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Les dernières actualités de l'AOMF

Réunion du Bureau de l’AOMF
Le 24 mars, l'AOMF a tenu une réunion de bureau à Bujumbura
L'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) a tenu une réunion
de Bureau le 24 mars à Bujumbura, en parallèle de la conférence internationale sur le
dialogue inter-religieux pour la paix et la prévention des conflits et des guerres en Afrique
organisée par … Lire la suite

Décès de Dominique Baudis
Le Secrétaire général de l'AOMF et Défenseur des droits, Dominique Baudis, est décédé le
10 avril.
La Présidente de l'AOMF, au nom de tous les membres, lui rend hommage. Lire la suite

Formation AOMF
Formation AOMF sur « L'auto-saisine : Modalités et effets » à Rabat (Maroc) les
27.28.29 mai 2014
L'AOMF organise sa treizième formation au Centre de Rabat grâce à l'institution du
Médiateur du Royaume du Maroc, du 27 au 29 mai 2014. Le thème général de la formation
est « L'auto-saisine : Modalités et effets ». Lire la suite

Entrée en vigueur du 3e Protocole facultatif à la Convention des Droits
de l’enfant établissant une procédure de présentation de
communications
Le troisième protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE) a
été adopté le 19 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er avril 2014. Onze pays l’ont
déjà ratifié : l’Albanie, l’Allemagne, la Belgique, la Bolivie, le Costa Rica, l’Espagne,
le… Lire la suite

Actualités des membres

Que font les pays européens pour prévenir les blessures intentionnelles
infligées aux enfants ?
Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant (Belgique)
Ce 20 mars 2014, l’Alliance européenne pour la sécurité de l’enfant –
European Child Safety Alliance (ECSA) a publié un rapport qui évalue,
dans plus de 25 Etats européens, les mesures stratégiques en place et
la mise en oeuvre des politiques nationales de prévention contre
les… Lire la suite

Conférence internationale au Burundi
Conférence internationale au Burundi sur « Le dialogue interreligieux pour la paix
et la prévention des conflits et des guerres en Afrique »
Ces 25 et 26 mars 2014, l’Ombudsman du Burundi a organisé à Bujumbura une Conférence
internationale sur « Le dialogue interreligieux pour la paix et la prévention des conflits et
des guerres en Afrique », avec l’aide du PNUD, de l’Union Européenne, du FNUAP et du
Programme DSS.À cette… Lire la suite

Visite de Monsieur Bruno Pouezat Résident Coordinateur des NationsUnies au Maroc

Institution du Médiateur du Royaume du Maroc
Le Bâtonnier Abdelaziz BENZAKOUR, Médiateur du Royaume, a reçu le jeudi 27 mars 2014,
au sein de l’Institution, Monsieur Bruno Pouezat Résident Coordinateur des Nations-Unies
au Maroc.
Lors de cette rencontre, Le Médiateur du Royaume, a donné un aperçu sur les missions
et… Lire la suite

Le Défenseur des droits soutient la Journée de l’égalité salariale du 7
avril 2014
Guide « Pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance
féminine »
Occupant la 57e position (sur 135 pays) dans le classement annuel publié par le Forum
économique mondial sur les inégalités entre les sexes, la France est aujourd’hui au 131e
rang sur la question plus particulière des inégalités salariales. En effet, malgré le principe
d’égalité de… Lire la suite

Cérémonie Officielle de Signature du Protocole d’Entente OPC/JVOP
Protecteur du Citoyen et de la Citoyenne (Haïti)
L’Office de la Protection du Citoyen (OPC) et les Jeunes Volontaires de
Pétion-Ville (JVOP) ont signé, le mardi 1er avril 2014, un protocole
d’entente s’inscrivant dans le cadre d’un programme de Bénévolat mis
en œuvre par la Direction de Promotion des Droits Humains de l’OPC,
pour… Lire la suite

Rafael Ribo défend devant le Congrès des Régions du Conseil de l'Europe
la mise en œuvre des droits de l’Homme en Catalogne
Síndic de Greuges de Cataluña (Espagne)
Le Médiateur (Sindic), qui a participé à un débat de la 26e session du
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe sur la
mise en œuvre des politiques des droits de l'Homme, a expliqué
certaines activités de l'institution qu’il préside dans la défense des
droits de… Lire la suite

Enquête du Protecteur du citoyen du Québec sur les délais
d'investigation des coroners
Protecteur du citoyen du Québec (Canada)
À la suite de plaintes concernant les délais d’investigation des coroners, le Protecteur du
citoyen a mené une enquête sur cette problématique lourde de conséquences, tant sur le
plan humain que financier, pour les familles endeuillées.L’enquête du Protecteur du
citoyen révèle que le… Lire la suite

