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I- Actualités - Presse

 Actualités - presse marocaine

 Accès à l’information

 Droit d’accès à l’information : le champ des restrictions s’élargit
Source :http://fr.le360.ma/politique/droit-dacces-a-linformation-le-champ-des-restrictions-
selargit-150077 (page consultée le 03/01/2018)

Le projet de loi relatif au droit d’accès à l’information continue d’alimenter la
polémique. En effet, son adoption, mercredi, par la Commission de la justice et de la
législation à la Chambre des conseillers, a été marquée, une fois encore, par un
élargissement du champ des exceptions…

 44 parlementaires sur 120 ont été présents au vote pour la loi sur le
droit d'accès à l’information

Source :https://www.h24info.ma/maroc/politique/44-parlementaires-120-ont-ete-
presents-vote-loi-droit-dacces-a-linformation/ (page consultée le 09/01/2018)

La Chambre des Conseillers a adopté, mardi à majorité, le projet de loi 31.13 relatif
au droit d’accès à l’information qui constitue une étape majeure dans le processus du
renforcement de l’édifice juridique du Royaume…

 Accès à l'information : Quel retour en arrière!
Source :http://www.leconomiste.com/article/1022689-acces-l-information-quel-retour-en-
arriere (page consultée le 15/01/2018)

L'adoption du projet de loi sur l'accès à l'information n'a curieusement pas mobilisé
les conseillers. Seuls 33 ont voté pour, 3 contre, en plus de 8 abstentions. Pourtant, c'est
un texte stratégique, dont les dispositions risquent de vider ce droit, prévu par la
Constitution, de sa substance…

 Information environnementale : l’AMCDD lance un plaidoyer pour
l’accès aux données

Source :http://leseco.ma/tous-les-cahiers-des-eco/506-green-business/62990-information-
environnementale-l-amcdd-lance-un-plaidoyer-pour-l-acces-aux-donnees.html (page
consultée le 18/01/2018)

À travers la rencontre tenue à Rabat le 17 janvier, l’alliance vise à élaborer et mettre
en œuvre un plan de renforcement des capacités de la société civile et des différents
acteurs impliqués, instaurer un dialogue citoyen et soutenir les efforts du Maroc pour la
ratification de la Convention internationale d’Aarhus sur l’accès à l’information
environnementale…
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 Loi sur l’accès à l’information : Le secret des commissions saute
Source :http://www.leconomiste.com/article/1023542-de-bonnes-sources (page consultée
le 01/02/2018)

L’amendement introduit par la Chambre des conseillers, renforçant les restrictions
d’accès à l’information a été supprimé. Les députés, qui ont examiné en 2e lecture le
projet de loi relatif à l’accès à l’information…

 Accès à l’information : La loi définitivement adoptée ce mardi
Source :http://aujourdhui.ma/actualite/acces-a-linformation-la-loi-definitivement-adoptee-
ce-mardi (page consultée le 05/02/2018)

Le projet de loi interdit l’accès aux informations relatives à la politique monétaire,
économique ou financière. L’accès aux données liées à l’action du gouvernement et du
Parlement est également verrouillé…

 Droit d'accès à l'information, kesaco ?
Source :https://www.h24info.ma/maroc/societe/droit-dacces-a-linformation-kesaco/ (page
consultée le 07/02/2018)

La première chambre du parlement a adopté mardi 6 février le projet de loi relative
au droit d'accéder à l'information. Mais ce n’est pas pour autant que les citoyens pourront
accéder dès maintenant en vertu de cette loi, «à l’information détenue par
l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de
service public»…

 Partenariat pour un gouvernement ouvert
Source :https://www.libe.ma/Partenariat-pour-un-gouvernement-ouvert_a95031.html
(page consultée le 10/02/2018)

Le Maroc a rempli toutes les conditions requises pour l'adhésion à l'initiative de
Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), après l'adoption par la Chambre des
représentants, mardi à la majorité, du projet de loi n°31.13 relative au droit d'accéder à
l'information, dans le cadre d'une deuxième lecture…

 Le coup de gueule de Nadia Salah sur le droit à l'accès à l’information
Source :http://telquel.ma/2018/02/19/acces-linformation-coup-gueule-nadia-
salah_1580927 (page consultée le 19/02/2018)

Invitée au stand du CNDH au Salon du livre le 15 février, la directrice des
rédactions du groupe Eco-Médias a fustigé les insuffisances de la loi nationale sur le droit
à l'information…
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 Le projet de loi relatif au droit d’accès à l’information, un pilier
essentiel pour rétablir la confiance entre le citoyen et
l’administration (ministre)

Source :http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/le-projet-de-loi-relatif-au-
droit-dacces-a-linformation-un-pilier-essentiel-pour-retablir-la-confiance-entre-le-citoyen-
et-ladministration-ministre/ (page consultée le 24/02/2018)

Tétouan – Le projet de loi relatif au droit d’accès à l’information constitue un pilier
essentiel pour rétablir la confiance entre le citoyen et l’administration et renforcer la
prévention de la corruption…

 Administration électronique et dématérialisation

 Généralisation de l'administration électronique : lancement d'une
plateforme mutualisée de gestion des questions parlementaires

Source :https://lematin.ma/journal/2018/lancement-plateforme-mutualisee-gestion-
questions-parlementaires/284880.html (page consultée le 04/01/2018)

Le Ministère de l'Investissement, du commerce et de l’économie numérique et le
Ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile ont lancé,
jeudi à Rabat, une plateforme mutualisée de gestion des questions parlementaires…

 La première autorisation de construire 100% électronique accordée à
Casablanca

Source :http://lavieeco.com/news/economie/la-premiere-autorisation-de-construire-100-
electronique-accordee-a-casablanca.html (page consultée le 10/01/2018)

Un plan autorisé et signé électroniquement a été traité sans qu’aucun document ne
soit remis à l’administration sous format papier. L’objectif est d’en finir avec le traitement
papier des demandes d’autorisation de construire…

 Administration électronique : le programme de coopération maroco-
belge sur les bons rails

Source :https://lematin.ma/express/2018/lactivation-programme-cooperation-maroco-
belge/285530.html (page consultée le 17/01/2018)

Le Ministre délégué chargé de la Réforme de l'Administration et de la fonction
publique, Mohamed Ben Abdelkader, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec l'Ambassadeur
de Belgique au Maroc, Marc Trenteseau, autour du programme de coopération maroco-
belge dans le domaine de l'administration électronique…
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 Administration : le dispositif de gestion des réclamations (chikaya) est
opérationnel

Source :http://lavieeco.com/news/economie/administration-le-dispositif-de-gestion-des-
reclamations-chikaya-est-operationnel.html (page consultée le 18/01/2018)

Le dispositif est composé d’un portail chikaya.ma, d’une application mobile portant
la même appellation et d’un centre d’appel et d’orientation administrative sur le «3737».
Il est conçu comme un levier pour le développement de l’administration électronique…

 L’Agence de développement du digital se concerte avec le net
Source :http://www.leseco.ma/economie/62969-l-agence-de-developpement-du-digital-se-
concerte-avec-le-net.html (page consultée le 18/01/2018)

Le hashtag #digitalfikra lancé par le secrétaire d’État en charge de l’Investissement
Othmane El Ferdaous a permis de réunir quelque 182 participations et pas moins de 650
idées permettant d’alimenter le travail de l’Agence pour sa prochaine feuille de route…

 Administration : 4 MDH pour numériser le Ministère de Rebbah
Source :https://www.infomediaire.net/administration-4-mdh-pour-numeriser-le-ministere-
de-rebbah/ (page consultée le 29/01/2018)

Le Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement durable a noué un
partenariat visant la numérisation de ses services, avec le Ministère délégué chargé de la
Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, un projet dont le coût global
s’élève à quelque 4 millions de dirhams (4 MDH)…

 Développement humain

ثقافة االبتكار``: المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي ینظم ورشة في موضوع``
Source :http://www.csefrs.ma/%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1/ (page consultée
le 08/02/2018)

التي ینظمھا “االبتكار التربوي ودینامیة اإلصالح”في إطار التحضیر للندوة الدولیة في موضوع 

قطب الدراسات والبحث ودعم ھیئات المجلس لدى المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي 

...2018فبرایر 8میس ، تم تنظیم ورشة عمل أولى یوم الخ2018ماي 9و8یومي 
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 Droits de l’Homme

 Bilan du Conseil national des droits de l’Homme 2011-1017
Source :http://www.cndh.org.ma/fr/actualites/bilan-du-conseil-national-des-droits-de-
lhomme-2011-1017 (page consultée le 17/01/2018)

A l'occasion de la discussion du projet de loi 76.15 relatif au CNDH au parlement,
le Conseil a présenté aux parlementaires un bilan de ses différentes missions, initiatives, et
activités réalisées…

 Le CCME1 prend part au Forum mondial des statistiques de la
migration

Source :https://www.ccme.org.ma/fr/activites/53612 (page consultée le 18/01/2018)

Le CCME a pris part aux travaux du premier Forum Mondial des Statistiques de la
Migration organisé conjointement par l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DESA),
au siège de l’OCDE à Paris, les 15 et 16 janvier 2018…

 M. Abdellah Boussouf : "Nous devons faire face ensemble à la
xénophobie et à l'intégrisme"

Source :https://www.ccme.org.ma/fr/activites/53671 (page consultée le 09/02/2018)

« Marocains du monde dans les sociétés plurielles : Défis et opportunités » est le
thème de la conférence inaugurale de la participation du Conseil de la communauté
marocaine à l'étranger (CCME) au Salon du livre de Casablanca...

 SIEL 2018 : Justice pénale internationale : Quelles avancées en matière
de lutte contre les violations des droits de l’Homme ?

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/article/siel-2018-justice-penale-internationale-quelles-
avancees-en-matiere-de-lutte-contre-les (page consultée le 10/02/2018)

Dans le cadre de sa participation à la 24ème édition du Salon international de
l’édition et de livre (Casablanca, du 8 au 18 février), le Conseil national des droits de
l’Homme (CNDH) a organisé le vendredi 9 février 2018, une table ronde sur les avancées
et les défis de la justice pénale internationale…

1 Conseil de la communauté marocaine à l’étranger.
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 اإلعالن العالمي مع القرآن" یصالح"الرمید -اإلنسانحقوق
Source :http://www.adare.ma/12483/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AF-
%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84
(page consultée le 17/02/2018)

اإلنسان مصطفى الرمید بین القرآن الكریم مع اإلعالن العالمي صالح وزیر الدولة المكلف بحقوق 

عرض الكتاب ملحقوق اإلنسان في لقاء مفتوح احتضنھ الیوم رواق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ب

بالدار البیضاء بحضور رئیس المجلس لحقوق اإلنسان إدریس األزمي ووسیط المملكة عبد العزیز 

…ربنزاكو

 SIEL 2018 : le Ministre de la Culture décerne le trophée de l'Excellence
au CCME

Source :https://www.ccme.org.ma/fr/activites/53774 (page consultée le 18/02/2018)

Le Ministre de la Culture et de la communication, M. Mohamed Laâraj, a décerné
samedi 17 février 2018 le trophée de l'Excellence au Conseil de la communauté
marocaine à l’étranger (CCME) pour la distinction et la dynamique de son programme à
la 24e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL)…

 Faire vivre l’article 26 de la DUDH : Le droit à l’éducation et le respect
de la pluralité linguistique

Source :http://www.cndh.org.ma/fr/actualites/faire-vivre-larticle-26-de-la-dudh-le-droit-
leducation-et-le-respect-de-la-pluralite (page consultée le 20/02/2018)

Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) stipule
que «Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce
qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental…

 Communiqué de presse de Transparency International sur les résultats
de l'Indice de perception de la corruption 2017

Source :http://transparencymaroc.ma/TM/fr/content/communiqu%C3%A9-de-presse-de-
transparency-international-sur-les-r%C3%A9sultats-de-lindice-de-perceptio (page
consultée le 21/02/2018)

L’Indice de perception de la corruption 2017 met en avant l’ampleur du fardeau
que représente la corruption dans plus des deux-tiers des pays du monde…
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 Exécution de jugements

 Le traitement s’accélère, mais l’exécution bloque toujours
Source :http://leseco.ma/maroc/63790-le-traitement-s-accelere-mais-l-execution-bloque-
toujours.html (page consultée le 19/02/2018)

Malgré une hausse considérable des affaires jugées en 2017, le taux d'application des
jugements et arrêts ne dépasse pas les 50%. Il a été conféré à ces tribunaux la compétence
de procéder à des sanctions disciplinaires…

 Intégrité

 Corruption : Seulement 301 plaintes en 2017 !
Source :http://aujourdhui.ma/societe/corruption-seulement-301-plaintes-en-2017 (page
consultée le 20/01/2018)

Les Marocains ont été moins nombreux à porter plainte contre la corruption en
2017. Les trois centres d’assistance juridique anti-corruption (Cajac) à Rabat, Fès et
Nador n’ont reçu que 301 plaintes en 2017. Ce chiffre a nettement baissé par
comparaison à l’année 2016…

 Lutte contre la corruption : La commission nationale se réunit dans un
mois

Source :http://aujourdhui.ma/actualite/lutte-contre-la-corruption-la-commission-nationale-
se-reunit-dans-un-mois (page consultée le 23/02/2018)

Saâd Eddine El Othmani réitère la détermination du gouvernement à lutter contre
la corruption. Le chef de gouvernement, qui s’exprimait à l’ouverture du conseil
hebdomadaire de l’Exécutif, a fait savoir que des dizaines de responsables font
actuellement l’objet d’enquête alors que certains sont poursuivis en justice…

 Médiation

ت حول تقییم منظومة الوظیفة لقاء دراسي لتقدیم كل من تقریر المجلس األعلى للحسابا

العمومیة بالمغرب والتقریر السنوي لمؤسسة الوسیط
Source :https://www.mmsp.gov.ma/ar/actualites.aspx?id=1416 (page consultée le
03/01/2018)

القادر، الوزیر المكلف بإصالح اإلدارة والوظیفة العمومیة، لقاء دراسیا ترأس السید محمد بنعبد 

خصص لتقدیم كل من تقریر المجلس األعلى للحسابات حول تقییم منظومة الوظیفة العمومیة بالمغرب 

والتقریر السنوي لمؤسسة الوسیط، بحضور مسؤولین عن المؤسستین باإلضافة إلى شبكتي المفتشین 

…لبشریة لمختلف اإلدارات العمومیةالموارد االعامین ومدیري
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 Fonction publique : Ben Abdelkader préside une réunion consacrée
aux rapports de la Cour des comptes et du Médiateur

Source :http://aujourdhui.ma/actualite/fonction-publique-ben-abdelkader-preside-une-
reunion-consacree-aux-rapports-de-la-cour-des-comptes-et-du-mediateur (page consultée
le 03/01/2018)

Le Ministre chargé de la réforme de l’administration et de la fonction publique,
Mohamed Ben Abdelkader, a présidé une journée d’étude consacrée à la présentation du
rapport de la Cour des comptes sur l’évaluation du système de la fonction publique ainsi
que le rapport annuel de l’institution du Médiateur…

 Médiateur du Royaume : 79% des plaintes reçues concentrées dans six
régions

Source :https://lnt.ma/mediateur-royaume-79-plaintes-recues-concentrees-six-regions/
(page consultée le 04/01/2018)

Un taux de 79% des plaintes reçues par l’Institution du Médiateur proviennent de
six régions du Royaume, à savoir celles de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-
Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de l’Oriental et de Marrakech-Safi…

 Rapport annuel du Médiateur : L’Intérieur focalise le tiers des plaintes
en 2016

Source :http://www.perspectivesmed.ma/rapport-annuel-du-mediateur-linterieur-focalise-
le-tiers-des-plaintes-en-2016/ (page consultée le 04/01/2018)

Pas moins de 36% des plaintes déclarées recevables par le Médiateur concernent le
Ministère de l’Intérieur et les collectivités territoriales, selon le rapport annuel 2016 de
l’Institution. Autant dire que cette structure du pouvoir est loin de répondre aux attentes
des citoyens…

 Présentation à Casablanca d'un mémorandum sur la médiation
familiale

Source :https://www.libe.ma/Presentation-a-Casablanca-d-un-memorandum-sur-la-
mediation-familiale_a94542.html (page consultée le 26/01/2018)

L’Association marocaine de lutte contre la violence à l’égard des femmes (AMVEF)
a présenté, mercredi, à Casablanca, un mémorandum sur la médiation familiale, dans la
perspective "d’une généralisation de ce concept et l'institutionnalisation de sa
pratique"…
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 مقرر لجنة القضایا السیاسیة للجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا یطلع على صالحیات ووسائل
عمل مؤسسة وسیط المملكة

Source :http://www.medi1tv.ma/ar/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-
%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8
%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-
%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-109757 (page
consultée le 27/01/2018)

یة للجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا، بوكدانكلیش، الیوم األربعاء اطلع مقرر لجنة القضایا السیاس

…فبرایر بالرباط، على مؤسسة وسیط المملكة والصالحیات المخولة لھا07

 Maroc-Conseil de l’Europe - Le rapporteur de la Commission des
affaires politiques de l'APCE rencontre le Médiateur du Royaume et
le Président du Parquet général

Source :https://lematin.ma/journal/2018/rapporteur-commission-affaires-politiques-lapce-
rencontre-mediateur-royaume-president-parquet-general/286895.html (page consultée le
08/02/2018)

Le Rapporteur de la commission des affaires politiques de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), Bogdan Klich, a pris connaissance,
mercredi à Rabat, des attributions et des moyens de travail de l'Institution du
Médiateur…

 La CGEM et les centrales syndicales lancent un Fonds de médiation
sociale

Source :https://lematin.ma/journal/2018/cgem-centrales-syndicales-lancent-fonds-
mediation-sociale/287176.html (page consultée le 13/02/2018)

Le Fonds de médiation sociale est né. La CGEM et les quatre centrales syndicales les
plus représentatives (UMT, UGTM, UNTM et la CDT) ont signé, hier à Casablanca, le
protocole d’accord pour la création de ce fonds. Ce dernier servira notamment à financer
les opérations de médiation sociale convenues par les parties…
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 Simplification des procédures

 Partenariat pour améliorer les visites familiales dans les établissements
pénitentiaires

Source :https://www.libe.ma/Partenariat-pour-ameliorer-les-visites-familiales-dans-les-
etablissements-penitentiaires_a94371.html (page consultée le 22/01/2018)

Le Ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique et la
Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) ont
signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat visant à moderniser et améliorer
les conditions des visites familiales dans les établissements pénitentiaires…

 Actualités - presse étrangère

 Accès à l’information

 Tunisie - La Carte d'identité biométrique pose plusieurs problèmes
légaux, selon Chawki Gadès

Source :http://www.huffpostmaghreb.com/2018/01/03/carte-didentite-
biometriq_n_18926246.html (page consultée le 03/01/2018)

Le Président de l'Instance Nationale de Protection des Données à Caractère
personnel, Chawki Gadès, est revenu pendant la matinale de Shems FM, sur les différents
problèmes légaux que pose l'adoption d'une carte d'identité nationale biométrique en
Tunisie...

 Belgique - À Mons, des manifestants contre le difficile accès aux PV du
collège communal

Source :https://www.rtbf.be/info/regions/detail_mons-l-opposition-montoise-denonce-l-
acces-payant-aux-documents-du-college?id=9802408 (page consultée le 03/01/2018)

Payer pour accéder aux PV des réunions du collège communal ? C'est ce qui se passe
à Mons ; les PV ne sont plus envoyés par mail aux conseillers communaux de l'opposition
depuis des mois. Alors, ce mercredi, une manifestation était organisée dans le centre de
Mons...

 France - Examens : Droit d’accès aux réponses fournies et aux
annotations de l’examinateur

Source :https://www.lextimes.fr/jurisprudence/droit-de-lunion/examens/droit-dacces-aux-
reponses-fournies-et-aux-annotations-de-lexaminateur (page consultée le 06/01/2018)

Les réponses écrites fournies lors d’un examen professionnel et les éventuelles
annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent « des données à caractère
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personnel du candidat auxquelles il a, en principe, un droit d’accès », a jugé la Cour de justice de
l’Union européenne…

 Tunisie - Imed Hazgui : Possibilité de poursuivre en justice
l’administration si elle ne respecte pas le droit d’accès à l’information

Source :http://www.businessnews.com.tn/imed-hazgui%C2%A0-possibilit%C3%A9-de-
poursuivre-en-justice-l%E2%80%99administration-si-elle-ne-respecte-pas-le-droit (page
consultée le 07/02/2018)

Imed Hazgui, Président de l’Instance d’accès à l’information a été l’invité de la
Matinale, ce mercredi 7 février 2018, sur Shems FM, pour parler du rôle de cette
instance ainsi que de ses objectifs. Au micro de Hamza Balloumi, M. Hazgui a affirmé que
chaque citoyen tunisien a le droit…

 Canada - Plus de 100 collectivités rurales du Manitoba bénéficieront
d'une connexion Internet plus rapide

Source :http://www.newswire.ca/fr/news-releases/plus-de-100-collectivites-rurales-du-
manitoba-beneficieront-dune-connexion-internet-plus-rapide-668465293.html (page
consultée le 09/01/2018)

L'octroi de 83,9 millions de dollars contribuera à améliorer la couverture des
services Internet haute vitesse dans la province, ce qui permettra aux résidents de se
brancher plus rapidement…

 Luxembourg - L’accès au registre des bénéficiaires, un casse-tête
juridique

Source :http://paperjam.lu/news/lacces-au-registre-des-beneficiaires-un-casse-tete-
juridique (page consultée le 14/01/2018)

Le Tribunal administratif et la Cour administrative soulèvent les enjeux juridiques
de la création du registre des bénéficiaires économiques, en particulier concernant
l’atteinte à la vie privée de ces derniers en cas d’accès par des citoyens…

 Réforme de l’accès à l’information : Québec s’engage à faire partie des
«premiers de classe»

Source :http://www.ledevoir.com/politique/quebec/520423/acces-a-l-information (page
consultée le 16/02/2018)

La Ministre Kathleen Weil promet de frapper un grand coup avec son projet de
« grande réforme » de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics…

 France - La neutralité du Net bientôt inscrite dans notre Constitution ?
Source :http://hitek.fr/actualite/neutralite-du-net-inscription-constitution-france_15135
(page consultée le 17/01/2018)

Un droit fondamental qui pourrait bien faire son apparition dans notre Constitution.
En effet, si l'on en croit les propos de François de Rugy, Président de l'Assemblée
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Nationale, pour permettre à ce que l'accès à Internet continue à rester libre et égal, ce
dernier souhaiterait inscrire ce principe dans la Constitution...

 France - Journée internationale de la protection des données
personnelles - 28 janvier 2018 - L'évaluation des facteurs relatifs à la
vie privée, un outil pour une gestion responsable des renseignements
personnels

Source :https://www.newswire.ca/fr/news-releases/journee-internationale-de-la-
protection-des-donnees-personnelles---28-janvier-2018---levaluation-des-facteurs-relatifs-
a-la-vie-privee-un-outil-pour-une-gestion-responsable-des-renseignements-personnels-
671315334.html (page consultée le 26/01/2018)

Dans le cadre de la Journée internationale de la protection des données
personnelles, le 28 janvier prochain, la Commission d'accès à l'information souhaite
sensibiliser les organismes publics et les entreprises à l'importance de savoir détecter et
atténuer les risques d'atteinte aux renseignements personnels et à la vie privée des
citoyens...

