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Actualités des membres

Journée internationale des droits de l’enfant 2015 : Le Médiateur de la
République du Bénin prône l’éducation à la paix dans les écoles et les
familles
Suite aux tragiques évènements qui ont tour à tour touchés la France,
le Mali et le Cameroun et le Nigéria, le Médiateur de la République du
Bénin, Joseph Houessou Gnonlonfoun, a voulu que pour cette année, la
Journée internationale des droits de l’enfant se déroule au sein de
son… Lire la suite

Bilan de la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les
discriminations dans la fonction publique
Défenseur des droits, France
La Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les
discriminations dans la fonction publique signée par le Défenseur des
droits le 17 décembre 2013 avec la ministre de la Réforme de l’État,
de la Décentralisation et de la Fonction publique marquait une
nouvelle étape, plus… Lire la suite

Processus électoral et violation des droits de l'Homme en Haïti
Office de Protection du citoyen et de la citoyenne d'Haïti
L’Office de la Protection du Citoyen (OPC), Institution Nationale Indépendante de
Promotion et de Protection des Droits Humains, observe avec consternation l’installation
d’un climat de trouble politique dans le pays. En effet, depuis le début du processus
électoral, en rapport avec… Lire la suite

Enquête sur les délais d’adaptation du domicile des accidentés de la
route lourdement handicapés
Protecteur du citoyen du Québec, Canada
Dans un rapport rendu public le 1er décembre 2015 concernant la
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le Protecteur du
citoyen fait état de périodes d’attente de plus de deux ans en
moyenne avant que le domicile de personnes grièvement accidentées
soit adapté à leur… Lire la suite

Rapport sur les droits des enfants - 30 propositions clés
Médiateur de Catalogne, Espagne
Le Médiateur appelle à une action plus décisive de l'administration
pour garantir pleinement les droits des enfants les plus vulnérables.Le
Médiateur catalan propose 30 actions clés visant spécifiquement à
améliorer la situation des enfants pris en charge par l'Administration et
qui sont… Lire la suite

Réunion de la Concertation permanente des Médiateurs de Belgique

Le 4 décembre dernier, les Médiateurs et Ombudsmans membres de la Concertation
permanente des Médiateurs et Ombudsmans de Belgique (CPMO) se sont réunis dans les
locaux de FEDERGON, l’organisation représentative des entreprises de travail intérimaire
qui dispose également d’un… Lire la suite

Soumission au Comité des droits de l’enfant des commentaires d’Haïti
Office de Protection du citoyen et de la citoyenne d'Haïti
Le lundi 30 novembre 2015, l’Office de la Protection du Citoyen (OPC) a soumis au Comité
des droits de l’enfant, les commentaires d’Haïti sur l’observation générale No 19 du Comité
sur l’article 4 de la Convention.
L’OPC remercie tous les partenaires qui ont rendu… Lire la suite

Avancée importante dans la politique d’intégrité fédérale
Le Médiateur fédéral, Belgique
Les fonctionnaires fédéraux peuvent désormais signaler les pratiques
incorrectes (irrégularité dans un marché public, détournement de
biens, fraude, favoritisme) dont ils sont témoins à une personne de
référence : la personne de confiance d’intégrité.Personnes de
confiance… Lire la suite

