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Les dernières actualités des membres

Nomination d'une nouvelle protectrice du citoyen du Québec
Protecteur du citoyen (Québec)
L'Assemblée nationale du Québec a procédé le mercredi 15 mars 2017
à la nomination de Mme Marie Rinfret comme protectrice du citoyen.
Mme Rinfret a occupé différents postes d'avocate et de directrice des
affaires juridiques au sein de la fonction publique québécoise au cours
des 30… Lire la suite

Le Médiateur belge pour les pensions présente son rapport annuel
d'activité pour l'année 2016
Médiateur pour les Pensions (Belgique)
Le rapport annuel du Service de médiation pour les Pensions couvre la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Il livre, comme
chaque année, un aperçu détaillé des activités du Service, des données
statistiques pertinentes, ainsi qu’une analyse des dossiers les plus
significatifs. Lire la suite

Rencontre des médiateurs institutionnels belges avec la Médiatrice
européenne

Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique),
Médiateur fédéral (Belgique)
La Médiatrice européenne, Mme Emily O’Reilly, a invité les Médiateurs
institutionnels belges pour une rencontre. Ainsi, les Médiateurs
fédéraux Catherine de Bruecker et Guido Herman, l'Ombudsman
flamand Bart Wekers et le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles… Lire la suite

L'Ombudsman de Catalogne lance une plateforme électronique pour
permettre une complète transparence et simplifier les procédures
Ombudsman de Catalogne
La plateforme permettra des discussions directes entre individus,
médiateurs, gouvernement et entreprises. Un système de sécurité
permettra la confidentialité de la procédure, en particulier dans les
domaines les plus sensibles. Conviviale et intuitive, la plateforme a
pour objectif de… Lire la suite

Le Médiateur du Royaume du Maroc reçoit le Protecteur de Justice de la
Mozambique
Médiateur du Royaume (Maroc)
Le Bâtonnier Abdelaziz Benzakour, Médiateur du Royaume, a reçu le
mardi 21 mars 2017 à Rabat le Protecteur de la justice du Mozambique
(Provedor de Justiça) M. José Ibraimou Abudo, en visite au Maroc afin
de s’enquérir des réalisations accomplies par le Royaume en matière
de médiation… Lire la suite

En Côte d'Ivoire, les Ombudsmans et Médiateurs africains formés aux
mécanismes de prévention de la torture
Médiateur de la République (Côte d'Ivoire)
Le Médiateur de la République de Côte d’Ivoire, avec l’appui de
l’Institut International des Ombudsmans (IIO), l’Association des
Ombudsman et Médiateurs Africains (AOMA) et l’Association pour la
prévention de la torture (APT), a organisé, du 27 au 28 février 2017, à
N’Sa Hôtel… Lire la suite

En France, des outils au service des propriétaires et des professionnels
de l’immobilier pour lutter contre les discriminations au quotidien
Défenseur des droits (France)
L'affaire Laforêt a rencontré un fort écho médiatique en début d'année
et illustre des entorses importantes au principe d'égalité dans l'accès
au logement constatées régulièrement au travers des réclamations qui
sont adressées au Défenseur des droits. Face à l'ampleur des… Lire la
suite

Le Médiateur M. Ixhet Memeti a participé au quatrième colloque des
institutions des Ombudsmans dédié à la crise des réfugiés
Ombudsman de la République de Macédoine
« La crise des réfugiés est sans aucun doute l'un des plus grands défis
humanitaires auxquels la communauté internationale aujourd'hui.
L'énorme nature de cette crise a sérieusement remis en question le
principe de solidarité et le respect des libertés des droits
fondamentaux », selon… Lire la suite

Le Médiateur de la République reçoit le collectif des syndicats des
travailleurs des municipalités de Niamey
Médiateur de la République (Niger)
Après avoir été saisi par le collectif des syndicats des travailleurs des
Mairies de la Communauté Urbaine de Niamey, le Médiateur de la
République a reçu, mardi 28 février, le porte-parole de ladite
structure, Monsieur Ayouba Korombé, aux fins de discuter avec ce
dernier sur le… Lire la suite

Un guide international d'expertes francophones lancé par l'OIF pour
davantage de visibilité des femmes dans les médias
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)

Le mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes,
l'OIF a officiellement lancé la plateforme expertesfrancophones.org,
un répertoire des expertes francophones destiné à encourager leur
visibilité et promouvoir leurs nombreuses compétences.
L'OIF encourage un maximum… Lire la suite

Arménie : l’Ombudsman a présenté à Genève le travail accompli par
l’institution en matière de protection des droits de l’enfant
Le Défenseur des droits de l'Homme Arman Tatoyan a présenté à l'ONU,
devant le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme,
devant de hauts représentants du Fonds des Nations Unies pour
l'enfance, ainsi que des médiateurs des autres pays et des experts
internationaux, le travail… Lire la suite

L’Office de la Protection du Citoyen d’Haïti sensibilise les enfants du
Village de Canaan dans le Centre communautaire « Sport pour l’Espoir
d’Haïti »
Office de la Protection du Citoyen (Haïti)
Encourager les enfants à pratiquer le vivre ensemble fondé sur
l’acceptation, l’honnêteté, la solidarité et le respect mutuel dans le
cadre de la lutte contre la discrimination, l’intolérance et l’exclusion :
tel était l’objectif d’une rencontre spéciale réalisée par… Lire la suite

Le Médiateur albanais appelle la société civile à contribuer à la mise en
place de nouvelles structures dans le cadre de la réforme de la justice
Avocat du peuple (Albanie)
Le Médiateur, Igli Totozani, a organisé une réunion avec les
représentants de la coalition « Justice pour tous » dans le cadre du
processus de réforme du droit et de la mise en place de nouvelles
institutions.
A l’occasion de cette réunion, il a appelé les membres de la… Lire la
suite

L’institution de l’ombudsman du Burundi est satisfaite de l’atelier sur la
gouvernance
Ombudsman du Burundi
L’ombudsman burundais, M. Edouard Nduwimana, s’est déclaré très
satisfait mercredi le 23 mars 2017, au cours d’un point de presse qu’il
a animé à l’issue d’un atelier de trois jours qu’il avait organisé sur la
gouvernance, à l’intention des représentants des diverses… Lire la
suite

Le médiateur Maya Manolova propose de modifier quatre lois pour lutter
contre « l'esclavage moderne »
Ombudsman de la République (Bulgarie)
Le Médiateur proposera aux députés des changements dans quatre lois,
ayant identifié des mesures pour protéger les travailleurs de leur
vulnérabilité dans certains cas face à leurs employeurs.
Ces propositions de modification proviennent des plaintes, très
nombreuses, dont a été… Lire la suite

L’Avocat du peuple de Roumanie enquête sur les possibles violences
dont ont été victimes les enfants d’une école secondaire spéciale de
Bucarest
Avocat du peuple (Roumanie)
L’Avocat du peuple mènera une enquête à la suite de pétitions
adressées à l’institution et au Centre européen pour les droits des
enfants handicapés. Lire la suite