 Guinée - Médias : Une loi déjà adoptée et promulguée revient au
Parlement

Source :https://guineenews.org/medias-une-loi-deja-adoptee-et-promulguee-revient-au-
parlement/ (page consultée le 27/01/2018)

La publication de la loi d’accès à l’information publique dans le journal officiel de la
République reste une préoccupation pour les associations de la presse privée. Depuis un
an, les démarches se poursuivent afin que cette loi soit publiée au journal officiel et
devient applicable…

 Administration électronique et dématérialisation

 Algérie - La déclaration mensuelle des impôts « G50 » payable par voie
électronique

Source :https://www.tsa-algerie.com/la-declaration-mensuelle-des-impots-g50-payable-
par-voie-electronique/ (page consultée le 09/01/2018)

L’administration fiscale se modernise. Les entreprises qui dépendent de la DGE
(Direction des grandes entreprises) de la Direction générale des impôts (DGI) peuvent
désormais procéder...
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 Madagascar - Fonction publique Un compte satellite  sur la 
bancarisation en vue

Source :http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/fonction-publique-
un%E2%80%88compte%E2%80%88satellite%E2%80%88sur%E2%80%88la%E2%80%8
8bancarisation%E2%80%88en%E2%80%88vue/ (page consultée le 12/01/2018)

Lever les doutes des agents de l’État sur les risques de surendettement et d’appauv
rissement par l’inclusion financière. C’est l’objectif de la mise en place d’un compte sate
llite sur la bancarisation…

 Algérie - Carte nationale biométrique : sa Généralisation en bonne
voie

Source :http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/119025 (page consultée le 17/01/2018)

Le Directeur général de la modernisation, de la documentation et des archives au
Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M.
Abderrezak Henni, a indiqué, hier, que l’ancienne carte d’identité verte ne va pas
disparaître de sitôt de la circulation…

 Tunisie - Les ministères tournent le dos au papier
Source :http://www.leconomistemaghrebin.com/2018/01/26/ministeres-tournent-papier/
(page consultée le 26/01/2018)

Quelle est la place des TIC dans les ministères ? Aujourd’hui, l’ère des fax et des
correspondances par papier, n’ont plus une raison d’être. Telle est l’annonce faite par le
chef du gouvernement, Youssef Chahed...

 L’Algérie face au challenge de l’économie numérique
Source :http://www.elwatan.com/actualite/l-algerie-face-au-challenge-de-l-economie-
numerique-07-02-2018-362070_109.php (page consultée le 07/02/2018)

Le projet de loi relatif au commerce électronique a été présenté hier par Houda
Imane Feraoun, Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du
Numérique, en session plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN)…

 France - Dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme:
l’AMF et l’AdCF réclament un report à 2022

Source :https://www.lemoniteur.fr/article/dematerialisation-des-demandes-d-
autorisations-d-urbanisme-l-amf-et-l-adcf-reclament-un-report-a-202-35331680 (page
consultée le 13/02/2018)

Dans un courrier adressé récemment aux Ministre et Secrétaire d’Etat à la Cohésion
des territoires, l’Association des Maires de France (AMF) et l’Assemblée des
communautés de France (AdCF) demandent l’ajournement du dépôt électronique des
autorisations de construire, prévu pour novembre 2018…
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 France - Le gouvernement lance une mission « e-santé »
Source :https://www.nextinpact.com/brief/le-gouvernement-lance-une-mission---e-sante--
-2667.htm (page consultée le 14/02/2018)

Le Premier ministre a présenté hier la stratégie de l’exécutif pour « transformer l’offre
de soins en France ». Son plan est articulé autour de cinq grands axes, dont l’un concerne le
numérique…

 Assistance judiciaire

 Sénégal - Assistance judiciaire des citoyens : Le forum du justiciable
juge minime le budget alloué et invite l’Etat à son augmentation

Source :http://homeviewsenegal.com/index.php/2018/01/18/assistance-judiciaire-des-
citoyens-le-forum-du-justiciable-juge-minime-le-budget-alloue-et-invite-letat-a-son-
augmentation/ (page consultée le 18/01/2018)

Le Forum du Justiciable juge minime le budget de Cinq Cent Millions
(500.000.000) de francs CFA consacré à l’assistance judiciaire des citoyens qui n’ont pas
les moyens de se payer les services d’un avocat pour assurer leur défense auprès des
tribunaux…

 Côte d’Ivoire - L’assistance judiciaire doit être connue de tous les
citoyens (DACP)

Source :https://news.abidjan.net/h/630535.html (page consultée le 09/02/2018)

Le Directeur des Affaires civiles et pénales (DACP), Dagnogo Klofahan N’Golo, a
souhaité jeudi à Yamoussoukro que l’assistance judiciaire soit portée à la connaissance de
tous les citoyens...

 Assistance juridique

 Guinée - Cérémonie d'ouverture de la clinique juridique en droit des
affaires de l'IFEJ le 6 janvier 2018 à Conakry

Source :http://www.ohada.com/actualite/3942/ceremonie-d-ouverture-de-la-clinique-
juridique-en-droit-des-affaires-de-l-ifej-le-6-janvier-2018-a-conakry.html (page consultée
le 09/01/2018)

Comme annoncé dans la newsletter du 29 décembre 2017, le samedi 6 janvier
2018, s'est tenue la cérémonie d'accueil des cliniciens (Première session) de la clinique
juridique en droit des affaires de l'Institut de Formation et d'Expertise Juridique (IFEJ)…
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 Genève - Les artistes ont leurs défenseurs
Source :https://www.tdg.ch/culture/artistes-defenseurs/story/30425240 (page consultée le
09/01/2018)

C’était un besoin criant dans le domaine du droit, il est désormais assouvi grâce à
l’initiative d’une équipe d’avocats aguerris. Dès ce soir, et avec une fréquence
bimensuelle, les artistes d’ici pourront bénéficier enfin d’une antenne juridique
spécialisée qui permettra de répondre aux questions et aux problématiques
rencontrées…

 Chine - Shanghai élargit la couverture de l'assistance juridique aux
suspects étrangers

Source :http://french.xinhuanet.com/2018-01/19/c_136908293.htm (page consultée le
19/01/2018)

Shanghai s'est engagé à élargir la couverture de l'assistance juridique aux suspects
étrangers, ont annoncé les autorités judiciaires de la ville…

 Droits de l’Homme

 TUNISIE - DCAF2 organise une formation de deux jours portant sur les
visites dans des centres de détention pour mineurs, au profit des
douze délégués à la Protection de l’Enfance

Source :http://www.dcaf-tunisie.org/Fr/activite-partenaires/dcaf-organise-une-formation-
de-deux-jours-portant-sur-les-visites-dans-des-centres-de-detention-pour-mineurs-au-
profit-des-douze-delegues-a-la-protection-de-lenfance/87/10310 (page consultée le
04/01/2018)

Tunis, du 12 au 13 décembre 2017 : En coopération avec le Ministère de la femme,
de la famille et de l'enfance, et en partenariat avec le Bureau du Délégué Général à la
Protection de l'Enfance, DCAF a organisé une formation de deux jours sur « les visites
dans les centres de détention pour mineurs »…

 TUNISIE - DCAF organise deux journées de formation des formateurs
dans le cadre du projet « jeunesse active pour la sécurité » en
partenariat avec le Réseau Alternatif des Jeunes (RAJ)

Source :http://www.dcaf-tunisie.org/Fr/activite-partenaires/dcaf-organise-deux-journees-
de-formation-des-formateurs-dans-le-cadre-du-projet-jeunesse-active-pour-la-securite-en-
partenariat-avec-le-reseau-alternatif-des-jeunes-raj/87/10309 (page consultée le
04/01/2018)

Tunis, du 5 au 6 décembre 2017 : Dans le cadre du projet « jeunesse active pour la
sécurité », DCAF et le Réseau Alternatif des Jeunes (RAJ) ont conjointement organisé

2 Le Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées – Genève (DCAF).
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une formation des formateurs basée sur des exercices interactifs au profit de 8 membres
du RAJ…

 Palestine - Les organisations de défense des droits humains
condamnent le projet de loi sur la peine de mort

Source :https://french.palinfo.com/news/2018/01/05/Les-organisations-de-d-fense-des-
droits-humains-condamnent-le-projet-de-loi-sur-la-peine-de-mort (page consultée le
05/01/2018)

Trois organisations des droits de l'homme ont condamné le projet de loi sur la peine
de mort qui a été adopté, mercredi, à la Knesset israélienne en lecture préliminaire, à une
courte majorité (52 voix pour, 49 contre)…

 Togo : Le REJADD appelle les ODDH à rester fidèles à la vérité
Source :http://www.togotopinfos.com/2018/01/09/togo-le-rejadd-appelle-les-oddh-a-
rester-fideles-a-la-verite/ (page consultée le 09/01/2018)

Le Regroupement des Jeunes Africains pour la Démocratie et le Développement
(REJADD-TOGO) face à la situation qui prévaut dans le pays avec son lot de violation de
droits de l’homme, interpelle les Organisations de Défense des Droits de l’Homme
(ODDH) en ce qui concerne leur travail sur le terrain…

 Belgique - UNIA : Feu vert parlementaire historique pour autoriser les
Mystery calls

Source :https://www.unia.be/fr/articles/feu-vert-parlementaire-historique-pour-autorise-
les-mystery-calls (page consultée le 15/01/2018)

Unia réagit positivement à ce changement de paradigme qui s’opère dans la lutte
contre les discriminations au travail avec le feu vert donné le jeudi 11 janvier 2018 par le
Parlement aux tests de situation, appelés également Mystery calls…

 Appel des ONG au Parlement européen à renforcer les droits humains
dans l’exportation des technologies à double usage

Source :https://www.fidh.org/fr/appel-des-ong-au-parlement-europeen-a-renforcer-les-
droits-humains (page consultée le 17/01/2018)

Le Parlement européen doit voter aujourd’hui un texte visant à limiter
l’exportation des technologies dites à double usage, qui sont souvent utilisées par des
régimes autoritaires pour traquer et persécuter les défenseurs des droits de l’homme et
les dissidents…
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 Condamnées au silence : la situation des femmes défenseures des
droits humains en Arabie saoudite

Source :https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/condamnees-au-
silence-la-situation-des-femmes-defenseures-des-droits (page consultée le 17/01/2018)

Genève, Paris) Loin de l’emballement médiatique suscité par l’annonce de réformes
symboliques comme le décret autorisant (enfin) les femmes saoudiennes à conduire en
septembre 2017, le nouveau rapport publié aujourd’hui par l’Observatoire pour la
protection des défenseurs des droits de l’Homme (un partenariat FIDH-OMCT) jette une
lumière crue sur la scandaleuse situation des femmes saoudiennes défenseures des droits
humains…

 EuroMed Rights raises concerns ahead of EU Foreign Affairs Council
meeting with President Abbas

Source :https://euromedrights.org/publication/euromed-rights-raises-concerns-ahead-eu-
foreign-affairs-council-meeting-president-abbas/ (page consultée le 18/01/2018)

As EU foreign ministers and EU High Representative Federica Mogherini are about
to meet with the President of the Palestinian Authority Mahmoud Abbas, next Monday in
Brussels, EuroMed Rights addressed them a letter to raise its concerns over the situation
of the Occupied Palestinian Territory (OPT)…

 RDC : Enlèvement, détention arbitraire et harcèlement judiciaire de 8
défenseurs des droits humains membres de Filimbi et de la LUCHA

Source :https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/rdc-enlevement-
detention-arbitraire-et-harcelement-judiciaire-de-8 (page consultée le 19/01/2018)

L’Observatoire a été informé de l’enlèvement et de la détention arbitraire de M.
Carbone Beni Wa Beya, chargé de la mobilisation et du déploiement au sein du collectif
Filimbi [1], M. MinoBompomi, le coordonnateur de la cellule de Kinshasa de Filimbi,
Mme Grâce Tshiuza et M. Cédric Kalonji, membres de Filimbi à Kinshasa, ainsi que…

 Egypt : SevenYears after the Revolution, Zero Tolerance for Criticism
Source :https://euromedrights.org/publication/interview-with-human-rights-activist-egypt/
(page consultée le 25/01/2018)

The Egyptian Revolution in 2011 was the highest point of the Arab Spring. It could
have been the opportunity for Egypt to move forward on Human Rights but
unfortunately it looks like the result was exactly the opposite…
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 Cinq arguments en faveur de l’abolition de la peine de mort en
Tunisie

Source :https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/cinq-arguments-
en-faveur-de-l-abolition-de-la-peine-de-mort-en (page consultée le 26/01/2018)

Si les attaques terroristes des dernières années sur le sol tunisien ont abouti à la loi
de juillet 2015 établissant la peine de mort pour les auteurs de « crimes terroristes », et
que plusieurs condamnations à la peine capitale ont depuis été prononcées…

 AEDH3 - Protection des données personnelles : les Etats membres de
l’UE à la traîne ?

Source :http://www.aedh.eu/protection-donnees-personnelles-etats-membres-de-lue-a-
traine/ (page consultée le 28/01/2018)

A l’approche de la date limite du 25 mai pour la mise en application dans tous les
pays de l’UE du RGPD, Règlement général de protection des données, le constat est que
seuls d’entre eux, l’Allemagne et l’Autriche sont en conformité…

 L’édito du Président de l’AEDH - Le gouvernement hongrois,
laboratoire des mauvaises idées ?

Source :http://www.aedh.eu/ledito-president-de-laedh-gouvernement-hongrois-
laboratoire-mauvaises-idees/ (page consultée le 29/01/2018)

Le 17 janvier, le gouvernement hongrois a présenté un projet de loi prévoyant
l’instauration d’une taxe spéciale pour les ONG accusées par Budapest de « faciliter
l’immigration »…

 UNIA4 - Opinion : l’antidiscrimination ou la dentelle de Bruges
Source :https://www.unia.be/fr/articles/opinion-lantidiscrimination-ou-la-dentelle-de-
bruges (page consultée le 30/01/2018)

2007-2017 : dix ans après le vote de la loi antidiscrimination, le moment est venu
d’en faire une évaluation. Unia s’est livré à cet exercice sur base de l’analyse des 17.000
dossiers traités en dix ans…

 L’AEDH a participé à une consultation d’EASO
Source :http://www.aedh.eu/laedh-a-participe-a-consultation-deaso/ (page consultée le
31/01/2018)

En novembre dernier, l’AEDH a répondu à la consultation d’EASO (Bureau
européen d’appui en matière d’asile) sur son projet de module de formation « Interpréter
dans le contexte de l’asile »…

3 L’Association européenne pour la défense des droits de l’Homme (AEDH).
4 Centre interfédéral pour l’égalité des chances.
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 L’enseignement en Belgique reste inégalitaire selon l’origine sociale
ou ethnique des élèves

Source :https://www.unia.be/fr/articles/lenseignement-en-belgique-reste-inegalitaire-
selon-lorigine-sociale-ou-ethnique-des-eleves (page consultée le 04/02/2018)

De manière inédite et innovante, les chercheurs ont levé un coin du voile sur les
processus présidant à l’orientation des élèves. « Il en ressort que les décisions des conseils
de classe ne se basent pas toujours sur les compétences des élèves…

 OIM5 - Des experts internationaux se rencontrent à Beijing pour
débattre des approches mondiales à la migration composite

Source :https://www.iom.int/fr/news/des-experts-internationaux-se-rencontrent-beijing-
pour-debattre-des-approches-mondiales-la (page consultée le 06/02/2018)

Beijing - L’OIM, l’organisme des Nations Unies chargé des migrations, organise,
aujourd’hui, un séminaire de deux jours sur les flux de migration composite dans le cadre
du Dialogue UE-Chine sur le Projet de soutien à la mobilité et à la migration…

 L’OIM facilite la libération des réfugiés détenus dans des centres de
détention indonésiens

Source :https://www.iom.int/fr/news/loim-facilite-la-liberation-des-refugies-detenus-dans-
des-centres-de-detention-indonesiens (page consultée le 09/02/2018)

Jakarta - L’OIM, l’organisme des Nations Unies chargé des migrations, a facilité la
libération de plus de 500 réfugiés de centres de détention dans les provinces de Sumatra
du Nord, de Riau et des îles Riau pour emménager dans des logements
communautaires…

 L’OIM et le Costa Rica font la promotion du droit des migrants à
l’éducation

Source :https://www.iom.int/fr/news/loim-et-le-costa-rica-font-la-promotion-du-droit-des-
migrants-leducation (page consultée le 09/02/2018)

San José - Un plan visant à promouvoir le droit des migrants à l’éducation sera mis
en œuvre au Costa Rica cette année. Cette initiative a été mise sur pied grâce au Plan de
travail national récemment signé par l’OIM et le Ministère de l’éducation publique
(MEP) du Costa Rica…

5 Organisation Internationale pour les Migrations.
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 L’OIM renforce les abris des camps de réfugiés rohingyas à l’approche
de la mousson

Source :https://www.iom.int/fr/news/loim-renforce-les-abris-des-camps-de-refugies-
rohingyas-lapproche-de-la-mousson (page consultée le 10/02/2018)

Cox’s Bazar - Alors que l’on craint de plus en plus pour la sécurité de milliers de
réfugiés rohingyas au Bangladesh à l’approche de la saison de la mousson, l’OIM lance
une grande distribution de matériaux…

 Intégrité

 Ghana - Lutte contre la corruption : Accra prend le taureau par les
cornes

Source :http://afrique.lepoint.fr/economie/lutte-contre-la-corruption-accra-prend-le-
taureau-par-les-cornes-05-01-2018-2184258_2258.php (page consultée le 05/01/2018)

Éradiquer la corruption dans la vie publique du Ghana était l'une des promesses
majeures du Président Nana Addo-Akufo. Où en est-il aujourd'hui ?...

 Burkina Faso - Alassane Bala Sakandé : « Il n’y aura pas de privilégiés à
l’Assemblée nationale tant que je suis Président »

Source :http://lefaso.net/spip.php?article81308 (page consultée le 08/01/2018)

L’Assemblée nationale a organisé, le vendredi 05 janvier 2018, une cérémonie de
présentation des vœux du personnel administratif et des députés au Président de
l’institution. Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et les perspectives pour
2018…

 RDC - Nord-Kivu : l’édit instituant la gouvernance électronique
déclaré recevable

Source :https://www.mediacongo.net/article-actualite-34137.html (page consultée le
08/01/2018)

L’édit qui institue la gouvernance électronique (E-gouv) a été déclaré recevable le
lundi 8 janvier à Goma. Selon le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku qui l’a annoncé
sur son compte twitter, les objectifs poursuivi à travers cette réforme…
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 Gouvernance : la Côte d'Ivoire se dote enfin d'une Cour des comptes
Source :https://afrique.latribune.fr/afrique-de-l-ouest/cote-d-ivoire/2018-01-
09/gouvernance-la-cote-d-ivoire-se-dote-enfin-d-une-cour-des-comptes-763949.html
(page consultée le 09/01/2018)

Enfin, la Côte d'Ivoire se dote d'une Cour des comptes. L'institution nouvellement
créée pour assurer une gestion transparente des biens publics, comme prévu par la
Constitution de 2016, sera dirigée par Kanvaly Diomandé…

 Tunisie - Accord de partenariat entre l'INLUCC et l’agence italienne
de lutte contre la corruption

Source :https://www.espacemanager.com/accord-de-partenariat-entre-linlucc-et-lagence-
italienne-de-lutte-contre-la-corruption.html (page consultée le 10/01/2018)

Après l’accord de partenariat avec l’Agence française de lutte contre la Corruption
signé en décembre 2017, l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption vient de
conclure, le 9 janvier 2018, un accord similaire avec l’agence italienne de lutte contre la
corruption…

 Côte d’Ivoire - Éducation nationale : Le Rijli invite le corps éducatif
ivoirien à s'approprier les valeurs de l'intégrité au détriment de la
corruption et de la tricherie

Source :http://www.linfodrome.com/societe-culture/36013-education-nationale-le-rijli-
invite-le-corps-educatif-ivoirien-a-s-approprier-les-valeurs-de-l-integrite-au-detriment-de-
la-corruption-et-de-la-tricherie (page consultée le 18/01/2018)

Le Réseau ivoirien des jeunes leaders pour l’intégrité (Rijli) a sensibilisé les élèves,
les professeurs et le personnel du lycée municipal 1 Pierre Gadié de Yopougon sur les
valeurs de l’intégrité, à travers la projection d’un mini documentaire, le mercredi 17
janvier 2018...

 Mali - La jeunesse, un rempart à la corruption
Source :http://www.journaldumali.com/2018/01/18/jeunesse-rempart-a-corruption/ (page
consultée le 18/01/2018)

Le lancement de la 2e édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption du
projet Justice Prévention et Réconciliation (JUPREC), prévue du 16 au 22 janvier, a eu
lieu, le mardi 16 janvier 2018 à l’Hôtel Olympe de Bamako…
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 Sénégal - Sommet Africain - Toussaint Manga recommande de voter
des lois anti-corruption pour faire face à certaines dérives

Source :https://www.leral.net/Sommet-Africain-Toussaint-Manga-recommande-de-voter-
des-lois-anti-corruption-pour-faire-face-a-certaines-derives_a218961.html (page consultée
le 19/01/2018)

Pour faire la promotion de la bonne gouvernance, le parlementaire doit avoir
certaines valeurs qui sont l’honnêteté, la loyauté, l’intégrité et la transparence», a soulevé
le responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds), Toussaint Manga…

 Tunisie - ChawkiTabib : « 2018 sera l’année de l’intégrité »
Source :http://www.leconomistemaghrebin.com/2018/01/22/chawki-tabib-annee-2018-
annee-integrite/ (page consultée le 22/01/2018)

Quelles sont les nouvelles orientations dans la lutte contre la corruption ? Si la
corruption s’est accentuée ces six dernières années, c’est parce que la lutte contre ce
fléau n’a pas encore pris racine. Dans une déclaration aux médias…

 Les forces armées chinoises intensifieront leur lutte contre la
corruption

Source :http://french.china.org.cn/china/txt/2018-01/25/content_50305895.htm (page
consultée le 25/01/2018)

Les forces armées chinoises poursuivront leur lutte contre la corruption et
"ouvriront de nouveaux horizons" dans ce domaine en 2018, a annoncé jeudi un porte-
parole militaire…

 Bénin : réunion de toutes les forces contre la corruption et l’impunité
Source :https://lanouvelletribune.info/2018/01/benin-reunion-de-toutes-forces-contre-
corruption-limpunite/ (page consultée le 26/01/2018)

La mise en application et le suivi du Plan d’action pour le renforcement du Système
nationale d’intégrité (Sni) au Bénin, adopté par le gouvernement en novembre 2016, ne
sera plus l’affaire des seuls organes créés par arrêté ministériel en avril 2017 à cet effet…

 Bénin : Martin Assogba apprécie la lutte contre la corruption sous la
rupture

Source :https://beninwebtv.com/2018/01/benin-martin-assogba-apprecie-lutte-contre-
corruption-rupture/ (page consultée le 31/01/2018)

Le Président de l’ONG Alcrer s’est prononcé ce mardi 30 janvier 2018 sur l’état
des lieux de la lutte contre la corruption sous le régime Talon. Dans son intervention
l’homme trouve qu’il y a un effort louable…
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 Cameroun - Lutte contre la corruption : la Conac mobilise les jeunes à
Ebolowa

Source :https://www.cameroon-tribune.cm/articles/16323/fr/ (page consultée le
08/02/2018)

Dans le cadre de la célébration de la 52ème fête nationale de la jeunesse, la
Commission nationale Anti-Corruption (CONAC) organise le 08 février 2018 à Ebolowa,
une caravane de sensibilisation anti-corruption spéciale consacrée aux jeunes…

 Tunisie - Le son de cloche de Cherif et Hazgui sur la corruption
Source :https://africanmanager.com/le-son-de-cloche-de-cherif-et-hazgui-sur-la-
corruption/ (page consultée le 13/02/2018)

Le Président de l’Instance d’accès à l’information, Imed Hazgui, a indiqué que le
rôle de l’administration tunisienne est fondamental et historique dans la lutte contre la
corruption et l’instauration de traditions démocratiques…

 La justice, la corruption, l’impôt… des faiblesses pour la
modernisation politique au Niger

Source :https://www.niameyetles2jours.com/la-gestion-publique/politique/2102-1939-la-
justice-la-corruption-l-impot-des-faiblesses-pour-la-modernisation-politique-au-niger (page
consultée le 21/02/2018)

A l’ouverture des travaux du Colloque national des experts pour la validation du
Programme de renaissance culturelle le 15 février dernier, le Président Mahamadou
Issoufou a laissé entendre que la faible capacité de l’appareil judiciaire…

 Transparency International : la lutte contre la corruption en Tunisie
connait un revers en 2017

Source :https://www.espacemanager.com/transparency-international-la-lutte-contre-la-
corruption-en-tunisie-connait-un-revers-en-2017.html (page consultée le 21/02/2018)

L’Index 2017 de perception de la corruption publié mercredi par Transparency
International (la coalition mondiale anti-corruption) estime que « La Tunisie, tout en
progressant sur certains fronts de la lutte contre la corruption, a connu un revers avec
l'adoption d'une loi...

