Février 2016

Les dernières actualités de l'AOMF

L’AOMF lance son appel à projets
Date limite des candidatures - 4 mars
L’AOMF lance pour 2016-2017 un nouvel appel à projets auprès de ses membres. Les
membres sont invités à candidater via le formulaire joint afin d’obtenir une aide financière
de l’AOMF. Tout projet mettant en œuvre un des objectifs de l’association pourra être
recevable : promotion… Lire la suite

Appel à contribution pour le Recueil de doctrine
Notre association dispose d’un Recueil de doctrine disponible en ligne
sur notre site Internet. Il s’agit d’un outil de travail essentiel, pour
chacun des membres, qui est destiné à collecter et centraliser toutes
prises de décisions, recommandations et autres rapports d’importance,
afin… Lire la suite

Soutien au peuple burkinabé du Président de l’AOMF
Ce lundi 18 janvier 2016, Mr Marc Bertrand, Président de l'AOMF, s’est exprimé suite aux
attentats qui ont frappés Ouagadougou dans la nuit de vendredi à samedi. Lire la suite

Rappel - vous pouvez candidater au programme d'accompagnement
jusqu'au 1er mars
Programmation de l'AOMF pour 2016
La programmation de l’AOMF pour cette nouvelle année s’inscrit dans la continuité de la
vision de l’Association.
Les objectifs principaux sont ainsi l’accompagnement et le renforcement des institutions de
médiation, l’élargissement du positionnement de notre association, la… Lire la suite

Actualités des membres

Audition de la France par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU
Défenseur des droits, France
La Défenseure des enfants, Geneviève Avenard, adjointe du Défenseur des droits, sera
présente à Genève le mercredi 13 et jeudi 14 janvier lors de l’audition de la France par le
Comité des droits de l’enfant de l’ONU.
A cette occasion, la France devra répondre aux questions du… Lire la suite

L'Ombudsman de la Catalogne publie un rapport concernant le cadre
juridique international et européen de la médiation institutionnelle
Ombudsman de la Catalogne, Espagne
L'Ombudsman de la Catalogne a publié une version révisée du rapport
concernant le cadre juridique international et européen dans lequel
s’inscrivent les activités des Ombudsmens dans le monde.
Il fait une présentation générale des sources juridiques de l'action des
Ombudsmens ainsi… Lire la suite

Les Défenseurs européens des enfants sonnent l’alarme au sujet des
dangers inacceptables rencontrés par les enfants migrants
Défenseur des droits, France
D’après l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 60 millions de personnes dans
le monde sont des réfugiés. Les enfants représentent la moitié d’entre eux. Lire la suite

Une délégation de l'Institution du Médiateur du Royaume du Maroc en
visite en Belgique
Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles a accueilli
une délégation marocaine pour une visite d’étude à l’initiative de l’OCDE.
Ce jeudi 28 janvier 2016, le Médiateur de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles a accueilli une délégation de l'Institution
du Médiateur du Royaume du Maroc pour une visite d'étude à
l'initiative de l'OCDE, dans le cadre du projet « Renforcer l'intégrité du
secteur public au… Lire la suite

Mise en place de mécanismes nationaux de prévention de la torture par
l'Ombudsman du Kosovo
Ombudsman du Kosovo
L’Ombudsman du Kosovo a mis en place une institution nationale, rattachée à ses services,
de prévention d’actes inhumains, dégradants et de la torture dans tous les lieux où des
individus sont privés de leur liberté (centres de détention, commissariats de police,
maisons de soins, de… Lire la suite

Appel de l’Avocat du Peuple moldave aux participants des
manifestations en cours devant le Parlement et aux forces de police
Déclaration de l'Avocat du peuple, Moldavie
L’expression pacifique des opinions concernant certains évènements et/ou sujets d’intérêt
public au travers des manifestations est une preuve de la maturité d’une société
démocratique.
L’Ombudsman Mihail Cotorobai presse les autorités gouvernementales et les
représentants… Lire la suite

Succès de l'action du Médiateur des pensions belge concernant les
carrières mixtes
le Médiateur des pensions, Belgique
Grâce au Médiateur, les mesures de garantie pour les pensionnés à carrière mixte
(salarié/fonctionnaire) ayant bénéficié d’un plan collectif de départ anticipé dans le
régime salarié sont rendues également valables dans le régime de pension des
fonctionnaires. Lire la suite

Lancement de la campagne de sensibilisation contre l’homophobie et la
transphobie auprès des jeunes
Délégué général aux droits de l'enfant, Fédération Wallonie-Bruxelles
Une campagne de sensibilisation contre l’homophobie et la transphobie auprès des jeunes
de 12 à 25 ans, réalisée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, en
collaboration avec le Centre interfédéral pour l’égalité des chances, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le… Lire la suite

Le Commissaire aux langues officielles du Canada publie son rapport
ministériel de rendement 2014-2015
Commissariat aux langues officielles, Canada
Le commissaire aux langues officielles publie son rapport de
rendement 2014-2015 dans lequel il présente les principaux indicateurs
quantitatifs montrant l’efficacité croissante de l’institution à la fois
dans le nombre de plaintes traitées mais aussi dans la gestion de son
budget. Lire la suite

Agenda
Réunion du Bureau de l'AOMF le 25 mars à Bruxelles
Formation sur le travail des Ombudsmans organisée par le Forum canadien des
Ombudsmans - 30 mai au 3 juin 2016

