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Voeux du Président de l'AOMF
Je vous présente à tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle
année 2016.
J’espère que cette année 2016 sera également une année plus paisible dans notre monde
et surtout, que la folie meurtrière de quelques-uns ne vienne plus rougir nos places et nos
rues… Lire la suite

Les dernières actualités de l'AOMF

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

Le Président de l'AOMF rencontre le Médiateur du Burundi
Le Médiateur, Marc Bertrand, a rencontré ce mercredi 23 décembre à
Bruxelles, M. Mohamed Rukara, Ombudsman de la République du
Burundi. Durant cette rencontre, ils ont pu échanger sur la crise au
Burundi et la situation préoccupante pour les Burundais. M. Rukara a
transmis à M. Bertrand le… Lire la suite

L’ombudsman de Monaco : un tout nouveau venu à l’AOMF
Rencontre avec la Haut Commissaire, Anne Eastwood
Au cours du Congrès de l'AOMF tenu à Québec en octobre 2015, le
comité organisateur a eu l’occasion de rencontrer quelques médiateurs
pour en tirer de courtes entrevues. Un premier entretien permet d’en
savoir davantage sur le Haut Commissariat à la protection des droits,
des libertés et… Lire la suite

Réunion de la mission d’information et de contacts de l’OIF à Libreville :
perspectives et avancées
L’AOMF soutient les propositions de la mission d’information et de contacts au Gabon,
pilotée par la Secrétaire générale de la Francophonie Madame Michelle Jean, qui s’est
déroulée du 02 au 06 novembre 2015 à Libreville à la demande du Ministre des Affaires
Etrangères, de la… Lire la suite

Actualités des membres

Les recommandations de l’Avocat du Peuple d’Albanie intégrées au
nouveau Code du Travail
Avocat du peuple, Albanie
L'Avocat du Peuple d'Albanie, M. Igli Totozani, a suivi avec attention le processus législatif
de rédaction, de débats puis d'adoption du nouveau code du travail en préparant et en
émettant des opinions et recommandations concernant des dispositions spécifiques.
Monsieur Totozani a… Lire la suite

Vers un Etat de crise permanent dans une république divisible ?
Communiqué de presse du Défenseur des droits, France
Dans l’état actuel des annonces faites par le Premier Ministre et faute de disposer des
projets de lois qui seront soumis au Parlement, le Défenseur des droits tient à faire part de

sa première analyse et de quelques réflexions fondamentales. Il donnera le moment venu
son avis officiel… Lire la suite

Allocution de l’Ombudsman du Kosovo à l’occasion de la clôture du
calendrier 2015
Monsieur Jashari, Ombudsman du Kosovo depuis l'été 2015, a prononcé
un discours officiel à l'occasion de la clôture du calendrier 2015 et des
15 ans de l'institution. Il fait part du bilan positif de l'institution et des
progrès qu'il reste encore à faire. Lire la suite

Le Défenseur des droits et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports signent une convention de partenariat
Défenseur des droits, France
Le 11 décembre 2015, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, le
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, et le
secrétaire d’Etat aux Sports, Thierry Braillard, ont signé une
convention de partenariat pour mieux lutter contre les discriminations,
promouvoir… Lire la suite

Rapport 2014 sur l'observation des droits de l'Homme en Moldavie
Avocat parlementaire, Directeur du centre des droits de l'Homme, Moldavie
L'Avocat parlementaire de la Moldavie a publié un rapport du centre des droits de l'Homme
moldave sur l'observation des droits de l'Homme dans le pays. Les principaux droits de
l'Homme traités au cours de l'année sont détaillés ainsi que l'action de l'Ombudsman en la
matière.
Lire la suite

Des centaines d’enfants menacés d’exploitation, de violence et de
prostitution en Belgique
Communiqué du Délégué général aux droits de l'enfant, Belgique
La Belgique connaît depuis plusieurs mois une augmentation très sensible du nombre de
demandeurs d’asile dont une proportion considérable de mineurs étrangers non

accompagnés (MENA). Il s’agit de garçons, pour la plupart, bien plus jeunes que ceux qui
sont arrivés chez nous au cours … Lire la suite

Agenda
Réunion du bureau en mars à Bruxelles