 Corruption : la Corée du Sud mal classée à cause des mauvaises
pratiques à haut niveau

Source:http://french.yonhapnews.co.kr/national/2018/02/22/0300000000AFR2018022200
1000884.HTML (page consultée le 22/02/2018)

Les affaires de corruption à haut niveau, dont le scandale de trafic d’influence
impliquant l’ancienne présidente déchue Park Geun-hye, ont probablement contribué au
mauvais classement de la Corée du Sud en termes d’indice de corruption…
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 Perception de la corruption : le Liban régresse malgré certaines
avancées, estime Transparency International

Source :https://www.lorientlejour.com/article/1101213/perception-de-la-corruption-le-
liban-regresse-malgre-certaines-avancees-estime-transparency-international.html (page
consultée le 22/02/2018)

Le Liban occupe le 143e rang sur 180 pays du monde au classement 2017 de l’indice
de perception de la corruption, publié hier dans le rapport annuel de l’ONG
Transparency International (TI)...

 La France à la 23ème place du classement mondial de la corruption
Source :https://www.breizh-info.com/2018/02/26/90047/france-23-classement-corruption
(page consultée le 26/02/2018)

Affublée d’une note de 70 sur 100, la France se classe en 23ème position. Une faible
progression au regard de l’année précédente où elle occupait la 69ème place. Pas de quoi
s’enthousiasmer pour autant puisque le Royaume-Uni (8ème) et l’Allemagne (12ème) ont
des pratiques beaucoup moins opaques selon Transparency International…

 Médiation

 Canada -10 faits marquants de 2017 pour l'Ombudsman
Source :https://www.ombudsman.on.ca/ressources/nouvelles/communiques-de-
presse/2017/10-faits-marquants-de-2017-pour-l-ombudsman (page consultée le
29/12/2017)

La deuxième année du mandat de Paul Dubé a été marquée par nos premières
enquêtes dans le secteur parapublic (relativement aux municipalities et aux conseils
scolaires), par d’importantes réformes des services correctionnels et des services
policiers, ainsi que par des liens avec plus d'intervenants que jamais auparavant…

 Espagne - El Defensor del Pueblo dirigió a las administraciones 2.175
resoluciones en 2017

Source :https://www.defensordelpueblo.es/noticias/balance-2017/ (page consultée le
29/12/2017)

El Defensor del Pueblo envió a las administraciones 2.175 resoluciones en 2017,
dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos…
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 Le Protecteur du citoyen recommande l’abolition de la prescription
Source :https://www.leclaireurprogres.ca/protecteur-citoyen-recommande-labolition-de-
prescription/ (page consultée le 02/01/2018)

Le Protecteur du citoyen a déposé le 19 décembre un rapport recommandant
l’abolition de toute prescription pour les recours civils en cas d’agression sexuelle, de
violence subie durant l’enfance ou de violence d’un conjoint ou d’un ex-conjoint…

 Les chantiers de Macron en 2018 : l'accueil des migrants
Source :http://www.boursorama.com/actualites/les-chantiers-de-macron-en-2018-l-
accueil-des-migrants-a38e199846f2b5fa3252ec9d40b1e823 (page consultée le
02/01/2018)

Calendrier serré et controverse assurée : le futur projet de loi sur l'asile et
l'immigration, prévu au premier trimestre 2018, promet de houleux débats, y compris au
sein de la majorité présidentielle…

 Etats généraux des migrations…vite !
Source :http://lalterpresse.info/etats-generaux-migrations-vite/ (page consultée le
02/01/2018)

… Le Défenseur des droits observe par ailleurs que le dispositif de renvoi touche
particulièrement les étrangers malades et cite l’éloignement de personnes dont les
pathologies ne peuvent pas être traitées dans leur pays d’origine…

 Canada - Bureau de l’Enquêteur Correctionnel - Nomination d’Ivan
Zinger au poste d’enquêteur correctionnel du Canada

Source :https://www.canada.ca/fr/securite-publique-
canada/nouvelles/2018/01/nomination_d_ivanzingeraupostedenqueteurcorrectionnelducan
ada.html (page consultée le 02/01/2018)

OTTAWA – le 2 janvier 2018 – L’honorable Ralph Goodale, Ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante :

« Je suis heureux que M. Ivan Zinger ait été nommé au poste d’enquêteur
correctionnel du Canada. Ayant occupé le poste d’enquêteur correctionnel par intérim au
cours de la dernière année…
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 Canada - L’ombudsman va enquêter sur la confusion au sujet du taux
d’occupation des refuges à Toronto

Source :https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/l%E2%80%99ombudsman-va-
enqu%C3%AAter-sur-la-confusion-au-sujet-du-taux-d%E2%80%99occupation-des-
refuges-%C3%A0-toronto/ar-BBHNoYd (page consultée le 02/01/2018)

L'ombudsman de la Ville de Toronto va enquêter sur des problèmes de
communication survenus au sujet des places dans les refuges pour sans-abri pendant la
vague de froid du week-end dernier…

 Argentine - Buenos Aires - El Consejo de Mediación, Conciliación y
Arbitraje obtuvo un certificado de gestión de calidad

Source :http://www.defensoria.org.ar/noticias/el-consejo-de-mediacion-conciliacion-y-
arbitraje-obtuvo-un-certificado-de-gestion-de-calidad/ (page consultée le 03/01/2018)

El lunes 18 de diciembre de 2017 se celebró en el Consejo de Mediación,
Conciliación y Arbitraje de la Defensoría del Pueblo una auditoría externa por el Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)…

 France - Morlaix. Respect des droits et libertés, le défenseur veille !
Source :https://brest.maville.com/actu/actudet_-morlaix.-respect-des-droits-et-libertes-le-
defenseur-veille-_fil-3352455_actu.Htm (page consultée le 03/01/2018)

Un problème avec une administration ? Le défenseur des droits, Cédric L'Hour,
reçoit le public à Ti-an-Oll - Kernéguès, un mardi sur deux. Un service gratuit et ouvert à
tous…

 France - Un nouveau médiateur de centre-ville
Source :https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/un-nouveau-mediateur-de-centre-ville
(page consultée le 04/01/2018)

Thomas Guillet est le nouveau médiateur de centre-ville depuis début décembre.
Les commerçants ont fait sa connaissance en fin d’année dernière. Thomas Guillet est le
nouveau médiateur de centre-ville, en service civique jusqu’en août 2018…

 Hong Kong - Govt must seek out the mentally ill : Ombudsman
Source :http://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1373357-20180104.htm (page
consultée le 04/01/2018)

The Ombudsman has urged the authorities to actively approach people suspected of
having mental health problems, and to listen to any concerns people raise about their
neighbours...
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 Médiateur du Faso - Les préoccupations de la jeunesse débattues avec
le Ministre Smaïla Ouédraogo

Source :http://lepays.bf/mediateur-faso-preoccupations-de-jeunesse-debattues-ministre-
smaila-ouedraogo/ (page consultée le 05/01/2018)

Le Médiateur du Faso, Saran Séré / Sérémé a accordé une audience au Ministre en
charge de la jeunesse, Smaïla Ouédraogo, dans la soirée du 4 janvier 2018. Une audience
au cours de laquelle Saran Séré / Sérémé a abordé avec le Ministre les préoccupations de
la jeunesse…

 France - Agents de sécurité privée armés : le Défenseur des Droits
rappelle sa compétence

Source :http://www.83-629.fr/2018/01/agents-de-securite-privee-armes-le-defenseur-
des-droits-rappelle-sa-competence.html

…Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, rappelle qu’au titre de sa mission
Respect de la déontologie des professionnels de la sécurité, il est compétent pour être
saisi ou se saisir d’office si une personne s’estime victime ou est témoin de faits commis
par un représentant de l'ordre, public ou privé, contraires aux règles de bonne
conduite…

 France - Maltraitance sur une fillette à Bourges : le Défenseur des
droits se saisit du dossier

Source :http://www.europe1.fr/societe/maltraitance-sur-une-fillette-a-bourges-le-
defenseur-des-droits-se-saisit-du-dossier-3538133

Le Défenseur des droits a décidé vendredi d'effectuer une enquête afin de
déterminer comment les services publics avaient suivi la situation de la fillette victime de
maltraitance, aujourd'hui dans le coma…

 France - Le Médiateur des entreprises - Un accroissement du nombre
de saisines en 2017

Source :http://www.jss.fr/Le_Mediateur_des_entreprises__Un_accroissement_du_nombre_
de_saisines_en_2017-
1143.awp?AWPID98B8ED7F=E59AC962200B0729D08405B4C5E33FF720DC7D6E (page
consultée le 05/01/2018)

Le 14 décembre dernier, le Médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, a présenté
son rapport d’activité faisant état de l’année écoulée. 2017 a été marquée par un nombre
croissant de saisines…
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 France - Une bibliothèque parisienne face à des agressions répétées
Source :http://www.livreshebdo.fr/article/une-bibliotheque-parisienne-face-des-
agressions-repetees (page consultée le 05/01/2018)

Dans une lettre envoyée jeudi 4 janvier à sa hiérarchie, l’équipe de la Bibliothèque
Vaclav Havel, dans le 18e arrondissement de la capitale, alerte sur les violences et actes
d’incivilité commis depuis des mois par des groupes d’adolescents qui fréquentent
l’établissement. Les bibliothécaires demandent notamment l’octroi d’un poste de
médiateur…

 Bulgaria's Ombudsman : Issue with Early Retirement of Miners Will
Be Resolved

Source :https://www.bnt.bg/en/a/bulgarias-ombudsman-issue-with-early-retirement-of-
miners-will-be-resolved (page consultée le 08/01/2018)

The issue with the early retirement of miners who had worked in closed down
mines will be solved, Bulgaria’s Ombudsperson Maya Manolova said on 8th of January
after a meeting…

 France - Les ratés de la politique d’expulsion de Collomb
Source :http://www.ledauphine.com/societe/2018/01/07/les-rates-de-la-politique-d-
expulsion-de-collomb (page consultée le 08/01/2018)

La forte hausse du nombre d’étrangers placés en rétention depuis l’attentat de
Marseille est contre-productive. Les expulsions sont en recul. La Cimade dénonce une
politique du chiffre inefficace, au prix de violations des droits…

 Grossophobie, stop ! Ensemble réagissons
Source :https://blogs.mediapart.fr/helene-bidard/blog/080118/grossophobie-stop-
ensemble-reagissons (page consultée le 08/01/2018)

…S'agissant précisément de l'accès à l'emploi, le Défenseur des droits et
l'Organisation internationale du travail ont estimé que les femmes obèses étaient huit fois
et les hommes obèses trois fois plus discriminés à l’embauche...

 France - Série Cheval Passion à Avignon : le cheval au centre du soin à
l'hôpital de Montfavet

Source :https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-
azur/vaucluse/avignon/serie-cheval-passion-avignon-cheval-au-centre-du-soin-hopital-
montfavet-1396779.html (page consultée le 08/01/2018)

L'atelier d'équithérapie du centre hospitalier de Montfavet à Avignon est cette année
présent au grand rendez-vous de la filière équine Cheval Passion. Il n'existe que deux
unités de ce type en France, utilisant le cheval comme médiateur…
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 Pologne - 54 recommendations of the First Congress on Civil Rights
constitute a list of tasks to be implemented by the Commissioner for
Human Rights and the civic society

Source :https://www.rpo.gov.pl/en/content/54-recommendations-first-congress-civil-
rights-constitute-list-tasks-be-implemented-commissioner (page consultée le 08/01/2018)

The First Congress on Civil Rights has been an unprecedented event, said
Commissioner for Human Rights Adam Bodnar at a press conference held on 8 January.
Within one month from the end of the Congress, specific recommendations have been
developed…

 Croatie - In memoriam – Jurica Malčić (1942 - 2018) ex Ombudsman
Source :http://ombudsman.hr/en/all-news/news-article/1249-in-memoriam-jurica-malcic-
1942-2018-bivsi-pucki-pravobranitelj-2 (page consultée le 08/01/2018)

With great grief we have received the news that Mr. Jurica Malčić, ex Ombudsman,
has passed away on Monday in Zagreb in the age of 76…

 Arménie - Health conditions of Arayik Khandoyan, Armen bilyan and
Smbat Barseghyan require permanent control. Defender

Source :http://www.ombuds.am/en/media/hacadul-chhaytararvats-aycer.html (page
consultée le 09/01/2018)

The Human Rights Defender’s Office has made regular unannounced visits to
Nubarashen penitentiary institution of the RA Ministry of Justice to examine the health
and detention conditions of Arayik Khandoyan, Armen Bilyan and Smbat Barseghyan who
are on hunger strike…

 Georgie - Public Defender Appeals to Ministry of Internal Affairs and
Prosecutor's Office regarding Domestic Violence

Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-appeals-to-ministry-of-
internal-affairs-and-prosecutors-office-regarding-domestic-violence.page (page consultée le
09/01/2018)

On January 9, 2018, Nino Lomjaria, the Public Defender of Georgia, appealed to
the Minister of Internal Affairs of Georgia and the Chief Prosecutor of Georgia for the
purpose of taking effective measures to protect D.G., a victim of domestic violence…
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 Kenya - Commission Participates in first conference for Ombudsmen
of IGAD Member States

Source :http://www.ombudsman.go.ke/commission-participates-in-first-conference-for-
ombudsmen-of-igad-member-states/ (page consultée le 09/01/2018)

The Commission participated in the first Regional Conference for Ombudsmen of
the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) member states in Djibouti
City, Djibouti, from 10th to 11th December, 2017…

 Ouganda - The Inspectorate of Government and Danish Parliamentary
Ombudsman sign cooperation Mou

Source :http://www.igg.go.ug/updates/news/the-inspectorate-of-government-and-danish-
parliamentary-ombudsman-sign-cooperation-mou/ (page consultée le 09/01/2018)

The Inspectorate of Government signed a Cooperation Memorandum of
Understanding with the Danish Parliamentary Ombudsman to enhance exchange of
knowledge and experiences with regard to their respective mandates as ombudsman
offices…

 France - Médiateur National de l’Energie - Matinée d’échange du 9
janvier 2018 : 2 ans de médiation de la consommation

Source :http://www.energie-mediateur.fr/2-ans-de-mediation-de-consommation/ (page
consultée le 09/01/2018)

Depuis le 1er janvier 2016, proposer une médiation est devenue obligatoire en
France pour tout différend entre un consommateur et un professionnel lié à l’exécution
de contrats de prestations de services ou de ventes de marchandises…

 Luxembourg - L'ORK- Ombuds-Comité pour les Droits de l'Enfant -
«Maltraitance sur mineur : Procédures à suivre par les professionnels
de l’Enfance et de la Jeunesse »

Source :http://ork.lu/index.php/fr/news/787-maltraitance-sur-mineur-procedures-a-
suivre-par-les-professionnels-de-l-enfance-et-de-la-jeunesse (page consultée le
09/01/2018)

Le document s’adresse aux professionnels de l’enfance et de la jeunesse (éducateurs,
enseignants, assistants sociaux, professionnels de santé, thérapeutes, conseillers et autres),
ainsi qu’à tous les autres professionnels qui sont en contact avec des enfants ou des
jeunes…
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 Luxembourg - L'ORK- Ombuds-Comité pour les Droits de l'Enfant -
EUR&QUA - Projet de développement d'un espace transfrontalier de
protection internationale de l'enfance

Source :http://ork.lu/index.php/fr/news/786-eur-qua-projet-de-developppement-d-un-
espace-transfrontalier-de-protection-internationale-de-l-enfance (page consultée le
09/01/2018)

Le projet Interreg EUR&QUA vise à garantir les droits fondamentaux des enfants et
des familles précarisées par-delà les champs de compétences sectorielles des acteurs et les
périmètres géographiques des territoires composant la Grande Région…

 France - Harcèlement à l'hôpital de Grenoble : le Médiateur lui
demande d'humaniser son "style de management"

Source :https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/24037-CHU-Grenoble-
Couty-publie-rapport-alarmant (page consultée le 09/01/2018)

Le rapport du Médiateur Edouard Couty, commandé par la Ministre de la Santé
Agnès Buzin pour faire la transparence sur les conditions de travail au CHU de Grenoble,
est accablant pour le style de management. Un management qui est pourtant fort
contraint par les conditions financières imposées par le Ministère…

 La Fédération Française de la Franchise encourage la médiation dans
le cadre de conflits entre franchiseur et franchisés

Source :http://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A30001-mediation-
federation-francaise-franchise.html (page consultée le 09/01/2018)

Comme dans toutes relations, la relation entre un franchiseur et un franchisé souffre
de désaccords qui peuvent parfois aboutir à un conflit. Dans ce cas, comme l’indiquait
Me Serge Méresse dans un précédent article, les parties n’ont que trois solutions pour
régler le conflit : la conciliation, la médiation et le contentieux…

 France - Loi pour une société de confiance : le Défenseur des Droits
dénonce des risques d'atteintes à la vie privée

Source :http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/loi-pour-une-societe-de-confiance-le-
defenseur-des-droits-denonce-des-risques (page consultée le 10/01/2018)

Auditionné mercredi à l'Assemblée nationale, Jacques Toubon a alerté sur une
disposition du projet de loi prévoyant "l'expérimentation", dans quatre départements, de
la suppression de la fourniture de documents originaux d'attestation de domicile pour la
fourniture de papiers d'identité…
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 France - Le Défenseur des Droits pour l'interdiction des lanceurs de
balle de défense

Source :https://actu.orange.fr/france/le-defenseur-des-droits-pour-l-interdiction-des-
lanceurs-de-balle-de-defense-CNT000000VfA9R.html (page consultée le 10/01/2018)

Le Défenseur des droits préconise l'interdiction de l'usage des lanceurs de balle de
défense (LBD) dans le cadre du maintien de l'ordre, en raison de leur "dangerosité" et des
"risques disproportionnés" qu'il font courir...

 France - Le Défenseur des droits remet son rapport sur le maintien de
l’ordre au Président de l’Assemblée nationale

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/01/le-
defenseur-des-droits-remet-son-rapport-sur-le-maintien-de-lordre-au (page consultée le
10/01/2018)

Saisi par Claude Bartolone alors Président de l’Assemblée nationale, le 14 février
2017, pour réaliser une étude sur « les conséquences de la doctrine et de la pratique du maintien
de l’ordre en France par les forces de l’ordre au regard des règles de déontologie qui s’imposent à
elles», conformément à l’article 32 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des
droits a remis ce jour son rapport…

 Philippines - Ombudsman seeks re-arrest, detention of former
Palawan Governor Reyes this time for graft

Source :http://www.eaglenews.ph/ombudsman-seeks-re-arrest-detention-of-former-
palawan-governor-reyes-this-time-for-graft/ (page consultée le 10/01/2018)

After being cleared by the Court of Appeals of any involvement in the killing of
Gerry Ortega and being released from detention, state prosecutors moved for former
Palawan Governor Joel Reyes to bere-arrested and detained, this time in connection with
a graft case.

 Sénégal - Lutte contre le Sida : 124 médiateurs seront mobilisés pour
faciliter la prise en charge des PvVih

Source :http://www.lesoleil.sn/actualites/item/74266-lutte-contre-le-sida-124-mediateurs-
seront-mobilises-pour-faciliter-la-prise-en-charge-des-pvvih.html (page consultée le
10/01/2018)

Pour aider le Sénégal à mettre fin au Sida d’ici à 2030, l’Alliance nationale des
communautés pour la santé (Ancs) va mettre, chaque année, 124 médiateurs à la
disposition des autorités sanitaires...
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 France - Médiateur National de l’Energie - NEON, le réseau européen
des médiateurs nationaux d’énergie, accueille un nouveau membre

Source :http://www.energie-mediateur.fr/neon-reseau-europeen-mediateurs-nationaux-
denergie-accueille-nouveau-membre/ (page consultée le 10/01/2018)

L’assemblée générale du réseau européen des médiateurs publics et indépendants du
secteur de l’énergie, NEON, a eu lieu à Paris le 9 janvier. À cette occasion, la médiatrice
géorgienne de l’énergie, Salomé Vardiashvili, a rejoint NEON en tant que membre
associé…

 Georgie - Public Defender Echoes Death of Temirlan Machalikashvili
Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-echoes-death-of-temirlan-
machalikashvili.page (page consultée le 10/01/2018)

The Public Defender of Georgia expresses sorrow over the death of Temirlan
Machalikashvili, who was wounded in a special operation carried out in the Pankisi Gorge
on December 26, 2017, and offers sympathy to his family…

 Georgie - Public Defender Introduces New Deputies
Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-introduces-new-
deputies.page (page consultée le 10/01/2018)

On January 10, 2018, the Public Defender of Georgia held a press conference and
introduced new deputies to the public and the Public Defender's staff. Nino Lomjaria
noted that she will be able to tackle existing challenges and work in new directions
together with her team…

 Québec - Protecteur du Citoyen : Que se passe-t-il après le dépôt de
votre plainte au Protecteur du citoyen ?

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/conseils/capsules/que-se-passe-t-il-apres-
depot-plainte-protecteur-du-citoyen (page consultée le 10/01/2018)

Vous avez porté plainte au Protecteur du citoyen et vous vous demandez ce qui se
passera ensuite ?...

 France - Le Conseil constitutionnel censure à nouveau la loi sur l’état
d’urgence

Source :http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/01/11/le-conseil-
constitutionnel-censure-a-nouveau-la-loi-sur-l-etat-d-urgence_5240612_1653578.html
(page consultée le 11/01/2018)

La « zone de protection » décidée il y a un an autour de la « jungle » de Calais au
nom de l’état d’urgence était illégale, selon la juridiction chargée de contrôler la
conformité de la loi à la Constitution…
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 Arménie - The fine imposed on the citizen by tax authorities was
abolished with the Defender

Source :http://www.ombuds.am/en/media/tuganqi-voroshumy-veracvel-e.html (page
consultée le 11/01/2018)

A citizen applied to the Human Rights Defender with a view to abolishing the fines
imposed on his son for importing a car from the Russian Federation to the Republic of
Armenia…

 France - Le Défenseur des Droits se saisit d’office suite au suicide d’un
jeune majeur étranger

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/01/le-
defenseur-des-droits-se-saisit-doffice-suite-au-suicide-dun-jeune (page consultée le
11/01/2018)

Le Défenseur des droits a pris connaissance par voie de presse du suicide d’un jeune
majeur étranger (18 ans), en région parisienne, fin décembre.

Arrivé en France en février 2016, en tant que mineur non accompagné, il aurait été
pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance…

 Georgie - Public Defender’s Recommendation on Violation of Ethical
Norms by Police Officer

Source :http://www.ombudsman.ge/en/recommendations-Proposal/rekomendaciebi/public-
defenders-recommendation-on-violation-of-ethical-norms-by-police-officer.page (page
consultée le 11/01/2018)

On January 9, 2018, Nino Lomjaria, the Public Defender of Georgia, addressed the
Minister of Internal Affairs of Georgia with a recommendation concerning the improper
response to the fact of violation of norms of ethics by a police officer…

 Royaume Uni- Local Government and Social Care - Ombudsman calls
for councils to be clear on care home costs

Source :http://www.lgo.org.uk/information-centre/news/2018/jan/ombudsman-calls-for-
councils-to-be-clear-on-care-home-costs (page consultée le 11/01/2018)

The Local Government and Social Care Ombudsman is reminding councils across
England they must give families accurate information when placing relatives in care
homes, following an investigation into a complaint against Lincolnshire County
Council…
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 France - Pour Jacques Toubon, les policiers doivent être "mieux
formés" pour intervenir pendant les manifestations

Source :https://www.francetvinfo.fr/politique/video-pour-jacques-toubon-les-policiers-
doivent-etre-mieux-formes-pour-intervenir-pendant-les-manifestations_2556863.html
(page consultée le 11/01/2018)

…Interrogé sur l'action des forces de police lors des manifestations, le Défenseur
des droits a réclamé "qu'elles soient mieux formées qu'elles ne le sont aujourd'hui"…

 France - La proposition du Défenseur des Droits de retirer les lanceurs
de balles de défense inquiète

Source :http://lessor.org/proposition-defenseur-droits-de-retirer-service-lanceurs-de-
balles-de-defense-inquiete/ (page consultée le 11/01/2018)

La recommandation du Défenseur des droits d’interdire l’usage des lanceurs de
balle de défense dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre fait grincer des dents
dans les rangs de la Gendarmerie…

 NEON6- Georgia joins NEON as an associate member
Source :http://www.neon-ombudsman.org/2018/01/11/georgia-joins-neon-as-an-
associate-member/ (page consultée le 11/01/2018)

The general meeting of the NEON, the network of independent energy ombudsmen
and ADR providers, took place in Paris on 9 January. On this occasion, the Georgian
Energy Ombudsman Salome Vardiashvilijoined NEON as an associate member…

 France - Dinan. Deux médiateurs accompagnent les gens de la rue
Source :https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/dinan-deux-mediateurs-
accompagnent-les-gens-de-la-rue-5495868 (page consultée le 12/01/2018)

Depuis un mois, Sandrine et Didier vont à la rencontre des personnes fragilisées en
centre-ville. Ce nouveau dispositif les aide à trouver un toit, une aide médicale, un début
d’insertion sociale…

 Canada - Hausse des plaintes à l'Ombudsman de Montréal en 2017
Source :https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/hausse-des-plaintes-
%C3%A0-lombudsman-de-montr%C3%A9al-en-2017/ar-AAuBLpm (page consultée le
12/01/2018)

L'Ombudsman de Montréal a reçu 10 % plus de plaintes l'an dernier qu'en 2016,
apprend-on dans son budget présenté vendredi à la commission sur les finances et
l'administration de la Ville. Cette hausse est attribuable...

6 National Energy Ombudsmen Network.



Bulletin de veille, n°47-48, Janvier - Février 2018 Page 39

 Malawi - Ombudsman will host Training for Ombudsman institutions
in February

Source :http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/ombudsman-will-host-training-for-
ombudsman-institutions-in-february (page consultée le 12/01/2018)

The Office of the Ombudsman Malawi will host a Training on the Role of
Ombudsman institutions in promoting and entrenching/enforcingethics, transparency
and accountability in the public sector in Lilongwe, Malawi at the Bingu International
Conference Centre on 5 - 7 February 2018…

 France - Médiateur National de l’Energie - 3 nouvelles
recommandations publiées sur notre site

Source :http://www.energie-mediateur.fr/3-nouvelles-recommandations-publiees-site-
mediateur/ (page consultée le 12/01/2018)

Colonnes montantes vétustes, redressement de consommation consécutif au
dysfonctionnement d’un compteur ou dédommagement pour une suspension de la
fourniture d’électricité pour impayés sont les sujets des trois dernières recommandations
publiées sur notre site Internet…

 Georgie - Public Defender of Georgia Establishes Case of
Discrimination in relation to Natural Person

Source :http://www.ombudsman.ge/en/recommendations-Proposal/rekomendaciebi/public-
defender-of-georgia-establishes-case-of-discrimination-in-relation-to-natural-person.page
(page consultée le 13/01/2018)

On January 9, 2018, the Public Defender of Georgia established a case of direct
discrimination on grounds of sexual orientation and area of activity in relation to a private
person, as he/she did not rent an office to the NGO Equality 17 due to the fact that they
work on LGBT issues…

 AMCT7 - La Médiation devant le juge administratif
Source :http://www.amct-mediation.fr/la-m%C3%A9diation-devant-le-juge-administratif
(page consultée le 14/01/2018)

A l’occasion de la mise en œuvre de la médiation dans les litiges relevant du juge
administratif, prévue par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, la Cour
Administrative d’Appel de Bordeaux et sa Présidente, Anne GUERIN, organisaient le 17
novembre dernier, la 8ème et dernière conférence nationale…

7Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales.
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 AMCT - L'édito de Michel JOGUET, Secrétaire-adjoint de l'AMCT
Source :http://www.amct-mediation.fr/l%C3%A9dito-de-michel-joguet-secr%C3%A9taire-
adjoint-de-lamct (page consultée le 14/01/2018)

Je ne reviendrai pas sur le dernier édito de notre Président Éric FERRAND qui fait
référence aux différents modes alternatifs de règlements amiables des litiges ni sur la
réforme de la justice du 21ème siècle qui tend à renforcer leur place et à rendre leur
recours plus attractif…

 France - Eclairage : sortie de l’état d’urgence et modification du droit
commun

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2018/02/eclairage-sortie-de-letat-
durgence-et-modification-du-droit-commun (page consultée le 15/01/2018)

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, était entendu le lundi 8 janvier par la
Commission spéciale sur le terrorisme du Parlement européen. L'audition du Défenseur
des droits portait sur le respect des droits fondamentaux, entre les exigences de sécurité
et la protection des libertés…

 Niger - Audience avec les responsables de l’ONG Handicap
International

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001167.html (page consultée le 15/01/2018)

Le Médiateur de la République a reçu en audience le Représentant de Handicap
International au Niger, Mr Clément Philit et son assistant.

Cette rencontre de prise de contact a pour objet d’échanger et mutualiser les efforts
des deux institutions pour le respect des droits des handicapés…

 Irlande - Child with disability, abandoned at birth not receiving
sufficient support - Ombudsman for Children

Source :https://www.oco.ie/news/child-disability-abandoned-birth-not-receiving-sufficient-
support-ombudsman-children/ (page consultée le 15/01/2018)

The Ombudsman for Children, Dr Niall Muldoon, today (15th January 2018)
published Molly’s case; an investigation into a complaint made on behalf of Molly who has
Down Syndrome and severe autism and who was abandoned at birth…
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 France - Droit à l'erreur : les députés à la manœuvre
Source :https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301141074055-droit-
a-lerreur-les-deputes-a-la-manoeuvre-2144903.php (page consultée le 15/01/2018)

L'examen du projet de loi débute ce lundi en commission à l'Assemblée. Les
députés ont déposé 900 amendements. La médiation et le principe de
la transaction devraient être largement approfondis…

 Québec - Pas de nouvel ombudsman avant les conclusions de la
vérificatrice générale

Source :https://www.ledroit.com/actualites/gatineau/pas-de-nouvel-ombudsman-avant-
les-conclusions-de-la-verificatrice-generale-b793410a7e8215db836dcd8815c5cfb5 (page
consultée le 15/01/2018)

Les élus gatinois ne nommeront pas un nouvel ombudsman tant que les conclusions
de l’examen de conformité sur les actions du Bureau de l’Ombudsman de Gatineau
(BOG) que mène actuellement la vérificatrice générale de la Ville ne seront pas rendues
publiques...

 Canada - Mémoire du Protecteur du Citoyen présenté à la Commission
de l’aménagement du territoire au sujet du projet de loi n° 155

Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/reactions-aux-
projets-de-loi-et-de-reglement/memoire-projet-loi-155 (page consultée le 16/01/2018)

Le Protecteur du Citoyen a présenté un mémoire à la Commission de
l’aménagement du territoire concernant certains amendements au projet de loi n° 155 –
Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la
Société d’habitation du Québec…

 La nouvelle médiation dans l'espace OHADA, pour un meilleur accès à
la justice

Source :https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2018-01-16/la-nouvelle-mediation-
dans-l-espace-ohada-pour-un-meilleur-acces-a-la-justice-tribune-764746.html (page
consultée le 16/01/2018)

Le 27 novembre 2017, le Conseil des Ministres de l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté un 10e acte
uniforme relatif à la médiation…

 France - Le Médiateur national de l’énergie, un recours face à
l’opérateur

Source :http://www.courrierdesmaires.fr/73142/le-mediateur-national-de-lenergie-un-
recours-face-a-loperateur/ (page consultée le 16/01/2018)

Autorité administrative indépendante, le "MNE" peut être saisi pour un différend
portant sur toute forme d’énergie : électricité, gaz naturel, GPL, fioul, bois, réseaux de
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chaleur. Y compris par des collectivités locales, même si celles-ci sont encore peu
nombreuses à le solliciter…

 France - Réseaux de chaleur et de froid - Un guide de gestion locale
des litiges

Source :https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territo
ires/Articles/Articles&cid=1250280397934 (page consultée le 16/01/2018)

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) vient de
publier avec la participation du Médiateur national de l’énergie un guide de gestion locale
des litiges dans les réseaux de chaleur et de froid…

 Le Médiateur du Faso appelle à la levée du mot d’ordre
Source :http://www.sidwaya.bf/m-19765-le-mediateur-du-faso-appelle-a-la-levee-du-mot-
d-ordre.html (page consultée le 16/01/2018)

Le Médiateur du Faso, Mme Saran Séré/Sérémé, a reçu en audience, le lundi 15
janvier 2018, à Ouagadougou, la Coordination nationale des syndicats de l’éducation
(CNSE). Les protagonistes de la crise au sein du conseil municipal de la commune de
Saponé ont aussi exprimé…

 Georgie - Public Defender of Georgia Files Amicus Curiae Brief with
Tbilisi Court of Appeals

Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-of-georgia-files-amicus-
curiae-brief-with-tbilisi-court-of-appeals.page (page consultée le 16/01/2018)

On January 15, 2018, the Public Defender of Georgia filed amicus curiae brief with
Tbilisi Court of Appeals in connection with the Zviad Ratiani case. In the amicus curiae
brief, the Public Defender speaks about the importance of neutral evidence in the context
of the right to a fair trial…

 Belgique - le Médiateur Fédéral - Histoire vécue : l’administration
décide de changer le nom d’un enfant

Source :http://www.federalombudsman.be/fr/nws (page consultée le 17/01/2018)

Camille est Belge, a 12 ans et vit avec ses parents à l’étranger. Lorsque la famille
demande un passeport, elle découvre qu’on a attribué à Camille le nom de sa mère, à la
place de celui de son père. Une décision abusive ! Le Médiateur fédéral rappelle à
l’administration de ne pas dépasser ses compétences...
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 Azerbaïdjan - STATEMENT of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan regarding the 28th

anniversary of the tragedy of January 20, 1990
Source :http://www.ombudsman.gov.az/en/view/news/948/statement-of-the-
commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-regarding-the-
28th-anniversary-of-the-tragedy-of-january-20-1990- (page consultée le 17/01/2018)

At the night from January 19 to 20, 1990, the Soviet armed forces, as well as
armored vehicles entered Baku, Sumgayit, also other cities and rayons of the country
unexpectedly. Landing troops brought by military vessels with the use of tanks and other
military equipment shot at civilians…

 Irlande - Ombudsman investigation recommends improvements in
HSE’s Treatment Abroad Scheme

Source: https://www.ombudsman.ie/en/News/Media-Releases/2018-Media-
Releases/Ombudsman-investigation-recommends-improvements-in-HSE’s-Treatment-
Abroad-Scheme.html (page consultée le 17/01/2018)

Ombudsman Peter Tyndall has today published a report following his investigation
into the HSE’s administration of the Treatment Abroad Scheme.

The investigation followed complaints to the Ombudsman about the scheme
including suggestions that it was overly complex…

 Ouzbékistan - Interview of Ombudsman to the correspondent of UzA
Source :http://www.ombudsman.uz/en/press_center/news/ombudsman/interview-of-
ombudsman-to-the-correspondent-of-uza/ (page consultée le 17/01/2018)

On January 16, 2018, the website of the National Information Agency of Uzbekistan
published an interview with the Authorized person of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan for human rights (ombudsman) U. Mukhammadiev on the role and
significance of the institution of the Ombudsman…

 Crise sociale au Bénin : le Médiateur de la République invite au
dialogue

Source :https://lanouvelletribune.info/2018/01/crise-sociale-benin-mediateur-republique-
invite-dialogue/ (page consultée le 17/01/2018)

Le Médiateur de la République s’est prononcé sur la crise sociale que traverse le
Bénin depuis quelques jours. C’est à travers une déclaration qu’il a fait ce mercredi matin
au siège de son institution à Porto-Novo…
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 Algérie - Médiation judiciaire à Béjaïa : Une fonction qui peine à se
développer

Source :https://www.liberte-algerie.com/centre/une-fonction-qui-peine-a-se-developper-
285314 (page consultée le 17/01/2018)

“Notre combat est de trouver les moyens d’améliorer la médiation judiciaire. Même
si elle connaît de nombreux préjugés et des freins dans sa mise en place, celle-ci est en
train de s’installer progressivement.”…

 France - 16 élèves deviennent médiateurs au collège Olivier-de-la-
Marche

Source :http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2018/01/18/16-eleves-deviennent-
mediateurs-au-college-olivier-de-la-marche (page consultée le 18/01/2018)

Après la charte d’engagement des cadets et cadettes de la sécurité civile, le collège
Olivier-de-la-Marche a lancé un autre projet, celui d’établir une mission de médiateurs au
sein de l’établissement, basée là aussi sur le volontariat…

 Royaume Uni - Local Government and Social Care - Councils must
meet all assessed care needs, says Ombudsman

Source :http://www.lgo.org.uk/information-centre/news/2018/jan/councils-must-meet-all-
assessed-care-needs-says-ombudsman (page consultée le 18/01/2018)

People who need care should not be asked to choose which of their needs, identified
through an assessment, their council should meet, the Local Government and Social Care
Ombudsman has said…

 Georgie - Public Defender Meets with Representatives of NGOs
Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-meets-with-representatives-
of-ngos.page (page consultée le 19/01/2018)

On January 18, 2018, the Public Defender of Georgia met with representatives of
non-governmental organizations working in the field of human rights. At the meeting,
Nino Lomjaria introduced her deputies to the guests and spoke about their working
directions…

 France - Le Défenseur des Droits recommande le retrait de la
circulaire sur l’examen des situations administratives dans
l’hébergement d’urgence

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/02/le-
defenseur-des-droits-recommande-le-retrait-de-la-circulaire-sur (page consultée le
19/01/2018)

Dès qu’il a eu connaissance de la circulaire du Ministre de l’Intérieur et du Ministre
de la Cohésion des territoires du 12 décembre 2017, relative à l’examen des situations
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administratives dans l’hébergement d’urgence, le Défenseur des Droits a adressé au
Ministre de l’Intérieur une demande d’explications et une mise en garde, considérant en
première analyse, que cette instruction remettait en cause, le principe fondamental de
l’inconditionnalité de l’accueil dans l’hébergement d’urgence…

 Azerbaïdjan - Monitoring was held in Temporary Detention Place and
investigation isolator

Source :http://www.ombudsman.gov.az/en/view/news/951/monitoring-was-held-in-
temporary-detention-place-and-investigation-isolator (page consultée le 19/01/2018)

Upon the Ombudsman’s instruction, National Preventive Group (NPG) monitored
the Temporary Detention Place and Investigation Isolator of the State Security Service
without prior notice…

 Azerbaïdjan - Series of events were held by Ombudsman on the 28th

anniversary of tragedy of January 20
Source :http://www.ombudsman.gov.az/en/view/news/952/series-of-events-were-held-by-
ombudsman-on-the-28th-anniversary-of-tragedy-of-january-20 (page consultée le
19/01/2018)

Like previous years, the Action Plan on “Commemorating the 28th anniversary of the
tragedy of January 20” has been approved with relevant Decree…

 France - Le Défenseur des Droits est saisi de la question de la
présentation devant la Justice, par visioconférence, des étrangers
placés en rétention

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/01/le-
defenseur-des-droits-est-saisi-de-la-question-de-la-presentation (page consultée le
19/01/2018)

Le Défenseur des droits a été saisi de la situation des étrangers placés dans les
centres de rétention de Rennes St Jacques-de-la-Lande et de Toulouse-Cornebarrieu qui
font l’objet d’une présentation devant la Justice par le recours à la visioconférence…

 Guatemala - Procurador de los Derechos Humanos (PDH) - Coordinan
acciones para respeto de Derechos Humanos durante censo

Source :https://www.pdh.org.gt/noticias/noticias/coordinan-acciones-para-respeto-de-
derechoshumanos-durante-censo.html (page consultée le 19/01/2018)

En el marco de la realización del Censo Nacional, la Procuradora Adjunta II de los
Derechos Humanos (PDH), Claudia Maselli, participó en una reunión organizada por la
Comisión Nacional del Censo, en la cual también participaron representantes de
instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, autoridades indígenas y agencias
del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)…
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 Kosovo - The Program Advocacy Group (PAG) representatives
supported by the Global Fund HIV grant in Kosovo, met with the
Ombudsperson of Kosovo

Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/The-Program-Advocacy-Group-
PAG-representatives-supported-by-the-Global-Fund-HIV-grant-in-Kosovo-met-with-the-
Ombudsperson-of-Kosovo-1569 (page consultée le 19/01/2018)

CDF HIV Program Manager, Dr. Edona Deva together with the CDF Legal Expert,
Ms. Edona Ahmetaj, Executive Director of CSGD, Mr. Arbër Nuhiu, and Ms. Emel Ajdini
from NGO INTEGRA, met with the Ombudsperson, Mr. Hilmi Jashari and Ms. Majlinda
Sinani Lulaj...

 Kosovo - the Ombudsperson has initiated investigations regarding the
management of asbestos containing materials

Source :http://www.ombudspersonkosovo.org/en/news/THE-OMBUDSPERSON-HAS-
INITIATED-INVESTIGATIONS-REGARDING-THE-MANAGEMENT-OF-ASBESTOS-
CONTAINING-MATERIALS-1568 (page consultée le 19/01/2018)

The Ombudsperson, in compliance with legal responsibilities and liabilities
entrusted, has initiated Ex-Officio investigation pertaining environmental pollution by
untreated wastes and materials containing asbestos…

 Panamá - Ombudsman ofrece cooperación para las elecciones del 2019
Source :http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id
=6150:ombudsman-ofrece-cooperacion-para-las-elecciones-del-2019 (page consultée le
19/01/2018)

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE) Heriberto Araúz Sánchez,
recibió en el Pleno, la visita del defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, quien
ofreció el respaldo de la institución que dirige a todo el proceso electoral de cara a los
comicios generales del 5 de mayo de 2019…

 Ouganda - The inspectorate of government presents its Budget
Framework Paper (Bfp) for Financial Year 2018-19 to Parliament

Source :http://www.igg.go.ug/updates/news/the-inspectorate-of-government-presents-its-
budget-framework-paper-bfp-for-financial-year-2018-19-to-parliament/ (page consultée le
20/01/2018)

The Inspector General of Government (IGG) presented the Budget Framework
Paper for Financial Year 2018/19 to the Chairperson of the Legal and Parliamentary
Affairs Committee…
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 France - Frédéric Eyer, zoothérapeute à Ailly
Source :https://actu.fr/normandie/ailly_27005/frederic-eyer-zootherapeute-
ailly_15134513.html (page consultée le 21/01/2018)

Frédéric Eyer est zoothérapeute pour l'association Syrius Médiation Canine. Il
utilise la communication entre l'homme et l'animal pour aider les personnes souffrant de
troubles psychiques ou physiques…

 Guatemala - Procurador de los Derechos Humanos (PDH) - Se reúnen
para accionar contra la trata de personas

Source :https://www.pdh.org.gt/noticias/noticias/se-reúnen-para-accionar-contra-la-trata-
de-personas.html (page consultée le 22/01/2018)

Con la finalidad de coordinar acciones conjuntas para la prevención de la trata de
personas en Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade,
sostuvo una reunión con representante de la Agencia de los Estados Unidos de América
para el Desarrollo Internacional (USAID)…

 Panamá - Instalarán comisión para modificar el proceso de traslado y
nombramiento de docentes

Source :http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id
=6151:instalaran-comision-para-modificar-el-proceso-de-traslado-y-nombramiento-de-
docentes (page consultée le 22/01/2018)

Los gremios docentes y el Ministerio de Educación, durante una reunión
extraordinaria de la Mesa de Diálogo Bilateral por la Educación con la mediación de la
Defensoría del Pueblo, acordaron instalar una comisión que trabajará en una propuesta
que modifique el actual proceso de traslado y nombramiento de docentes…

 Maroc - Institution du Médiateur du Royaume - Participation à la
réunion organisée par le Ministère de la réforme de la fonction
publique afin d’accompagner les administrations publiques engagées
dans le système du Portail national des plaintes

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001176.html (page consultée le 22/01/2018)

Le Ministère chargé de la réforme de l’administration et de la fonction publique, a
organisé le lundi 22 janvier 2018, une réunion afin d’accompagner les administrations
publiques engagées dans le système du Portail national des plaintes, mis en place afin de
mettre en œuvre les dispositions du Décret N° 265-17-2 promulgué le 23 juin 2017...
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 Crise du système éducatif : L’association nationale des délégués
scolaires demande l’intervention du Médiateur du Faso pour un
retour à la normale

Source :http://lefaso.net/spip.php?article81599 (page consultée le 24/01/2018)

C’est un cri de cœur que les membres de cette Association ont lancé à Madame le
Médiateur du Faso dans l’après-midi du mardi 23 janvier 2018. Reçus à leur demande, les
dix-huit délégués ont relaté la situation qui prévaut dans les établissements scolaires…

 France - La médiation face aux enjeux du numérique et du service
public de la justice : quelles perspectives ?

Source :https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/mediation-face-aux-enjeux-du-
numerique-et-du-service-public-de-justice-quelles-perspective#.WnCCEK6gKM8 (page
consultée le 24/01/2018)

La médiation se définit comme un processus structuré par lequel deux ou plusieurs
parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers, le médiateur (L. n° 95-125,
8 févr. 1995, art. 21). Elle fait partie des modes amiables de résolution des différends (au
même titre que la conciliation et la procédure participative assistée par avocat) dont les
avantages sont bien connus…

 Côte d’Ivoire - Des professionnels de la médiation reçoivent leurs
macarons et leurs diplômes de fin de formation

Source :http://www.linfodrome.com/societe-culture/36179-des-professionnels-de-la-
mediation-recoivent-leurs-macarons-et-leurs-diplomes-de-fin-de-formation (page consultée
le 25/01/2018)

A l’occasion du lancement des activités de la Chambre professionnelle de la
médiation et de la négociation de Côte d’Ivoire (CPMN) qui s’est tenu le mercredi 24
janvier 2018 à l’hôtel Palm Club sis à Cocody, des acteurs issus de la 2e promotion de
médiateurs professionnels…

 Royaume Uni - Local Government and Social Care - Clarity for
councils about way Ombudsman will investigate financial assessment
complaints

Source :http://www.lgo.org.uk/information-centre/news/2018/jan/clarity-for-councils-
about-way-ombudsman-will-investigate-financial-assessment-complaints (page consultée le
25/01/2018)

Councils can now be clear about the way the Local Government and Social Care
Ombudsman will investigate complaints about financial assessments involving personal
injury awards, after an application for a judicial review was thrown out by the High
Court…
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 Finlande - Parliamentary Ombudsman - Record number of complaints
received by the Finnish Parliamentary in 2017

Source :https://www.oikeusasiamies.fi/en_GB/web/guest/eoa/-
/asset_publisher/gnDDvAi63Tow/content/oikeusasiamiehelle-ennatysmaara-kanteluja-
vuonna-
2017?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.oikeusasiamies.fi%2Fen_GB
%2Fweb%2Fguest%2Feoa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gnDDvAi63Tow%26p_p_lifecycl
e%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3 (page consultée le 25/01/2018)

In 2017, the Parliamentary Ombudsman received a record number of 6,192
complaints, which is an increase of almost 1,300 complaints from 2016 (4,922
complaints)…

 Niger - Installation officielle de la délégation régionale d'Agadez
Source :http://www.mediateurniger.ne/index.php/activites/ceremonie/107-installation-
officielle-de-la-delegation-regionale-d-agadez (page consultée le 25/01/2018)

Le Médiateur de la République, Me. Ali Sirfi, a installé, le 18 janvier 2018, le
Délégué régional de la région d'Agadez, M. Mohamed Madou. C'était lors d'une
cérémonie solennelle en présence du Gouverneur de cette région…

 Belgique - Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - Implémentation d'un guide de bonne conduite
administrative

Source :https://www.le-mediateur.be/page/implementation-d-un-guide-de-bonne-
conduite-administrative.html (page consultée le 25/01/2018)

Ce mercredi 24 janvier 2018, le Parlement de Wallonie a adopté à l’unanimité la
résolution relative à l’implémentation d’un guide de bonne conduite administrative dans
l’ensemble des organismes publics et services des Gouvernements wallon et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles…

 Belgique - Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - Le rapport 2016 débattu en commissions

Source :https://www.le-mediateur.be/page/le-rapport-2016-debattu-en-commissions.html
(page consultée le 26/01/2018)

Le mois de janvier rime généralement avec la présentation des vœux pour la
nouvelle année.

Pour le Médiateur, Marc Bertrand, les vœux 2018 ont pris la tournure d’auditions
dans les différentes commissions des Parlements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, à propos de son rapport annuel 2016…
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 Belgique – Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles - « Maisons Pirates » en Wallonie

Source :https://www.le-mediateur.be/page/maisons-pirates-en-wallonie.html (page
consultée le 26/01/2018)

Suite aux débats parlementaires qui ont suivi la parution d’un article dans un
quotidien intitulé « 3 000 malades mentaux parqués dans des maisons pirates », l’absence
de cadre juridique concernant l’existence et le fonctionnement des SHNA a été
constatée…

 Belgique - Ombudsrail - Tempête sur le rail : une histoire vécue
Source :http://www.ombudsrail.be/fr/tempete-sur-le-rail-storm-op-het-spoor-26-01-
2018.html?IDC=118&IDD=22192 (page consultée le 26/01/2018)

Les collaborateurs de l'Ombudsrail sont aussi de fervents voyageurs ferroviaires.
Lors de nos déplacements en train, nous gardons l'œil sur les problèmes rencontrés par
les autres voyageurs. Ces problèmes concrets nous permettent d'illustrer ce que sont vos
droits en tant qu'utilisateur du rail…

 France - Des avocats d’Aurillac ouvrent un centre de médiation qui
peut permettre d’éviter le juge

Source :https://www.lamontagne.fr/aurillac/justice/2018/01/26/des-avocats-daurillac-
ouvrent-un-centre-de-mediation-qui-peut-permettre-deviter-le-juge_12715364.html (page
consultée le 26/01/2018)

Une dizaine d’avocats d’Aurillac lance un centre de médiation. Selon les demandes,
ils troqueront leur rôle de conseil pour une chaise de médiateur, sans juge de l’autre côté
de la table…

 France - Pont-Sainte-Maxence : un médiateur pour un système de
santé plus juste

Source :http://www.leparisien.fr/oise-60/pont-sainte-maxence-un-mediateur-pour-un-
systeme-de-sante-plus-juste-26-01-2018-7524267.php (page consultée le 26/01/2018)

La municipalité a décidé d’accentuer cette année ses efforts dans le domaine de la
santé. Deux initiatives vont voir le jour, visant à permettre à tous les habitants un meilleur
accès aux soins…
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 Finlande - Parliamentary Ombudsman - Deficiencies still found in
securing the secrecy of the polls - Parliamentary

Source :https://www.oikeusasiamies.fi/en_GB/web/guest/eoa/-
/asset_publisher/gnDDvAi63Tow/content/oikeusasiamies-teki-yllatystarkastuksia-
ennakkoaanestyspaikoille-vaalisalaisuuden-turvaamisessa-edelleen-
puutteita?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.oikeusasiamies.fi%2Fen_
GB%2Fweb%2Fguest%2Feoa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gnDDvAi63Tow%26p_p_lifec
ycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3 (page consultée le 26/01/2018)

On Monday 22nd January, on Parliamentary Ombudsman Petri Jääskeläinen’s
orders, two officials of the Ombudsman Office carried out unannounced inspections at
seven advance polling stations set up for the presidential elections. The objectives of the
inspections were to monitor the realisation of accessibility and the secrecy of the polls at
the advance polling stations…

 Kenya | Commission engages National Assembly Oversight Committee
Source :http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/commission-engages-national-
assembly-oversight-committee (page consultée le 29/01/2018)

The Commission has reached out to the National Assembly’s Departmental
Committee on Justice and Legal Affairs in an effort to advance administrative justice in
the public sector…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la Province de Santa Fe – Cómo
prevenir lesiones domésticas en niños

Source :http://www.defensoriasantafe.gob.ar/articulos/noticias-de-la-defensoria/como-
prevenir-lesiones-domesticas-en-ninos (page consultée le 29/01/2018)

La Defensoría del Pueblo y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa
Fe brindaron recomendaciones a tener en cuenta. La protección y adaptación de cada
ambiente son fundamentales…

 Arménie - With the Defender's support, the freezing injunction on a
citizen's financial resources was lifted

Source :http://www.ombuds.am/en/media/hanvel-e-argelanqy.html (page consultée le
29/01/2018)

In an application addressed to RA Human Rights Defender, a citizen asked the
Defender to provide support in order to lift the freezing injunction on his financial
resources…
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 France - Médiateur à l’École : présentation d’un guide pour prévenir
les violences et promouvoir la citoyenneté

Source :http://www.cget.gouv.fr/agenda/mediateur-lecole-presentation-dun-guide-
prevenir-violences-promouvoir-citoyennete (page consultée le 30/01/2018)

France Médiation publie un guide – projet soutenu notamment par le CGET – pour
aider les acteurs locaux à lutter contre les violences, le harcèlement et l'absentéisme en
milieu scolaire…

 Canada - M. Alexander Jeglic, Ombudsman de l'Approvisionnement
Source :http://opo-boa.gc.ca/bio-fra.html (page consultée le 30/01/2018)

M. Alexander Jeglic a été nommé Ombudsman de l’approvisionnement. Cette
nomination prendra effet le 3 avril 2018 pour un mandat de cinq ans…

 Royaume-Uni - Ecosse - SPSO8 Draft Strategic Plan 2018-2020
Consultation

Source :https://www.spso.org.uk/news-and-media/spso-draft-strategic-plan-2018-2020-
consultation (page consultée le 31/01/2018)

In the coming weeks the Scottish Parliamentary Corporate Body will be considering
the SPSO’s draft revised Strategic Plan. The revised Plan covers the SPSO’s vision and
strategic aims for 2018-2020. It is available at the bottom of this page, along with the
covering letter to the SPCB…

 Maroc - Institution du Médiateur du Royaume - Participation de
l’institution à l’atelier de lancement du projet de jumelage "Appui
pour la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités de
l'Institut Supérieur de la Magistrature"

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001175.html (page consultée le 31/01/2018)

Monsieur Abdelaziz Benzakour, Médiateur du Royaume du Maroc, a assisté, le
mercredi 31 janvier 2018, au sein de l’Institut Supérieur de la Magistrature « ISM » à
Rabat, à la cérémonie de lancement officiel du projet de jumelage : "Appui pour la
réforme institutionnelle et le renforcement des capacités de l'Institut Supérieur de la
Magistrature"…

8 Scottish Public Services Ombudsman.
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 Québec - La Résidence Brooks apporte des correctifs
Source :http://www.estrieplus.com/contenu-
residence_nrooks_ciusss_estrie_chus_certification-1355-43805.html (page consultée le
31/01/2018)

Après avoir rencontré différents problèmes d'hygiène, de sécurité et de salubrité
l'année dernière, la Résidence Brooks a apporté au cours des six derniers mois plusieurs
correctifs…

 Chile- Promulgan la Ley de Defensoría de los derechos de la niñez
Source :http://www.ilo-defensordelpueblo.org/noticias-blog/219-chile-promulgan-la-ley-
de-defensoria-de-los-derechos-de-la-niñez (page consultée le 01/02/2018)

Tras casi dos años de tramitación, el lunes 22 de Enero de 2018, la Presidenta de la
República promulgó la ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, ley que
entrará en plena vigencia dentro de cinco meses a contar de la indicada fecha…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Posadas - Legisladores
manifestaron su intención de sumarse a la Mesa Interinstitucional y
aunar esfuerzos

Source :http://www.defensoriaposadas.gob.ar/legisladores-manifestaron-intencion-
sumarse-la-mesa-interinstitucional-aunar-esfuerzos/ (page consultée le 01/02/2018)

El trabajo de la Mesa Interinstitucional del Diálogo y el Consenso, promoviendo al
defensa de los derechos de los ciudadanos misioneros, continúa avanzando con temas
fundamentales como el acceso al agua potable, y la presentación ante el Juzgado Federal
de las medidas judiciales contra el aumento de la tarifa eléctrica dispuesto por la
Nación…

 Canada - Présentation de candidatures pour la Mention élogieuse de
l’Ombudsman des vétérans

Source :http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/fra/presse/communiques/post/49 (page
consultée le 01/02/2018)

La Mention élogieuse de l’Ombudsman des vétérans a été créée en 2010 afin de
souligner les incroyables contributions d’innombrables gens et groupes d’un bout à
l’autre du Canada ayant travaillé sans relâche au nom des vétérans des Forces armées
canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada et de leur famille…
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 Chine - Office of the Ombudsman, Hong Kong - The Ombudsman
announces DI reports on “The Mechanism of FHB and DH for
Handling Smoking Offences”& “Govt’s Control over Fly-tipping of
Construction Waste and Landfilling Activities on Private Land”, and
the 2017 Brief Report

Source :http://ofomb.ombudsman.hk/abc/en-US/press_releases/detail/121 (page
consultée le 01/02/2018)

Ms Connie Lau, The Ombudsman held a press conference this morning (February 1)
to announce the results of two direct investigations, namely “The Mechanism of the Food
and Health Bureau and the Department of Health for Handling Smoking Offences” and
“Government’s Control over Fly-tipping of Construction Waste and Landfilling Activities
on Private Land”…

 France - Club des Médiateurs de Services au Public - « Les
fondamentaux de la médiation », une formation indispensable,
recommandée, plébiscitée : Témoignage

Source :https://clubdesmediateurs.fr/fondamentaux-de-mediation-formation-
indispensable-recommandee-plebiscitee-temoignage/ (page consultée le 02/02/2018)

Le Club des Médiateurs de Services au Public organise régulièrement des
formations dans des formats et modalités différents. Il est notamment partenaire de la
formation « les fondamentaux de la médiation », délivrée par l’Institut de la Gestion
Publique et du Développement Economique (IGPDE)…

 France - Exemple de médiation : Le Médiateur de l’Eau
Source :https://clubdesmediateurs.fr/exemple-de-mediation-mediateur-de-leau/ (page
consultée le 02/02/2018)

Monsieur T. a saisi le Médiateur de l’eau suite à la réception d’une facture de 1
050.00 €uros correspondant à une consommation anormale de 135 m3 dans sa résidence
secondaire.

Monsieur T. a indiqué que cette surconsommation résultait d’une fuite sur son
installation provenant du groupe de sécurité du chauffe-eau survenue alors qu’il était
absent…
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 Georgie - Public Defender Files Amicus Curiae Brief concerning
Alleged Discrimination on grounds of Sexual Orientation

Source :http://www.ombudsman.ge/en/recommendations-Proposal/amicus-curiae2/public-
defender-files-amicus-curiae-brief-concerning-alleged-discrimination-on-grounds-of-sexual-
orientation.page (page consultée le 02/02/2018)

On February 1, 2018, the Public Defender of Georgia filed amicus curiae brief
regarding alleged discrimination on grounds of sexual orientation with Tbilisi City
Court…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Posadas - La Mesa
Interinstitucional avanza junto al RENABAP en la consolidación del
derecho a la vivienda y los servicios

Source :http://www.defensoriaposadas.gob.ar/la-mesa-interinstitucional-avanza-junto-al-
renabap-la-consolidacion-del-derecho-la-vivienda-los-servicios/ (page consultée le
04/02/2018)

La Mesa Interinstitucional del Diálogo y el Consenso, que se reúne periódicamente
en la Defensoría del Pueblo de Posadas, avanza en el trabajo con los sectores más
vulnerables de la comunidad, apuntando a la efectiva implementación del Registro
Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), el cual
prevé el otorgamiento de los Certificados de Vivienda Familiar…

 France - Saint Martin : Ombudsman starts Systemic Investigation
regarding Disaster Management Plan

Source :http://www.ombudsmansxm.com/newsdetails.php?nid=128 (page consultée le
05/02/2018)

Philipsburg; With eyes on the effects, recovery and rebuilding in the wake of the
hurricanes of September 2017, and considering that in a short four (4) months’ time the
next hurricane season will be upon us, the Ombudsman Dr. Nilda Arduin now gears
attention to the preparedness of the country for the 2018 hurricane season. …

 Georgie - Public Defender Files Amicus Curiae Brief with Tbilisi City
Court

Source :http://www.ombudsman.ge/en/recommendations-Proposal/amicus-curiae2/public-
defender-files-amicus-curiae-brief-with-tbilisi-city-court.page (page consultée le
05/02/2018)

On February 6, 2018, Tbilisi City Court will consider the motion of the
Prosecutor’s Office concerning the extradition of Turkish citizen Mustafa EmreÇabuk to
the Republic of Turkey…
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 France - Harcèlement sexuel au travail #Une Femme Sur Cinq : le
Défenseur des droits veut sensibiliser les femmes et les inviter à faire
valoir leurs droits

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-
presse/2018/02/harcelement-sexuel-au-travail-unefemmesurcinq-le-defenseur-des-droits
(page consultée le 06/02/2018)

Alors qu’une femme sur cinq est victime de harcèlement sexuel au travail au cours
de sa carrière, le Défenseur des droits a souhaité, au titre de sa mission de lutte contre les
discriminations et de promotion de l’égalité, inciter les personnes à faire valoir leurs
droits et mobiliser les acteurs…

 Georgie - Library Opened in Village Tivi on Deputy Public Defender’s
Initiative

Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/library-opened-in-village-tivi-on-deputy-
public-defenders-initiative.page (page consultée le 06/02/2018)

On January 31, 2018, a library was opened in the public school of the village of Tivi
in the Kvareli Municipality on the initiative and with the financial assistance of Deputy
Public Defender Ekaterine Skhiladze…

 France - le Médiateur ENGIE - Le suivi des recommandations
proposées fin 2016, et mise en œuvre en 2017 par les Directions du
Groupe ENGIE

Source :https://www.mediateur-engie.com/suivi-des-recommandations-du-mediateur-
proposees-fin-2016-aux-entites-dengie (page consultée le 06/02/2018)

Chaque année, le Médiateur du Groupe ENGIE émet des recommandations à
caractère general…

 NEON9- The number of complaints received by the Belgian Energy
Ombudsman Service in 2017 continues to increase

Source :http://www.neon-ombudsman.org/2018/02/06/the-number-of-complaints-
received-by-the-belgian-energy-ombudsman-service-in-2017-continues-to-increase/ (page
consultée le 06/02/2018)

In 2017, the Federal Service for Energy Ombudsman received a total of 5,797
complaints (5% more than in 2016 and 37% more than in 2015), of which 65.6% were
complaints in Dutch, 34% in French and 0.4% in German…

9National Energy Ombudsmen Network.
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 Belgique - Médiateur Fédéral - Prisons : les détenus paient trop cher
leurs appels téléphoniques

Source :http://www.federalombudsman.be/fr/content/prisons-les-detenus-paient-trop-
cher-leurs-appels-telephoniques (page consultée le 06/02/2018)

Les détenus sont soumis à des tarifs téléphoniques Belgacom de 2002. Ils ont été
récemment diminués de 5%, mais restent trop élevés…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville des Posadas - La Mesa
Interinstitucional brindó respuesta a vecinos afectados por la falta de
agua potable

Source :http://www.defensoriaposadas.gob.ar/la-mesa-interinstitucional-brindo-respuesta-
vecinos-afectados-la-falta-agua-potable/ (page consultée le 07/02/2018)

Este martes se realizó una nueva reunión de la Mesa Interinstitucional del Diálogo y
el Consenso, en la Defensoría del Pueblo de Posadas, oportunidad en la que se recibió a
vecinos y representantes de diferentes barrios de la ciudad, quienes manifestaron su
angustia por la falta de provisión de agua potable…

 Georgie - Safety at Work is Human Right
Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/safety-at-work-is-human-right.page (page
consultée le 07/02/2018)

The Public Defender of Georgia is responding to the delay in consideration of the
draft law on safety at work. The draft law was submitted by the Government as early as 1
June 2017, though it has only been adopted at first reading…

 Georgie - Public Defender Terms Rule of Issuing Scholarship by
School as Encouragement of Discrimination on grounds of Sex

Source :http://www.ombudsman.ge/en/recommendations-Proposal/zogadi-
winadadeba2/public-defender-terms-rule-of-issuing-scholarship-by-school-as-
encouragement-of-discrimination-on-grounds-of-sex.page (page consultée le 08/02/2018)

On February 6, 2018, the Public Defender of Georgia addressed IakobGogebashvili
School Ltd with a general proposal to observe the principle of equality during
announcement of a scholarship program and develop a special provision in order to define
the criteria for selecting scholarship recipients and the rules of granting scholarship…
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 France - Médiateur des Entreprises : Deux nouveaux médiateurs
nationaux délégués ont rejoint le Médiateur des entreprises

Source :https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/deux-nouveaux-
mediateurs-nationaux-delegues-ont-rejoint-mediateur-des (page consultée le 08/02/2018)

Gilles ALBERTUS et Dominique de LA TAILLE rejoignent en ce début d’année
2018 l’équipe des médiateurs nationaux délégués placés auprès du médiateur des
entreprises Pierre PELOUZET…

 Niger – Le Médiateur de la République, élevé à la dignité de "Grand-
Officier dans l’Ordre National du Niger"

Source :http://www.mediateurniger.ne/ (page consultée le 08/02/2018)

Pour le commun des nigériens, le 03 Août consacre la célébration de la fête de
l’Indépendance du Niger. Pour le milieu administratif (public comme privé), cette date
augure également de la distinction des travailleurs qui se sont illustrés…

 Canada - Nouveau Commissaire aux langues officielles Raymond
Théberge

Source :http://www.ombudsmanforum.ca/fr/?p=3982 (page consultée le 08/02/2018)

La nomination de Raymond Théberge à titre de commissaire aux langues officielles
est entrée en vigueur le 29 janvier 2018…

 France - le Médiateur ENGIE : Pourquoi un site internet du Médiateur
ENGIE ?

Source :https://www.mediateur-engie.com/pourquoi-un-site-internet-du-mediateur-du-
mediateur (page consultée le 09/02/2018)

Fin 2015, le Médiateur du Groupe ENGIE a mis en ligne son nouveau site internet
indépendant. Cette nouvelle plateforme répond à quatre objectifs…

 Azerbaijan - Event dedicated to the Day of Youth was held in
Leadership school

Source :http://www.ombudsman.gov.az/en/view/news/977/event-dedicated-to-the-day-
of-youth-was-held-in-leadership-school- (page consultée le 09/02/2018)

Event dedicated to 2 February - the Day of Youth was held in Leadership school at
Azerbaijan Child and Youth peace Network.  Ombudsman Elmira Suleymanova, deputy
Minister of Youth and Sports IntigamBabayev, representatives of the Ombudsman Office,
members of Leadership school, parents and teachers…
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 علىالرقابةحولتدریبیةدورة–"دیوان المظالم"الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان -فلسطین

االحتجازأماكن
Source :http://www.ichr.ps/ar/1/13/2318-نظمتھا-الھیئة-المستقلة-بالشراكة-مع-وزارة-العدل-دورة-تدریبیة-حول-الرقابة/
htmعلى-أماكن-االحتجاز. (page consultée le 11/02/2018)

ووزارة العدل دورة تدریبیة حول " دیوان المظالم"اختتمت الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان / رام هللا

الرقابة على أماكن االحتجاز، والتي استمرت على مدار خمسة أیام تركزت مواضیع التدریب فیھا على 

بة على المستویین الدولي االحتجاز والرقابة علیھا، وأدوات الرقاالمعاییر الدولیة المتصلة بعملیة

...والوطني

 Australie - Victorian Ombudsman - Ombudsman investigates
treatment of a woman found unfit to stand trial

Source :https://www.ombudsman.vic.gov.au/News/Media-Releases/Media-
Alerts/treatment-of-a-woman-found-unfit-to-stand-trial (page consultée le 12/02/2018)

The Victorian Ombudsman is seeking information from legal and community
organisations and the public, to assist her investigation into the treatment of a woman
found unfit to stand trial…

 Burkina-Faso - Les délégués généraux des lycées publics étaient au
siège du Médiateur du Faso pour témoigner leur reconnaissance à Me
Saran SEREME SERE et ses collaborateurs, pour leur engagement
déterminant dans la résolution de la crise de l’éducation

Source :http://www.aomf-ombudsmans-francophonie.org/actualites/nouvelles-
actualites_fr_000024_actuaomf001180.html (page consultée le 13/02/2018)

L’Association Nationale des Délégués Scolaires - qui regroupe une cinquantaine
d’établissements à Ouagadougou et à Saaba - ainsi que d’autres délégués d’établissements
publics de la ville, parmi lesquels les lycées Philippe Zinda Kaboré, Nelson Mandela ,
Bambata, Bogodogo, les lycées techniques de Ouagadougou, Amilcar Cabral... ont tenu à
venir remercier de vive voix le Médiateur du Faso…

 Formation sur la Médiation en droit OHADA et la procédure
participative, du 09 au 13 avril 2018 à Ouidah (BENIN)

Source :http://www.ohada.com/actualite/4021/formation-sur-la-mediation-en-droit-ohada-
et-la-procedure-participative-du-09-au-13-avril-2018-a-ouidah-benin.html (page consultée
le 13/02/2018)

L'Institut des Hautes Etudes en Médiation et en Négociation (IHEMN) de France et
le Centre de Recherche en Droit et Institutions Judiciaires en Afrique (CREDIJ)
organisent au Bénin, dans la ville historique de Ouidah, une formation sur la Médiation et
la procédure participative…
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 France - Orange, Free, SFR et Bouygues : les litiges portant sur la
résiliation explosent en 2017

Source :http://www.phonandroid.com/orange-free-sfr-bouygues-litiges-portant-resiliation-
explosent-2017.html (page consultée le 13/02/2018)

Les litiges portant sur la résiliation sont en augmentation chez les opérateurs
comme Orange, Free, SFR et Bouygues en 2017 d’après l’AMCE (L’Association
Médiation des Communications Électroniques) qui vient de publier un rapport...

 La maison de justice va bientôt voir jour au Togo
Source :http://www.lomeinfos.com/2018/02/la-maison-de-justice-va-bientot-voir-jour-au-
togo/ (page consultée le 13/02/2018)

La lenteur administrative constatée dans les tribunaux tout comme la cherté des
démarches n’est pas anodin. Cela est dû surtout au fait que les tribunaux classiques soient
débordés de dossiers…

 Algérie - La médiation : un mécanisme à relancer en matière de
règlement des conflits de travail

Source :http://www.aps.dz/algerie/69765-la-mediation-un-mecanisme-a-relancer-en-
matiere-de-reglement-des-conflits-de-travail (page consultée le 13/02/2018)

L'expert en relations de travail, Djamal Abdelkader a mis en exergue, mardi à Alger,
"l'importance de la médiation pour le règlement des conflits collectifs de travail et la
promotion du dialogue social"…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Posadas - Pedirán
audiencia con el juez federal para detener la suba de la Nación

Source :http://www.defensoriaposadas.gob.ar/pediran-audiencia-juez-federal-detener-la-
suba-la-nacion/ (page consultée le 14/02/2018)

La defensoría del Pueblo de Posadas y la Mesa Interinstitucional del Diálogo y el
Consenso pedirán hoy una audiencia con la justicia federal para avanzar en la medida
cautelar y lograr que la Nación retrotraiga el aumento en la tarifa de energía eléctrica…

 Arménie - The Defender applied to the Prosecutor General to initiate
criminal proceeding immediately after the incident at the
Municipality

Source :http://www.ombuds.am/en/media/mijadep.html (page consultée le 14/02/2018)

The Human Rights Defender applied to the Prosecutor General to initiate criminal
proceedings immediately after the publication of the information on violence against
women members…
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 Azerbaijan - Representatives of Ombudsman attended conference on
gender equality and women empowerment

Source :http://www.ombudsman.gov.az/en/view/news/983/representatives-of-
ombudsman-attended-conference-on-gender-equality-and-women-empowerment- (page
consultée le 14/02/2018)

Conference entitled “Current situation, problems and solutions in economic
empowerment of women and ensuring the right to equality” by Democracy Monitor
Public Union and UNDP. Turan Jahangirova and Lamiya Zeynalova, Ombudsman’s
representatives attended the event…

 Azerbaijan - THE STATEMENT of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan on the 26th anniversary
of the Khojaly Genocide

Source :http://www.ombudsman.gov.az/en/view/news/984/the-statement-of-the-
commissioner-for-human-rights-ombudsman-of-the-republic-of-azerbaijan-on-the-26th-
anniversary-of-the-khojaly-genocide (page consultée le 14/02/2018)

The crime committed in Khojaly city by Armenian armed forces together with the
366th moto-artillery regiment of the former Soviet army dislocated in Khankendi at the
night from the 25th to 26th February of 1992, must be recognized as genocide from the
international law perspective…

 Georgie - Public Defender of Georgia Responds to Sexist Expressions
of Member of Gender Equality Council of Batumi City Council

Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-of-georgia-responds-to-
sexist-expressions-of-member-of-gender-equality-council-of-batumi-city-council.page
(page consultée le 14/02/2018)

The Public Defender of Georgia has criticized the sexist views of Archil Mamuladze,
a member of the Gender Equality Council of the Batumi City Council, according to
which, childcare is women's prerogative, while men have a dominant role in the society…

 Québec - Création d'un poste de Commissaire aux personnes en
situation d’itinérance

Source :http://www.tvanouvelles.ca/2018/02/14/creation-dun-poste-de-commissaire-aux-
personnes-en-situation-ditinerance (page consultée le 14/02/2018)

La Mairesse de Montréal a annoncé mercredi le changement de dénomination du
poste de protecteur des personnes en situation d’itinérance, qui devient commissaire aux
personnes en situation d’itinérance…
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 Georgie - Public Defender of Georgia Assesses Draft Law on State
Inspector’s Service

Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/public-defender-of-georgia-assesses-draft-
law-on-state-inspectors-service.page (page consultée le 15/02/2018)

The Public Defender of Georgia is responding to the bill on State Inspector’s
Service drafted by the Ministry of Justice of Georgia. For years, the Public Defender has
been recommending establishment of an independent investigative mechanism equipped
with the functions of investigation and criminal persecution…

 France - Enfants & hôpital : le Défenseur des Droits parrain du
concours SPARADRAP

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/actualites/2018/02/enfants-hopital-le-
defenseur-des-droits-parrain-du-concours-sparadrap (page consultée le 15/02/2018)

Le Défenseur des droits est parrain du 4e concours initié par l’association Sparadrap,
qui récompensera des actions renforçant le lien et la présence des proches auprès des
jeunes hospitalisés…

 France - Le Défenseur des Droits présente au Sénat son avis sur l'âge
du non-consentement

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2018/02/le-defenseur-des-droits-
presente-au-senat-son-avis-sur-lage-du-non-consentement (page consultée le
15/02/2018)

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a été auditionné, le 29 novembre 2017,
par le groupe de travail de la commission des lois du Sénat sur les infractions sexuelles
commises à l’encontre des mineurs…

 Sénégal - Médiation - Me Alioune Badara Cissé au coeur du différend
Mbour-Ouakam ……

Source :https://senego.com/mediation-me-alioune-badara-cisse-coeur-differend-mbour-
ouakam_641531.html (page consultée le 16/02/2018)

L’ancien Premier Ministre, Alioune Badara Cissé, inscrit la médiation même dans les
maisons, les quartiers, dans la rue et dans les stades. Il enfile sa toge de régulateur
social…

 France - Harcèlement à l'hôpital : Des médiateurs régionaux
opérationnels à la fin de l'année

Source :https://www.20minutes.fr/sante/2222495-20180216-harcelement-hopital-
mediateurs-regionaux-operationnels-fin-annee (page consultée le 16/02/2018)

Les cas de harcèlement ou de conflit professionnel dans les hôpitaux pourront être
soumis à des médiateurs régionaux, qui seront formés et « opérationnels » à partir de la
fin de l’année…
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 Sénégal - Me Alioune Badara Cissé sur la médiation de proximité :
«Chaque Sénégalais doit être porteur de germes de pacification»

Source :http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-17-43/item/75874-me-alioune-badara-
cisse-sur-la-mediation-de-proximite-chaque-senegalais-doit-etre-porteur-de-germes-de-
pacification.html (page consultée le 17/02/2018)

Le Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, a estimé, avant-hier, que
chaque Sénégalais doit être porteur de germe de pacification du pays. C’était au sortir
d’un atelier sur la médiation de proximité…

 Georgie - Prosecutor's Office Reopens Investigation into Alleged Ill-
treatment following Public Defender's Recommendation

Source :http://www.ombudsman.ge/en/news/prosecutors-office-reopens-investigation-
into-alleged-ill-treatment-following-public-defenders-recommendation.page (page
consultée le 17/02/2018)

The Prosecutor's Office of Georgia has considered the Public Defender’s
recommendation of 9 February 2018 and reopened an investigation into the alleged ill-
treatment of D.P. by police officers…

 Argentine - Défenseur du Peuple de la ville de Posadas - La Mesa
Interinstitucional avanza en toda la provincia ante problemáticas
comunes

Source :http://www.defensoriaposadas.gob.ar/la-mesa-interinstitucional-avanza-toda-la-
provincia-ante-problematicas-comunes/ (page consultée le 17/02/2018)

Desde la Mesa Interinstitucional del Diálogo y el Consenso se analizó en la última
reunión la conformación de manera itinerante para avanzar sobre planteos realizados por
vecinos, asociaciones civiles e, incluso, sectores de representación políticos, ante
problemáticas comunes…

 Arménie - The Company cleaned and repaired manholes with the
Defender’s support

Source :http://www.ombuds.am/en/media/ditahorer-en-maqrvel-u-veranorogvel.html
(page consultée le 19/02/2018)

The Human Rights Defender’s Office initiated discussion procedure on the basis of
mass media publications about broken manhole close to the “Dream House” rehabilitation
center for children…
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 France - De nouvelles compétences pour les JADE
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2018/02/de-nouvelles-
competences-pour-les-jade (page consultée le 20/02/2018)

Grâce à une formation spécifique suivie en janvier, la promotion 2017-2018 des
Jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants du Défenseur des droits est désormais
prête à intervenir dans des établissements spécialisés…

 Médiateur européen - La Médiatrice lance une procédure accélérée
pour les plaintes d'accès aux documents

Source :https://www.ombudsman.europa.eu/fr/press/release.faces/fr/89910/html.bookma
rk (page consultée le 20/02/2018)

La Médiatrice européenne, Emily O'Reilly, a mis en place une nouvelle procédure
accélérée pour traiter les plaintes relatives à l'accès aux documents.

En vertu du nouveau système10, la Médiatrice pourra rendre une décision dans
les deux mois suivant la réception de la plainte…

 Australie - NSW11 Ombudsman project to look at the transfer process
for people with disability in ADHC accommodation who have
complex support needs

Source :https://www.ombo.nsw.gov.au/news-and-publications/news/nsw-ombudsman-
project-to-look-at-the-transfer-process-for-people-with-disability-in-adhc-accommodation-
who-have-complex-support-needs (page consultée le 20/02/2018)

The NSW Ombudsman is undertaking a project to look at the transfer process for
people with disability in ADHC accommodation who have complex support needs. The
aim of the project is to identify…

 Canada - Ontario - l’Ombudsman se réjouit de l’adoption d’une
nouvelle loi visant à réformer les services correctionnels

Source : https://www.ombudsman.on.ca/ressources/nouvelles/communiques-de-
presse/2018/l%E2%80%99ombudsman-se-rejouit-de-l%E2%80%99adoption-
d%E2%80%99une-nouvelle-loi-visant-a-reformer-les-services-correctionne (page
consultée le 21/02/2018)

L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a accueilli favorablement aujourd’hui une
nouvelle loi qui promet d’intégrer bon nombre de ses recommandations visant à réformer
les services correctionnels dans la province, en particulier le placement et la surveillance
des détenus en confinement cellulaire…

10 https://www.ombudsman.europa.eu/fr/press/infographic.faces/fr/58/html.bookmark
11 New South Wales.



Bulletin de veille, n°47-48, Janvier - Février 2018 Page 65

 Canada - Ontario - l’Ombudsman préconise des modifications au
projet de loi sur les services de police pour garantir une surveillance
civile efficace

Source :https://www.ombudsman.on.ca/ressources/nouvelles/communiques-de-
presse/2018/l%E2%80%99ombudsman-preconise-des-modifications-au-projet-de-loi-sur-
les-services-de-police-pour-garantir-un (page consultée le 22/02/2018)

L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a signalé aujourd’hui plusieurs lacunes
dans la proposition du nouveau Projet de loi de la province sur les services de police,
avertissant qu'elles pourraient miner la promesse de renforcer la surveillance civile sur la
police…

 France - Le Défenseur des Droits au Monde « Le demandeur d’asile est
mal traité »

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2018/02/le-defenseur-des-droits-
au-monde-le-demandeur-dasile-est-mal-traite (page consultée le 22/02/2018)

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon s’exprime dans le quotidien Le Monde du
22 février à propos du projet de loi sur l’immigration. Pour lui, il faut arrêter de faire
croire qu'on est capable de « maîtriser les flux migratoires »…

 France - Le Défenseur des Droits s’indigne de la hausse des placements
de familles avec enfants en centres de rétention administrative

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/02/le-
defenseur-des-droits-sindigne-de-la-hausse-des-placements-de (page consultée le
22/02/2018)

Alerté par la situation d’enfants placés avec leurs familles en centres de rétention
administrative (CRA), le Défenseur des droits, Jacques Toubon, rappelle que la rétention
d’enfants contrevient aux principes de la Convention internationale des droits de
l’enfant…

 France - Discrimination, harcèlement : la victime doit-elle apporter la
preuve ?

Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2018/02/discrimination-
harcelement-la-victime-doit-elle-apporter-la-preuve (page consultée le 22/02/2018)

Alors que la lutte contre le harcèlement sexuel est plus que jamais d'actualité, le
Défenseur des droits a lancé le 15 février une campagne nationale pour alerter et
informer sur le sujet…
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 Guinée - Médiateur de la République : Mohamed Saïd Fofana prend
officiellement fonction

Source :http://guineematin.com/a-la-une/mediateur-de-republique-mohamed-said-fofana-
prend-officiellement-fonction/ (page consultée le 27/02/2018)

Nommé Médiateur de la République par décret présidentiel, Mohamed Saïd Fofana
a officiellement pris fonction ce mardi 27 février 2018. La cérémonie de passation de
service entre le sortant, le Général Facinè Touré, et l’ancien Premier ministre, a eu lieu au
siège de l’institution au quartier Concasseur…
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II- Veille législative et réglementaire

 Veille législative et réglementaire étrangère

 Journal Officiel de la République Française (JORF)

Action et comptes publics

 Gestion de l'aide au maintien à domicile pour les retraités de l'Etat
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036570546

Décret n° 2018-64 du 2 février 2018 modifiant le décret n° 2012-920 du 27 juillet
2012 relatif à l'introduction d'une aide au maintien à domicile pour les retraités de l'Etat
(JORF n°0029 du 4 février 2018 texte n° 30).

 Collecte et conservation de données à caractère personnel relatives
aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à
l'accès à la fonction publique

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036610713

Décret n° 2018-114 du 16 février 2018 relatif à la collecte de données à caractère
personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l'accès
à la fonction publique et créant la « Base concours » (JORF n°0041 du 18 février 2018 texte
n° 17).

Education nationale

 Modification des dispositions relatives au redoublement des élèves
dans l'enseignement primaire et secondaire et au rôle des instances
compétentes en matière de scolarité dans l'appréciation du suivi des
acquis des élèves et de leur progression dans les apprentissages

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036625089

Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement (JORF n°0043 du 21
février 2018 texte n° 23).

 Evolution du rôle du conseil de classe et du chef d'établissement en
matière d'orientation

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036625115

Décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du
chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions (JORF n°0043
du 21 février 2018 texte n° 24).
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Justice

 Mise en place, à titre expérimental sur une partie du territoire, d'une
médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans
certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036608557

Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure
de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de
litiges sociaux (JORF n°0040 du 17 février 2018 texte n° 9).

Solidarités et santé

 Modalités dérogatoires de prise en compte de l'allocation aux adultes
handicapés pour le calcul de la prime d'activité

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036577793

Décret n° 2018-68 du 6 février 2018 fixant le seuil prévu à l'article L. 842-8 du
code de la sécurité sociale pour le calcul dérogatoire de la prime d'activité (JORF n°0031
du 7 février 2018 texte n° 10).
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III- Publications officielles
Présentations établies par l’équipe de veille.

 Etude

 Canada - Etude du Bureau de l’Ombudsman des vétérans (BOV)
intitulée « Faire une transition réussie : une étude qualitative », publiée
le 2 novembre 2017

Source :http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/pdfs/reports/transition-f.pdf

Présentation

La présente étude porte sur l’expérience vécue par les vétérans canadiens qui ont
été libérés pour des raisons médicales et dont la transition de la vie militaire à la vie civile
a été réussie. L’objectif principal est d’améliorer les processus, les programmes et les
services de transition.

A travers ce travail, le BOV cherche à s’informer sur les facteurs de réussite, sur les
programmes et les services qui facilitent la transition et sur les défis auxquels les vétérans
se heurtent durant le processus de transition.

Deux étapes clés composent le plan de base du déroulement de ladite étude.

La première consiste en une analyse documentaire qui a été réalisée grâce à un
contrat avec l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans
(ICRSMV), et à l’issue de laquelle une liste complète des facteurs qui contribuent à une
transition réussie au civil des vétérans des Forces armées canadiennes libérés pour raisons
médicales, a été dressée.

La deuxième se veut une étude qualitative axée sur le processus de transition vécu
par 15 vétérans, libérés pour des raisons médicales, entre 2006 et 2014. Le sondage en
ligne et l’entretien téléphonique approfondi en constituaient les méthodologies de recueil
des données.

Les résultats de cette étude ont été présentés au Forum 2017 de l’ICRSMV, et
constitueront éventuellement des bases de recherches futures du BOV en matière de
transition.

Cette étude de 58 pages est structurée comme suit :

 Message de l’Ombudsman ;
 Sommaire ;
 1ère étape : Analyse documentaire
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 2ème étape : Etude qualitative
 Conclusion
 Introduction ;
 Méthodologie ;
 Constatations découlant de la 1ère étape : Analyse documentaire ;
 Constatations liées à la 2éme étape : étude de recherche qualitative ;
 Résumé et conclusions.

 Rapports annuels d’activité

 Médiateur provincial

 Québec - Rapport annuel d’activités 2016-2017 du Protecteur du
Citoyen, déposé le 28 septembre 2017 à l’Assemblée Nationale
Source :https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_annuels/2016-
2017-ra-protecteur.pdf

Présentation

Cette publication constitue le 47ème rapport annuel du Protecteur du Citoyen et le
1er bilan annuel de Mme Marie Rinfert, nommée Protecteur du Citoyen par l’Assemblée
Nationale du Québec le 15 Mars 2017.

En ce qui concerne l’exercice 2016-2017, les constats et les recommandations du
Protecteur du Citoyen, témoignent des manquements quant à la planification des
changements en matière de programmes publics par rapport aux besoins des citoyens,
lesquels sont dictés par l’état de santé, la condition économique et/ou toute autre
situation de vulnérabilité; « Cette année, des personnes, souvent parmi les plus démunies, ont fait
les frais de réformes administratives qui ont manqué de préparation et ont affecté leur sécurité
personnelle et financière ainsi que le respect de leurs droits. Elles ont été nombreuses à s’en plaindre
au Protecteur du Citoyen », affirme Mme Marie Rinfert.

En outre, le champ de compétences du Protecteur du Citoyen s’est élargi au cours
de l’année écoulée pour englober le traitement des divulgations en matière d’intégrité
publique, en vertu de la loi entrée en vigueur le 1er Mai 2017.

Pour ce qui est des demandes de services reçues en 2016-2017 et qui s’élèvent
à 19.872, elles ont connu une hausse de 1,0% par rapport à l’an dernier (19 668) et ont
été réparties en 2 catégories à savoir : les demandes visant toutes les instances sous la
compétence du Protecteur du Citoyen et les Références et demandes d’information. La
proportion de la 1ère catégorie a demeuré stable par rapport au nombre total des
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demandes, au moment où la seconde partie a enregistré une légère hausse en
comparaison avec l’année 2015-2016.

Dans les six recommandations émises par le Protecteur du Citoyen au titre de
l’exercice 2016-2017, 3 départements ont été concernés, en l’occurrence le Ministère de
l’Education et de l’Enseignement Supérieur, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité Sociale, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux.

Les questions évoquées portent sur :

 Le traitement des demandes dérogatoires d’aide financière aux études dans les
délais prévus ;

 Le remboursement de certaines dettes ;
 La perte partielle des avantages du carnet de réclamation ;
 L’offre de services en hébergement pour les personnes ayant un handicap et

des besoins complexes ;
 L’accès aux services de soutien à domicile au Québec ;
 L’ajustement des ressources d’hébergement de longue durée aux attentes et

aux besoins des personnes âgées en lourde perte d’autonomie.

Dans 163 pages, le présent rapport est structuré ainsi qu’il suit :

 Message de la Protectrice du Citoyen ;
 Rapport de validation de l’auditeur interne ;
 Le Protecteur du Citoyen ;
 Faits saillants ;
 Administration Publique ;
 Rapport de l’Ombudsman Correctionnel du Québec ;
 Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux et son Réseau de Services ;
 Bilan de la veille législative et réglementaire ;
 Résultats en chiffres ;
 Suivi des recommandations des rapports annuels antérieurs du Protecteur du

Citoyen ;
 Recommandation du Rapport Annuel 2016-2017.
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 Médiateur sectoriel

 Belgique - Ombudsrail / Service de Médiation pour les voyageurs
ferroviaires - Rapport annuel 2016, publié en ligne le 23 Juin 2017
Source :http://www.ombudsmanrail.be/fr/rapports-annuels.html?IDD=115&IDC=6

Présentation

Le Médiateur auprès du groupe SNCB a été créé par la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifiée par la loi du 28 Avril
2010 portant des dispositions diverses.

A l'exception des plaintes qui relèvent de la compétence d'un autre médiateur établi
par ou en vertu de la loi, le règlement amiable des différends, opposant les clients
(voyageurs et usagers) à l’entreprise ferroviaire, consiste la raison d’être du Médiateur
auprès de la SNCB.

Durant la période comprise entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2016, le service
de médiation a reçu 3709 plaintes, avec une diminution d’environ 40.1% par rapport à
l’année 2015 (6.188 plaintes). 1.813 dossiers ont été traités durant l’année écoulée. Les
motifs de plaintes s’y rapportant ont été répartis compte tenu de leur importance en 5
catégories, à savoir : les retards, les tarifs à bord et constats d’irrégularité, les titres de
transport, les automates de vente, le personnel et le service à la clientèle.

Une deuxième liste de sujets concernés a été également énumérée. Il s’agit de :
horaires, parkings, annonces et informations, personnes à mobilité réduite, composition
des trains, objets perdus, réservations, vélos et divers.

A cet effet, le Médiateur a formulé 91 propositions de conciliation et a adressé à la
SNCB 49 avis, acceptés totalement ou partiellement, dans 34,7% des cas.

Enfin, ce rapport de 68 pages est divisé en trois grandes parties :
 Avant-propos ;
 Statistiques des plaintes ;
 Analyse des plaintes.
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 Médiateur spécialisé

 France - Rapport du Défenseur des Droits intitulé : « Droits de l’enfant
en 2017 : Au miroir de la Convention internationale des droits de
l’enfant », remis le 20 novembre 2017 au Président de la République
Source :https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2017.pdf

Présentation

A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant célébrée le 20
novembre et deux ans après l’examen périodique de la France devant le Comité des droits
de l’enfant de l’ONU, le Défenseur des droits M. Jacques Toubon et la Défenseure des
enfants Mme Geneviève Avenard, son adjointe, ont rendu public le rapport 2017 dédié
aux droits de l’enfant.

Il a été consacré au suivi de la mise en œuvre par l’Etat des observations finales du
Comité, rendues publiques en février 2016, et plus précisément celles relatives au droit à
la santé et à l’éducation à la sexualité.

Ce travail de veille permanente au sujet de l’application des recommandations
adressées au gouvernement au terme de l’Examen périodique, a permis de noter la
volonté du précédent gouvernement de se doter des structures de coordination entre les
différents acteurs, la pertinence des évolutions d’ordre juridique applicables aux enfants
ainsi que la volonté de continuer les actions engagées.

Toutefois, la mise en œuvre des politiques autour des droits des enfants demeure
tributaire des moyens et ressources mis à leur service, d’autant plus que la situation
d’extrême précarité dans laquelle vivent les enfants en bidonville, les mineurs isolés
étrangers ou les enfants en situation de handicap, exige des solutions urgentes ; « Les
projets annoncés résisteront-ils à l’épreuve des faits et de la réalité ? », conclut M. Jacques
Toubon.

Ce rapport de 119 pages est divisé en 3 grandes parties :
 Suivi de la mise en œuvre des observations du Comité des droits de l’enfant de

l’ONU ;
 Suivi de la mise en œuvre du droit à la santé ;
 Suivi de la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité.
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 Rapport d’investigation

 Canada - Rapport d’enquête intitulé : « Occasions manquées :
l’expérience des jeunes adultes incarcérés dans les pénitenciers
fédéraux », publié le 3 Octobre 2017
Source :http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/bec-oci/PS104-15-2017-
fra.pdf

Présentation

Dans le cadre d’un partenariat avec le Bureau de l’intervenant provincial en faveur
des enfants et des jeunes de l’Ontario, Le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) a
mené, durant la période allant de novembre 2016 à mars 2017, une enquête sur
l’expérience et les vulnérabilités des jeunes adultes de 18 à 21 ans incarcérés dans des
établissements fédéraux et qui purgent une peine de 2 ans ou plus sous responsabilité
fédérale.

Ce rapport d’enquête réalisée à l’échelle nationale, « souligne les trajectoires et les
expériences des jeunes délinquants quand ils passent du système correctionnel provincial pour les
jeunes à celui fédéral pour les adultes12 ».

Afin de collecter l’information nécessaire à la réalisation de la présente enquête, des
entrevues individuelles ont été menées auprès de 94 jeunes délinquants adultes de 18 à 21
ans dans quatre régions à savoir : Ontario, Québec, Atlantique et Prairies et à tous les
niveaux de sécurité.

De même, il a été procédé à l’examen des lois, des politiques et des pratiques de
nombreux pays. Quinze employés du Service correctionnel du Canada (SSC) qui
travaillent avec les jeunes adultes ont été également interviewés.

A l’issue de la présente enquête, il a été constaté que le taux de criminalité chez les
jeunes (garçons et filles âgés de 12 à 17 ans) tendait à la baisse, de même que l’indice de la
gravité de la criminalité chez les jeunes diminuait de façon constante. Toutefois, les jeunes
adultes canadiens âgés de 18 à 24 ans ont le taux d’accusation et le taux d’infractions
criminelles des plus élevés.

A cet effet, vingt recommandations ont été formulées. Elles s’articulent autour du
système correctionnel fédéral, et en particulier :

 Le suivi des personnes purgeant une peine spécifique pour adolescents qui
sont transférées dans un pénitencier fédéral pour adultes ;

12 http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/comm/press/press20171003-fra.aspx



Bulletin de veille, n°47-48, Janvier - Février 2018 Page 75

 La collaboration de toutes les instances responsables de la sécurité
communautaire, des services correctionnels et des services à l’enfance et à la
jeunesse, dans le but d’examiner la situation et proposer des pistes
d’amélioration ;

 L’interdiction du recours à l’isolement préventif pour les jeunes adultes de
moins de 21 ans ;

 La nécessité d’un examen obligatoire des cas de recours à la force ;
 La formation continue des personnels du Service correctionnel du Canada

(SCC);
 La désaffiliation aux gangs ;
 Le soutien et la réintégration des jeunes adultes délinquants ;
 Les besoins précis et les intérêts des jeunes adultes délinquants, notamment

les jeunes adultes racialisés ;
 La mise au point d’un programme pilote de mentorat ;
 Les programmes d’éducation et d’enseignement adaptés aux jeunes adultes

délinquants ;
 La création des occasions de travail spéciales pour les jeunes adultes.

Dans 68 pages, les titres suivants ont été développés :

 Méthodologie ;
 Contexte et renseignements généraux ;
 Constatations ;
 L’expérience du milieu correctionnel fédéral : Conditions de détention ;
 Soins de santé ;
 Discussion ;
 Résumé des recommandations.
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IV- Veille jurisprudentielle

 Jurisprudence administrative étrangère

Actes législatifs et administratifs

 Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et
orthoptistes (CARPIMKO) : décision d'appeler auprès des affiliés la
cotisation d'ajustement prévue à l'article l. 645-3 du code de sécurité
sociale (CSS), Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28/12/2017, 401954
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000364118
50&fastReqId=750792921&fastPos=16&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : La décision par laquelle la caisse autonome de retraite et de prévoyance
des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et
orthoptistes (CARPIMKO), section professionnelle des auxiliaires médicaux de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des professions libérales…

 Décret modifiant les conditions de raccordement des installations de
production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables :
consultation préalable de la Commission de régulation de l'énergie
(CRE) sur les projets de dispositions relatives à l'accès aux réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité, Conseil d'État, 9ème -
10ème chambres réunies, 22/12/2017, 400669
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362533
86&fastReqId=750792921&fastPos=127&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Un décret qui modifie les conditions de raccordement des installations
de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables dans le cadre des
schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et, en
particulier, le périmètre de facturation et le partage des coûts de ce raccordement…

 Consultation du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) sur un projet d'arrêté : arrêté portant modification de
la liste des bureaux des douanes et droits indirects, Conseil d'État, 8ème -
3ème chambres réunies, 20/12/2017, 410381
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362473
81&fastReqId=1723049384&fastPos=188&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Administration ayant, sans y être légalement tenue, consulté le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction régionale des
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droits indirects au sujet d'un projet d'arrêté portant modification de la liste des bureaux
des douanes et droits indirects…

 Loi nouvelle créant un délai de prescription d'une action disciplinaire
précédemment soumise à aucun délai : applicabilité aux procédures
en cours à partir de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, Conseil d'État,
7ème - 2ème chambres réunies, 20/12/2017, 403046
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362473
72&fastReqId=1723049384&fastPos=231&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition
spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action
disciplinaire…

 Code de la route : suspension du permis de conduire dans les 72
heures suivant la rétention de ce permis : mesure de police :
obligation de motivation, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies,
18/12/2017, 409694
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362332
08&fastReqId=1723049384&fastPos=245&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : La suspension d'un permis de conduire dans les 72 heures de la rétention
de ce permis, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est une mesure
de police…

 Décision du médecin du travail et de l'inspecteur du travail se
prononçant sur l'aptitude d'un salarié à la reprise de son poste :
motivation obligatoire en vertu du code des relations entre le public
et l'administration, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18/12/2017,
405465
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362331
79&fastReqId=1723049384&fastPos=247&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur
rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, qui fixent le contenu des avis du médecin du
travail en matière d'aptitude au poste de travail, définissent entièrement les règles de
motivation applicables…
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 Différence de traitement entre organisations syndicales instituée par
une convention collective déterminant les conditions de la mise à
disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou
d'employeurs : différence de traitement entre syndicats justifiée par
une différence de situation : répartition de ces salariés entre les
organisations syndicales proportionnellement à leur audience, Conseil
d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18/12/2017, 398819
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000364118
29&fastReqId=1723049384&fastPos=254&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Arrêté portant extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le
secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif prévoyant la mise à disposition
de salariés auprès des fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche…

 Retrait de points ou invalidation d'un permis de conduire lorsque le
titulaire a commis une infraction : annulation de la condamnation par
la juridiction pénale postérieurement au rejet par le juge
administratif du recours contre la décision de retrait de points ou
celle constatant l'invalidité du permis prouvant la réalité de
l'infraction, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 18/12/2017, 408713
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362332
02&fastReqId=1723049384&fastPos=267&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Retrait de points ou invalidation d'un permis de conduire lorsque le
titulaire a commis une infraction. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale annule la
condamnation…

 Impôts : solidarité de paiement de l'art. 1745 du CGI, Conseil d'État, 8ème -
3ème chambres réunies, 08/12/2017, 414303
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362113
87&fastReqId=1723049384&fastPos=314&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) La solidarité prévue par l'article 1745 du code général des impôts
(CGI), qui constitue seulement une garantie pour le recouvrement de la créance du
Trésor public, ne revêt pas le caractère…
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Agriculture et forêts

 Répétition des aides versées à un groupement de producteurs pendant
le plan de reconnaissance, en l'absence de reconnaissance de celui-ci,
prévue par le paragraphe 4 de l'art. 21 du règlement n°1432/2003 de la
commission du 11 août 2003 : cas d'un plan de reconnaissance en cours
à la date d'entrée en vigueur du règlement, Conseil d'État, 3ème - 8ème
chambres réunies, 13/12/2017, 397060
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362052
27&fastReqId=1723049384&fastPos=300&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 21 du règlement
n°1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 relatives aux modalités de répétition
des aides versées à un groupement de producteurs pendant le plan de reconnaissance…

Aide sociale

 Mineur placé au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) par
décision du juge des enfants : obligations incombant au département,
Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 27/12/2017, 415436
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000364119
37&fastReqId=750792921&fastPos=113&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé :1) Mineur restant confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un
département par décision du juge des enfants, qui a rejeté la demande de mainlevée de la
mesure formée par ce département…

Collectivités territoriales

 Faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations
relatives aux procédures d’établissement ou de recouvrement de
l’impôt : responsabilité des services fiscaux à l'égard des personnes
publiques : préjudice constitué par des pertes de recettes : calcul du
montant du préjudice indemnisable, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres
réunies, 22/12/2017, 385864
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362533
08&fastReqId=750792921&fastPos=136&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations
se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de
nature…
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 Collectivité ne disposant plus de la compétence au titre de laquelle
elle participait à un groupement, tel un syndicat mixte, Conseil d'État,
3ème - 8ème chambres réunies, 13/12/2017, 406563
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362052
42&fastReqId=1723049384&fastPos=293&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des
collectivités territoriales, éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son
adoption, que lorsqu'une collectivité territoriale ne dispose plus d'une compétence…

 Syndicats professionnels : immeubles affectés à un service public ou
d'utilité générale et non productifs de revenus : exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies,
08/12/2017, 405545
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000361927
65&fastReqId=1723049384&fastPos=317&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les syndicats professionnels ont, en vertu de l'article L. 2131-1 du code
du travail, exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes…

Compétence

 Demande présentée devant le juge des référés tendant à l'expulsion
d'un local occupé pour nécessité absolue de service, Conseil d'État, 8ème -
3ème chambres réunies, 20/12/2017, 402383
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362473
66&fastReqId=1723049384&fastPos=226&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : La juridiction administrative n'est pas manifestement incompétente pour
connaître d'une demande d'expulsion d'un local occupé pour nécessité absolue de
service…

 Décision du bureau du Conseil économique social et environnemental
(CESE) statuant sur la recevabilité d'une pétition : pétition tendant à
ce que le CESE se prononce sur un projet de loi soumis au parlement :
pétition irrecevable, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15/12/2017,
402259, Publié au recueil Lebon

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362331
48&fastReqId=1723049384&fastPos=272&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : La décision par laquelle le bureau du Conseil économique, social et
environnemental (CESE) statue sur la recevabilité d'une pétition dont il est saisi…
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Contributions et taxes

 Prestation de service à titre onéreux passible de la TVA : société
exploitant des établissements de restauration dans des gares
ferroviaires à Paris et Lyon : fourniture gratuite de repas à ses salariés,
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15/12/2017, 397913
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362331
16&fastReqId=1723049384&fastPos=271&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Société exploitant des établissements de restauration situés dans
plusieurs gares ferroviaires à Paris et à Lyon. Les caractéristiques organisationnelles
propres à l'activité de restauration de cette société impliquent...

 Réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat
pour le faire : possibilité de régularisation devant le tribunal
administratif dans le délai de recours contentieux, Conseil d'État, 9ème -
10ème chambres réunies, 13/12/2017, 398726
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000364118
26&fastReqId=1723049384&fastPos=289&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé :1) Il résulte des articles R. 197-3, R. 197-4 et R. 200-2 du livre des
procédures fiscales (LPF) que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni
qualité ni mandat pour le faire est irrecevable…

 Recettes correspondant à la refacturation à ses filiales, par une une
société holding tête de groupe assujettie à la TVA au titre de son
activité permanente, de dépenses de conseil exposées en vue de
préparer des prises de participation de ces dernières dans d'autres
sociétés, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/12/2017, 397580

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362052
30&fastReqId=1723049384&fastPos=291&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Société holding tête de groupe dont l'activité consiste d'une part, dans
l'octroi de prêts à ses filiales et, d'autre part, dans la concession de l'exploitation de
marques commerciales lui appartenant…
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Demandeurs d’asile -Etrangers - Réfugiés

 Demande d’une protection subsidiaire : obligation de rechercher
d'office de l'existence d'une situation de conflit armé caractérisant
une violence généralisée, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies,
28/12/2017, 404768
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000364118
66&fastReqId=750792921&fastPos=49&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il résulte du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'existence d'une menace grave, directe et
individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur à la protection subsidiaire…

Droits civils et individuels

 Droits garantis par la convention européenne des Droits de l'Homme :
Droit au respect de la vie privée et familiale : accès aux informations
relatives à l'auteur d'un don de gamètes, Conseil d'État, 10ème - 9ème
chambres réunies, 28/12/2017, 396571, Publié au recueil Lebon
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000364118
17&fastReqId=750792921&fastPos=73&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Plusieurs considérations d'intérêt général ont conduit le législateur à
interdire la divulgation de toute information sur les données personnelles d'un donneur
de gamètes…

Enseignement et recherche

 Nomination d’un professeur associé, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres
réunies, 22/12/2017, 405603
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362534
62&fastReqId=1723049384&fastPos=168&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : L'article 2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 régit la nomination ou
le renouvellement dans ses fonctions…

 Recrutement des enseignants-chercheurs : délibération du comité de
sélection sur une candidature, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies,
18/12/2017, 404997
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362331
77&fastReqId=1723049384&fastPos=237&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte des articles L. 952-5-1 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 statue sur une
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candidature, tant au stade de l'établissement de la liste des candidats qu'il souhaite
entendre…

Fonctionnaires et agents publics

 Personnel médical : exercice par un praticien hospitalier d’une
activité professionnelle non autorisée : obligation de reversement des
sommes perçues par un praticien hospitalier en méconnaissance des
règles de cumul, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 18/12/2017,
403458
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362331
58&fastReqId=1723049384&fastPos=253&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Il résulte de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2016-483, rendu applicable aux praticiens hospitaliers par
l'article L. 6152-4 du code de la santé publique (CSP), et des articles L. 6154-1 et R.
6152-24 et du 6° de l'article D. 6152-23-1 du CSP que si l'exercice par un praticien
hospitalier…

 Recours pour excès de pouvoir contre une sanction disciplinaire
infligée à un agent public, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies,
13/12/2017, 400629

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362052
35&fastReqId=1723049384&fastPos=301&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé :a) La constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent
relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges
du fond…

Juridictions administratives et judiciaires

 Service public pénitentiaire : suspension d'une décision de classement
d'un détenu dans un emploi, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies,
15/12/2017, 400822
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362331
33&fastReqId=1723049384&fastPos=275&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) En dehors des hypothèses prévues par les articles D. 432-4 et R. 57-7-
34 du code de procédure pénale (CPP), le chef d'un établissement pénitentiaire dispose,
au titre de ses pouvoirs de police…
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 Sanction disciplinaire : refus répété d'un détenu d'obéir à la demande
d'un surveillant l'invitant à regagner sa cellule, Conseil d'État, 10ème - 9ème
chambres réunies, 15/12/2017, 403701
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362331
62&fastReqId=1723049384&fastPos=279&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 37-05-02-01 Détenu autorisé à se rendre à la cabine téléphonique afin
d'avoir un entretien avec son avocat…

Marchés et contrats administratifs

 Contrôle du juge de cassation : qualification juridique, Conseil d'État,
7ème - 2ème chambres réunies, 20/12/2017, 408562
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362534
98&fastReqId=1723049384&fastPos=205&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur
une clause contractuelle constitutive d'un bouleversement de l'économie générale du
marché…

Mines et carrières

 Pourvoi en cassation contre une ordonnance suspendant l'exécution
d'une décision implicite refusant la prolongation d'un permis exclusif
de recherches de mines, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies,
28/12/2017, 406147
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000364118
76&fastReqId=750792921&fastPos=37&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision
administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait
légalement…

Nature et environnement

 Principe de non-régression, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies,
08/12/2017, 404391
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362113
57&fastReqId=1723049384&fastPos=315&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Une réglementation soumettant certains types de projets à l'obligation
de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par
l'autorité environnementale…



Bulletin de veille, n°47-48, Janvier - Février 2018 Page 85

Procédure

 Evaluations et avis de la HAS sur le service attendu des produits, actes
ou prestations de santé et du service qu'ils rendent en vue de leur
remboursement, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28/12/2017,
404155
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000364118
63&fastReqId=750792921&fastPos=64&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Les évaluations auxquelles la Haute Autorité de Santé (HAS) procède et
les avis qu'elle rend, en application du 1° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité
sociale (CSS), sont des éléments de la procédure d'élaboration de la décision...

Professions, charges et offices

 Acte médical à visée esthétique : obligation d'information renforcée
du patient, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 22/12/2017, 390709
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362533
15&fastReqId=1723049384&fastPos=159&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : S'agissant d'un acte médical à visée esthétique, l'obligation d'information
du patient…

 Médecins : faits de nature à justifier une sanction : absence de
vaccination obligatoire d'un enfant et mentions mensongères portées
sur son carnet de santé, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies,
22/12/2017, 406360
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362534
73&fastReqId=1723049384&fastPos=160&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) En déduisant de l'absence de vaccination d'un enfant et des mentions
mensongères portées sur son carnet de santé qu'un médecin…

Santé publique

 Dons du sang : détermination des contre-indications, Conseil d'État, 1ère -
6ème chambres réunies, 28/12/2017, 400580
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000364118
42&fastReqId=750792921&fastPos=51&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Dans la détermination des contre-indications au don de sang, le
ministre chargé de la santé doit, conformément aux considérants 2 et 24 de la directive
2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003...
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 Santé publique : produits pharmaceutiques, Conseil d'État, 1ère - 6ème
chambres réunies, 18/12/2017, 404764
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362331
75&fastReqId=1723049384&fastPos=255&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) Il résulte de l'article R. 162-45-8 du code de la sécurité sociale (CSS),
repris désormais à l'article R. 162-37-2, et de l'article R. 163-18 du même code que,
pour apprécier le caractère suffisant du service médical rendu par un médicament pour
une indication donnée…

Urbanisme et aménagement du territoire

 Constructions distinctes sans liens physiques ou fonctionnels entre
elles : autorisations distinctes : permis de construction distincts, Conseil
d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28/12/2017, 406782
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000363868
02&fastReqId=750792921&fastPos=57&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : Des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou
fonctionnels entre elles…

 Certificat d'urbanisme : effets, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies,
18/12/2017, 380438
Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000362330
84&fastReqId=1723049384&fastPos=248&oldAction=rechJuriAdmin

Résumé : 1) L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la
personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un
droit…
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V- Dernières Parutions

 Nouveautés papier

 Editions nationales

 Livres

المعیقات القانونیة : المغربيالوضعيالقانونفيالمنازعاتلفضالبدیلةالوسائلتجربة
والواقعیة

Source :http://www.darassalam.ma/publication/352/fiche

 یوسف،الزوجال:المؤلف

دار السالم :الناسخ/الناشر

 2018:الصدور تاریخ
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والتطبیقالنظريبینالقربقضاء

Source :http://www.darassalam.ma/publication/353/fiche

 یوسف،الزوجال:المؤلف

دار السالم :الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور
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والتطبیقالنظريبینالقربقضاء

Source :http://www.darassalam.ma/publication/353/fiche

 یوسف،الزوجال:المؤلف

دار السالم :الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور
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والتطبیقالنظريبینالقربقضاء

Source :http://www.darassalam.ma/publication/353/fiche

 یوسف،الزوجال:المؤلف

دار السالم :الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور
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المكملة أو البدیلةوالعدالةالمؤسساتیةالعدالةبین:القضائيالتنظیم

Source :http://www.darassalam.ma/publication/348/fiche

 عبد الرحمان، الشرقاوي:المؤلف

الرابعةالطبعة

دار السالم :الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور
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المكملة أو البدیلةوالعدالةالمؤسساتیةالعدالةبین:القضائيالتنظیم

Source :http://www.darassalam.ma/publication/348/fiche

 عبد الرحمان، الشرقاوي:المؤلف

الرابعةالطبعة

دار السالم :الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور
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المكملة أو البدیلةوالعدالةالمؤسساتیةالعدالةبین:القضائيالتنظیم

Source :http://www.darassalam.ma/publication/348/fiche

 عبد الرحمان، الشرقاوي:المؤلف

الرابعةالطبعة

دار السالم :الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور
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 التحكیم والقضاء

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=R0ACeV5btE/BC/1597
70005/9

مطبعة األمنیة(مجلة العلوم القانونیة :الناسخ /الناشر(

 2017:تاریخ الصدور

 ص239:عدد الصفحات.

 1التحكیم والقضاء ؛ (:السلسلة(

 1-12-719-9954-978:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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2015إلى سنة 2012من سنة العمل القضائي لمحكمة االستئناف اإلداریة بالرباط:
الجزء األول والجزء الثاني

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=ut1WduJyTD/BC/9374
0008/9

http://www.darassalam.ma/publication/283/fiche

 محمد، بفقیر:المؤلف

منشورات دراسات قضائیة:الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور

 ص1119:عدد الصفحات.

 3سلسلة عمل قضاء المحاكم المغربیة ؛ (:السلسلة(

 7-701- 99- 9954-978:ردمك
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الخبرة والخبراء من خالل اجتھادات محكمة النقض

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=5tLBVkIvSs/BC/19836
0002/123

https://www.lejuriste.ma/2017/12/25/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D
8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85/

مطبعة األمنیة(النقض محكمة :الناسخ /الناشر(

 2017:تاریخ الصدور

 ص511:عدد الصفحات.

 3إصدارات المكتب الفني ؛ (:السلسلة(

 2-5-9577-9954-978:ردمك
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الخبرة والخبراء من خالل اجتھادات محكمة النقض

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=5tLBVkIvSs/BC/19836
0002/123

https://www.lejuriste.ma/2017/12/25/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D
8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85/

مطبعة األمنیة(النقض محكمة :الناسخ /الناشر(

 2017:تاریخ الصدور

 ص511:عدد الصفحات.

 3إصدارات المكتب الفني ؛ (:السلسلة(

 2-5-9577-9954-978:ردمك
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الخبرة والخبراء من خالل اجتھادات محكمة النقض

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=5tLBVkIvSs/BC/19836
0002/123

https://www.lejuriste.ma/2017/12/25/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D
8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85/

مطبعة األمنیة(النقض محكمة :الناسخ /الناشر(

 2017:تاریخ الصدور

 ص511:عدد الصفحات.

 3إصدارات المكتب الفني ؛ (:السلسلة(

 2-5-9577-9954-978:ردمك
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مسطرة تحفیظ األراضي المضمومة والتحدید :خصوصیات التعرض على المساطر الخاصة
اإلداري نموذجا 

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=M6TvQmWxKu/BC/937
40008/9

https://www.facebook.com/rejuciv/photos/a.596735400352067.150646.59653362703891
1/2273247089367548/?type=3&theater

 محمد، إیذار:المؤلف

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

 2018:تاریخ الصدور

 ص152:عدد الصفحات.

 أعمال جامعیة(:السلسلة(

 9-48-688-9954-978:ردمك
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في النظام الدستوري المغربيالمجلس الوزاري

Source :https://www.facebook.com/rejuciv/photos/a.596735400352067.150646.59653362
7038911/2265135030178754/?type=3&theater

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=pcLpUsDP8n/BC/175750022/9

 أعراب، أحمد:المؤلف

مطبعة المعارف الجدیدة(المدني ؛ دار نشر المعرفةمجلة القضاء :الناسخ /الناشر(

 2018:تاریخ الصدور

 ص461:عدد الصفحات.

 أعمال جامعیة(:السلسلة(

 6-49-688-9954-978:ردمك
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ر التعدیالت مع النصوص التطبیقیةالقضائیة ورسوم التسجیل وفق آخلمصاریف والرسوم ا:
المصاریف القضائیة في القضایا المدنیة والتجاریة واإلداریة، الرسوم على اإلجراءات القضائیة 

وغیر القضائیة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=akPX9Rak9l/BC/93740
008/9

 المؤلف:

oامحمد، لفروجي:إعداد وتقدیم

مطبعة النجاح الجدیدة:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص102:عدد الصفحات.

 69مجموعة القانون المغربي ؛ (:السلسلة(

 2-681-99-9954-978:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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أسئلة وقضایا:المغربیةالحركة الجمعویة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=o9csOye4aw/BC/2074
30015/9

 المؤلفون:

o بومزكو، أحمد:تقدیم

o البركاوي، جمال:تنسیق

جمعیة الشعلة للتربیة والثقافة،  : جھة سوس ماسة :الناسخ/الناشر

Arim expressMediacom)مطبعة (

 2017:تاریخ الصدور

 ص144:عدد الصفحات.

 3-619-39-9954-978:ردمك

صورة الغالف غیر متوفرة
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2016-1955: المسؤولیات،الحدود،الصالحیات:عمل أعضاء الحكومة في المغرب

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=VhDltvhrBG/BC/24030
0045/123

https://www.youtube.com/watch?v=d6k9JWnv4LQ

 أمینة، المسعودي:المؤلف

المؤلف:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور
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2016-1955: المسؤولیات،الحدود،الصالحیات:عمل أعضاء الحكومة في المغرب

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=VhDltvhrBG/BC/24030
0045/123

https://www.youtube.com/watch?v=d6k9JWnv4LQ

 أمینة، المسعودي:المؤلف

المؤلف:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور
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2016-1955: المسؤولیات،الحدود،الصالحیات:عمل أعضاء الحكومة في المغرب

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=VhDltvhrBG/BC/24030
0045/123

https://www.youtube.com/watch?v=d6k9JWnv4LQ

 أمینة، المسعودي:المؤلف

المؤلف:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور
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2017-1994دراسات وتعالیق، :المجلس الدستوري المغربي

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=PnBAY6XUJV/BC/2403
00045/9

https://www.lejuriste.ma/2017/12/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D
8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84/

https://www.marocdroit.com/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A-
%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a7762.html

 حلوي، یحیى :المؤلف

 الغازي، صبح هللا:تقدیم

مطبعة المعارف الجدیدة:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص784:عدد الصفحات.

 1-042-99-9954-978:ردمك
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2017-1994دراسات وتعالیق، :المجلس الدستوري المغربي

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=PnBAY6XUJV/BC/2403
00045/9

https://www.lejuriste.ma/2017/12/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D
8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84/

https://www.marocdroit.com/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A-
%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a7762.html

 حلوي، یحیى :المؤلف

 الغازي، صبح هللا:تقدیم

مطبعة المعارف الجدیدة:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص784:عدد الصفحات.

 1-042-99-9954-978:ردمك
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2017-1994دراسات وتعالیق، :المجلس الدستوري المغربي

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=PnBAY6XUJV/BC/2403
00045/9

https://www.lejuriste.ma/2017/12/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D
8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84/

https://www.marocdroit.com/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A-
%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_a7762.html

 حلوي، یحیى :المؤلف

 الغازي، صبح هللا:تقدیم

مطبعة المعارف الجدیدة:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص784:عدد الصفحات.

 1-042-99-9954-978:ردمك
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14.07وفق آخر تعدیالت القانون رقم :المساطر اإلداریة والقضائیة للتحفیظ العقاري بالمغرب
المغیر والمتمم لظھیر التحفیظ العقاري

Source :http://www.darassalam.ma/publication/324/fiche

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Ivm8aDjMp0/BC/175750022/9

 بلحاج الفحصي، محمد:المؤلف

دار السالم :الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور
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14.07وفق آخر تعدیالت القانون رقم :المساطر اإلداریة والقضائیة للتحفیظ العقاري بالمغرب
المغیر والمتمم لظھیر التحفیظ العقاري

Source :http://www.darassalam.ma/publication/324/fiche

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Ivm8aDjMp0/BC/175750022/9

 بلحاج الفحصي، محمد:المؤلف

دار السالم :الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور
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14.07وفق آخر تعدیالت القانون رقم :المساطر اإلداریة والقضائیة للتحفیظ العقاري بالمغرب
المغیر والمتمم لظھیر التحفیظ العقاري

Source :http://www.darassalam.ma/publication/324/fiche

http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Ivm8aDjMp0/BC/175750022/9

 بلحاج الفحصي، محمد:المؤلف

دار السالم :الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور
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 الوظائف واألبعادالسیاقات، :التقطیع الجھوي ومسلسل التشكل الترابي بالمغرب

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=ckXroNYEFE/BC/27389
0060/123

https://www.lejuriste.ma/2017/12/29/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b7%d9%
8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a-
%d9%88%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%8a/

 ملوكي، رشید:المؤلف

مكتبة الرشاد:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص255:عدد الصفحات.

 0-439-30-9981-978:ردمك
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 الوظائف واألبعادالسیاقات، :التقطیع الجھوي ومسلسل التشكل الترابي بالمغرب

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=ckXroNYEFE/BC/27389
0060/123

https://www.lejuriste.ma/2017/12/29/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b7%d9%
8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a-
%d9%88%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%8a/

 ملوكي، رشید:المؤلف

مكتبة الرشاد:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص255:عدد الصفحات.

 0-439-30-9981-978:ردمك
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 الوظائف واألبعادالسیاقات، :التقطیع الجھوي ومسلسل التشكل الترابي بالمغرب

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=ckXroNYEFE/BC/27389
0060/123

https://www.lejuriste.ma/2017/12/29/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b7%d9%
8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%8a-
%d9%88%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%8a/

 ملوكي، رشید:المؤلف

مكتبة الرشاد:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص255:عدد الصفحات.

 0-439-30-9981-978:ردمك
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 حصیلة العمل القضائي في موضوع المسؤولیة : الجزء األول :مصنف المسؤولیة الطبیة
المدنیة لألطباء والمصحات الخاصة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=JDx6CFxEq6/BC/5980
0040/123

https://www.lejuriste.ma/2018/01/20/%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/

 ادریوش، أحمد:المؤلف

دار اآلفاق المغربیة:الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور

 30المعرفة القانونیة ؛ (:السلسلة(
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 حصیلة العمل القضائي في موضوع المسؤولیة : الجزء األول :مصنف المسؤولیة الطبیة
المدنیة لألطباء والمصحات الخاصة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=JDx6CFxEq6/BC/5980
0040/123

https://www.lejuriste.ma/2018/01/20/%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/

 ادریوش، أحمد:المؤلف

دار اآلفاق المغربیة:الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور

 30المعرفة القانونیة ؛ (:السلسلة(
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 حصیلة العمل القضائي في موضوع المسؤولیة : الجزء األول :مصنف المسؤولیة الطبیة
المدنیة لألطباء والمصحات الخاصة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=JDx6CFxEq6/BC/5980
0040/123

https://www.lejuriste.ma/2018/01/20/%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/

 ادریوش، أحمد:المؤلف

دار اآلفاق المغربیة:الناسخ /الناشر

 2018:تاریخ الصدور

 30المعرفة القانونیة ؛ (:السلسلة(
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تدبیر مالیة الجماعات الترابیة بالمغرب

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6mmOfvEBrI/BC/4627
0014/9

 لحرش، كریم:المؤلف

 الثالثة مزیدة ومحینةالطبعة

مكتبة الرشاد:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص294:عدد الصفحات.

 2-524-99-9954-978:ردمك
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 Revue

 81محكمة النقض، عدد مجلة قضاء
Source :http://www.darassalam.ma/publication/107/fiche

 82مجلة قضاء محكمة النقض، عدد
Source :http://www.darassalam.ma/publication/346/fiche
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 Editions étrangères

 Livres

 Nouveau guide pratique de l’usager de la médiation - Guerre et Paix dans
l'entreprise

Source :https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/guerre-et-paix-dans-l-entreprise/

http://www.yvelinedition.fr/Guerre-et-Paix-dans-lentreprise

https://www.amazon.fr/Guerre-paix-lentreprise-Jacques-Salzer/dp/2846686068

 Auteur (s) :
o Salzer, Jacques
o Fefeu, Michel
o Saubesty, Jean-Paul

 3ème édition mise à jour et enrichie
 Editeur : Médias et médiations
 Date de parution : 2017
 Nombre de pages : 88 p.
 Collection : (Médias et médiations)
 ISBN-13 : 978-2-84668-606-8
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 Médiation et justice : la place de l’excuse et du pardon en médiation et en
justice en questions

Source :https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/excuse-et-pardon/

http://www.furet.com/mediation-et-justice-la-place-de-l-excuse-et-du-pardon-en-
questions-5099477.html

http://www.belgiqueloisirs.be/accueil/mediation-et-justice-la-place-de-l-excuse-et-du-
pardon-en-questions-9782846686075.html

 Auteur (s) : Collectif

 Editeur : Yvelin édition

 Date de parution : 2017

 Nombre de pages : 88 p.

 Collection : (Médias et médiations)

 ISBN-13 : 9782846686075
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 Les financements de la médiation
Source :https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/les-financements-de-la-
médiation/

http://www.yvelinedition.fr/Les-financements-de-la-mediation

 Auteur : Vennin, Ariane

 Editeur : Yvelin édition

 Date de parution : 2017

 Nombre de pages : 76 p.

 Collection : (Médias et médiations)

 ISBN : 978-2-84668-610-5

Bulletin de veille, n°47-48, Janvier - Février 2018 Page 107

 Les financements de la médiation
Source :https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/les-financements-de-la-
médiation/

http://www.yvelinedition.fr/Les-financements-de-la-mediation

 Auteur : Vennin, Ariane

 Editeur : Yvelin édition

 Date de parution : 2017

 Nombre de pages : 76 p.

 Collection : (Médias et médiations)

 ISBN : 978-2-84668-610-5

Bulletin de veille, n°47-48, Janvier - Février 2018 Page 107

 Les financements de la médiation
Source :https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/les-financements-de-la-
médiation/

http://www.yvelinedition.fr/Les-financements-de-la-mediation

 Auteur : Vennin, Ariane

 Editeur : Yvelin édition

 Date de parution : 2017

 Nombre de pages : 76 p.

 Collection : (Médias et médiations)

 ISBN : 978-2-84668-610-5



Bulletin de veille, n°47-48, Janvier - Février 2018 Page 108

 La médiation préventive et de projet
Source :https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/la-médiation-de-projet/

https://www.amazon.fr/m%C3%A9diation-pr%C3%A9ventive-projet-Dominique-
Morel/dp/2846685932

 Auteur : Morel, Dominique

 Editeur : Yvelin édition

 Date de parution : 2017

 Nombre de pages : 132 p.

 Collection : (Médias et médiations)

 ISBN-13 : 978-2846685931
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 En soi, vers l’autre : comment les professionnels du conflit peuvent utiliser
l’introspection pour aider leurs clients

Source :https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/en-soi-vers-l-autre-1/

 Auteur : Friedman, Gary

 Editeur : Médias et médiations

 Date de parution : 2017

 Nombre de pages : 266 p.

 Collection : (Médias et médiations)

 ISBN-13: 978-2846685634
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 Confidentialité et Médiation : un principe si délicat...
Source :https://www.medias-mediations.fr/le-point-de-bascule-les-cahiers-du-
montalieu/#cc-m-product-8464217586

 Editeur : Médias et médiations
 Date de parution : 2017
 Collection : (Médias et médiations)
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 Le kit du médiateur
Source :https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/le-kit-du-médiateur/#cc-m-
product-8685004986

https://livre.fnac.com/a10624142/Gabrielle-Planes-Le-kit-du-mediateur

http://www.yvelinedition.fr/Le-kit-du-mediateur

 Auteur(s) :
o Planes, Gabrielle
o Weber, Dominique

 Editeur : Yvelin édition
 Date de parution : 2017
 Nombre de pages : 82 p.
 Collection : (Médias et médiations)
 ISBN : 978-2-84668-592-4
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 Médiation et santé : la médiation, un nouveau droit de l’homme
Source :https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/médiation-et-santé/#cc-m-
product-8872333186

http://www.yvelinedition.fr/Mediation-et-sante

 Auteur (s) : Collectif

 Editeur : Yvelin édition

 Date de parution : Décembre 2017

 Nombre de pages : 268 p.

 Collection : (Médias et médiations)

 ISBN : 978-2-84668-611-2
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 La médiation au service des missions du notaire
Source :https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/médiation-et-notariat/#cc-m-
product-8612969086

http://www.yvelinedition.fr/Meditation-et-notaires

https://www.amazon.fr/M%C3%A9diation-service-missions-notaire/dp/284668586X

 Auteur (s) :
o Petit, Antoine
o Giraud-Sterba, Caroline

 Editeur : Yvelinédition
 Date de parution : 2017
 Nombre de pages : 140 p.
 Collection : (Médias et médiations)
 ISBN : 978-2-84668-586-3
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 Le droit et les étrangers en situation irrégulière
Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111453449-le-droit-et-les-
etrangers-en-situation-irreguliere

 Coordonné par :
o Gargoullaud, Stéphanie

 Editeur : La Documentation française
 Date de parution : 2017
 Nombre de pages : 200 p.
 ISBN : 978-2-11-145344-9
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 13قراءة في األدوار المحلیة والدولیة:)القیمرسل (مؤسسات المجتمع المدني الغربیة

Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=irhDKpQzEV/BC/207430015/9

https://mobile.twitter.com/namacenter/status/821715635159920640

https://books.google.co.ma/books?id=OlLTDgAAQBAJ&dq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8
%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%8
4%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D
8%A9+(%D8%B1%D8%B3%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85)&hl=fr&source
=gbs_navlinks_s

:یمكن تحمیل ھذا الكتاب على الرابط التالي 13
post_121.html-http://ahlalthqafa.blogspot.com/2017/07/blog

 ریھام، خفاجي:المؤلف

مركز نماء للبحوث والدراسات:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص368:عدد الصفحات.
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Source :http://catalog.fondation.org.ma:81/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=irhDKpQzEV/BC/207430015/9

https://mobile.twitter.com/namacenter/status/821715635159920640

https://books.google.co.ma/books?id=OlLTDgAAQBAJ&dq=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8
%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%8
4%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D
8%A9+(%D8%B1%D8%B3%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85)&hl=fr&source
=gbs_navlinks_s

:یمكن تحمیل ھذا الكتاب على الرابط التالي 13
post_121.html-http://ahlalthqafa.blogspot.com/2017/07/blog

 ریھام، خفاجي:المؤلف

مركز نماء للبحوث والدراسات:الناسخ /الناشر

 2017:تاریخ الصدور

 ص368:عدد الصفحات.
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 La déontologie contre le droit ?
Source :https://www.larciergroup.com/fr/la-deontologie-contre-le-droit-2018-
9782804498863.html?utm_campaign=WAENV18002&utm_medium=email&utm_source=ne
wsletter

 Auteur (s) :
o Sous la coordination de : Kevers, Yves

 Editeur : Larcier
 Date de parution : Janvier 2018
 Nombre de pages : 174 p.
 ISBN : 9782804498863
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 Comprendre la technique de cassation
Source :https://www.larciergroup.com/fr/comprendre-la-technique-de-cassation-2018-
9782807900431.html?utm_campaign=WAENV18001&utm_medium=email&utm_source=ne
wsletter&utm_content=63288

 Auteur : Parmentier, Claude
 2ème édition
 Editeur : Larcier
 Date de parution : Janvier 2018
 Nombre de pages : 272 p.
 ISBN : 9782807900431
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 L'office du juge : études de droit comparé
Source :https://www.larciergroup.com/fr/l-office-du-juge-2018-
9782802755746.html?utm_campaign=WAENV18001&utm_medium=email&utm_source=ne
wsletter&utm_content=63308

 Auteur (s) : Collectif
 Editeur : bruylant
 Date de parution : Janvier 2018
 Nombre de pages : 398 p.
 ISBN : 9782802755746
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 Contrôles et contentieux des contrats publics = Oversight and
Challenges of public contracts

Source :https://www.larciergroup.com/fr/controles-et-contentieux-des-contrats-publics-
oversight-and-challenges-of-public-contracts-2018-
9782802758945.html?utm_campaign=WAENV18003&utm_medium=email&utm_source=ne
wsletter

 Sous la direction de :
o Folliot Lalliot, Laurence
o Torricelli, Simone

 Editeur : bruylant
 Date de parution : Janvier 2018
 Nombre de pages : 612 p.
 Collection : (Droit administratif = Administrative Law)
 ISBN : 9782802758945
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 Licences ouvertes et exceptions au droit d'auteur dans
l'environnement numérique : Subvertir ou réformer ?

Source :https://www.larciergroup.com/fr/licences-ouvertes-et-exceptions-au-droit-d-
auteur-dans-l-environnement-numerique-2018-
9782804497453.html?utm_campaign=WAENV18004&utm_medium=email&utm_source=ne
wsletter

https://livre.fnac.com/a10425243/Maxime-Lambrecht-Licences-ouvertes-et-exceptions-au-
droit-d-auteur-dans-l-environnement-numerique

 Auteur : Lambrecht, Maxime
 Editeur : Larcier
 Date de parution : Février 2018
 Collection : (Collection du Crids)
 ISBN : 9782804497453
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 La libre circulation sous pression : régulation et dérégulation des mobilités
dans l’Union européenne

Source :https://www.larciergroup.com/fr/la-libre-circulation-sous-pression-2018-
9782802761051.html?utm_campaign=WAENV18005&utm_medium=email&utm_source=ne
wsletter

https://livre.fnac.com/a11298892/Collectif-La-libre-circulation-sous-
pression?Origin=fnac_google

 Auteur (s) : Collectif

 Editeur : bruylant

 Date de parution : Février 2018

 Nombre de pages : 264 p.

 Collection : (Idées d’Europe)

 ISBN : 9782802761051
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 Les entreprises publiques : un colloque organisé par la section du rapport et
des études, la section des finances et la section des travaux publics du Conseil
d'Etat le 10 juin 2016

Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111452350-les-
entreprises-publiques?xtor=EPR-528

http://www.gibertjoseph.com/les-entreprises-publiques-un-colloque-organise-par-la-
section-du-rapport-et-des-etudes-la-section-des-finances-et-la-section-des-travaux-
publics-du-conseil-d-etat-le-10-juin-2016-8484482.html

https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/25881-les-entreprises-
publiques

 Auteur : France. Conseil d’Etat

 Editeur : La Documentation française

 Date de parution : 2018

 Nombre de pages : 231 p.

 Collection : (Droits et Débats)

 ISBN : 978-2-11-145235-0
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 Le juge et la mondialisation dans la jurisprudence de la Cour de
cassation : étude annuelle 2017

Source :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782111454699-le-juge-et-la-
mondialisation-dans-la-jurisprudence-de-la-cour-de-cassation?xtor=EPR-528

https://livre.fnac.com/a11160518/Cour-De-Cassation-Le-juge-et-la-mondialisation-dans-
la-jurisprudence-de-la-Cour-de-cassation

 Auteur (s) : France. Cour de cassation
 Editeur : La Documentation française
 Date de parution : 2018
 Nombre de pages : 301 p.
 ISBN : 978-2-11-145469-9
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 Nouveautés numériques

 Nouveautés nationales

 Applications mobiles

 Transport : une application mobile pour informer sur les dangers de la
route

Source :http://fr.le360.ma/societe/transport-une-application-mobile-pour-informer-sur-
les-dangers-de-la-route-152133 (page consultée le 19/01/2018)

Le Ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau vient de

lancer, jeudi 18 janvier, une nouvelle version de la fonctionnalité «déclaration des

incidents sur la route». L’objectif est d’accroître la sécurité des usagers du réseau

routier…

https://play.google.com/store/apps/details?id=ma.mtpnet.maroute&hl=fr
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 Daoudi annonce une nouvelle appli pour suivre les prix des
carburants en temps réel

Source :https://www.h24info.ma/maroc/daoudi-annonce-nouvelle-appli-suivre-prix-
carburants-temps-reel/ (page consultée le 15/02/2018)

Une application mobile sera lancée à la fin février pour suivre en temps réel les prix

des carburants au Maroc…
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 Sites Web

 Administration : le Maroc lance un portail national pour les
réclamations (Chikaya)

Source :http://www.lesiteinfo.com/economie/administration-le-maroc-lance-un-portail-
national-pour-les-reclamations-chikaya/ (page consultée le 09/01/2018)

Le lancement officiel du Projet du Portail National des Réclamations « Chikaya » a

eu lieu ce mardi. Ce projet cible les administrations et institutions publiques et tout

organe exerçant une fonction du service public…

http://chikaya.ma/
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 Haca : Un nouveau site web pour recevoir les plaintes des citoyens
Source :https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/179581-Haca.-Un-nouveau-
site-web-pour-recevoir-les-plaintes-des-citoyens.html (page consultée le 10/01/2018)

Depuis le 1er janvier 2018, la Haca a mis en ligne son nouveau site web mettant en

place des outils d’accès et d’échange pour les citoyens désireux soit de s’informer sur

l’institution, soit de déposer une plainte…

http://www.haca.ma/
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 CCG : Un nouveau portail dédié au financement de l’innovation
Source :https://lnt.ma/ccg-nouveau-portail-dedie-financement-de-linnovation/(page
consultée le 23/01/2018)

La CCG lance un nouveau site Web entièrement dédié au « Fonds InnovInvest »

destiné au financement de l’innovation (www.ccg.ma/innovation). Ergonomique et

développé en responsive design, le nouveau site de la CCG permet une navigation simple

et intuitive…

http://www.ccg.ma/innovation/
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 Agadir/Tourisme : Un nouveau portail pour mieux vendre la
destination

Source :http://www.leconomiste.com/article/1022319-agadir-tourisme-un-nouveau-
portail-pour-mieux-vendre-la-destination (page consultée le 05/01/2018)

Visitagadir.com, une plateforme évolutive et interactive en trois langues

Un investissement de 1,1 million DH...

https://www.visitagadir.com/
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 Nouveautés étrangères

 Applications mobiles

 France - La Poste vous aide à obtenir la carte grise de votre voiture
d’occasion

Source :http://www.dossierfamilial.com/consommation/vehicules/la-poste-vous-aide-
obtenir-la-carte-grise-de-votre-voiture-d-occasion-86034 (page consultée le 16/02/2018)

L’application mobile « Carte grise La Poste » permet de réaliser en ligne en une

quinzaine de minutes les démarches administratives liées à l’achat ou à la vente d’une

voiture d’occasion de manière sécurisée…

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.docapost.cartegriselaposte&hl=fr
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 Canada - Nouvelle application InfoNeige : les Montréalais plus actifs
lors d’opérations de déneigement

Source :http://journalmetro.com/actualites/montreal/1390359/nouvelle-application-
infoneige-les-montrealais-plus-actifs-lors-doperations-de-deneigement/ (page consultée le
14/02/2018)

L’hiver prochain, la Ville de Montréal souhaite que ses citoyens puissent recevoir des

alertes en temps réel sur les opérations de déneigement, et même avertir les déneigeurs

en cas de problème...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heritagesoftware.infoneige&hl=fr
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 Canada - Voilà! : Une nouvelle plateforme de communication offerte
aux citoyens de Val-David

Source :http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2018/2/14/une-
nouvelle-plateforme-de-communication-offerte-aux-citoyens-de-val-david.html (page
consultée le 14/02/2018)

Ainsi, sous inscription, via un ordinateur ou via l’application mobile, les citoyens

ont la possibilité d’accéder en ligne à leur compte de taxes municipales, à une plateforme

de communication personnalisée en sélectionnant leurs champs d’intérêt…

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pgsolutions.smartcity
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 Sites Web

 Ireland - Ombudsman for Children
Source :https://www.fusio.net/portfolio/ombudsman-for-children/ (page consultée le
12/01/2018)

We’ve just launched the new site for the Ombudsman for Children. The

Ombudsman deals with complaints made by children about the actions of public

organisations and promotes the rights and welfare of children in Ireland...

https://www.oco.ie/
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 Sénégal - ASUTIC lance un observatoire pour le suivi des travaux
parlementaires

Source :http://www.echos-senegal.com/un-observatoire/ (page consultée le 17/01/2018)

Beaucoup de sénégalais ne savent pas ce qui se passe à l’assemblée nationale, a

déclaré Ndiaga Guèye, Président de l’Association sénégalaise des utilisateurs des TIC

(ASUTIC), ce mercredi à Dakar lors d’un point de presse…

http://www.pencumrewmi.sn/
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 France - Strasbourg - LegalTech : Elles Law, L’Assistance Juridique
Pour Les Femmes

Source :https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/legaltech-elles-law-lassistance-juridique-
pour-les-femmes/ (page consultée le 08/01/2018)

Il est annoncé comme le « kit de survie juridique des femmes modernes (ou

non !) ». Elles Law est un site internet lancé par six futures avocates, étudiantes à l’école

de Strasbourg...

https://elleslaw.fr/
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 France - BASSIN DE THAU - Les Hôpitaux se dotent d'un nouveau site
internet

Source :http://www.herault-tribune.com/articles/166939/bassin-de-thau-les-
ho%CC%82pitaux-se-dotent-d-un-nouveau-site-internet/ (page consultée le 07/02/2018)

Ce site a été pensé pour vous. Que vous soyez patient, visiteur, professionnel ou

étudiant, il a été conçu afin de vous offrir une information claire et accessible…

https://ch-bassindethau.fr/
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 Canada - Bâtir ensemble des villes actives : un nouveau site web pour
les communautés canadiennes

Source :https://www.newswire.ca/fr/news-releases/batir-ensemble-des-villes-actives--un-
nouveau-site-web-pour-les-communautes-canadiennes-673136463.html (page consultée le
07/02/2018)

Le partenariat Réseau Quartiers verts (RQV), constitué du Centre d'écologie

urbaine de Montréal (CEUM), de Sustainable Calgary (SCS) et du Toronto Centre for

Active Transportation (TCAT), lance aujourd'hui une plate-forme web bilingue,

urbanismeparticipatif.ca/participatoryplanning.ca…

https://urbanismeparticipatif.ca/
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