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Les dernières actualités de l'AOMF

Programmation de l'AOMF 2016 - 2018
Les membres du Bureau et du Conseil d’administration de l’AOMF ont validé pour la période
2016-2018 une programmation aussi ambitieuse que diverse. Lire la suite

Intervention du Président de l'AOMF à l'occasion de la rencontre
internationale des Défenseurs des enfants sur les enfants migrants
Le président de l'AOMF, M. Marc Bertrand, s'est exprimé sur la situation critique des enfants
migrants à l'occasion de la Rencontre internationale des défenseurs des enfants qui s'est
déroulée le 28 juin à la Maison de l'UNESCO à Paris. Lire la suite

Soutien et solidarité envers les victimes d’Orlando
Le Président de l'AOMF, Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles tient à exprimer son soutien et sa solidarité aux
victimes et aux familles de l’attentat meurtrier d’Orlando.
Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 juin 2016, dans une boîte de
nuit d’Orlando, une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort
tandis qu’une cinquantaine d’autres étaient blessés à divers
degrés. Lire la suite

Célébration de la journée de l'enfant africain le 16 juin 2016
La journée mondiale de l’enfant africain a été célébrée comme chaque année le jeudi 16
juin. A cette occasion, plusieurs membres de l’AOMF ont organisé à cet effet des ateliers
de sensibilisation aux droits de l’enfant dans leurs pays respectifs en coopération avec
d’autres… Lire la suite

Actualités des membres

Remise du rapport annuel 2015
Ombudsman de Montréal, Canada
L’Ombudsman de Montréal a remis son rapport annuel au titre de l’année 2015 au président
du Conseil municipal de la Ville de Montréal. Le rapport souligne notamment une
augmentation du nombre de réclamations. Lire la suite

Remise du rapport annuel 2015 du Médiateur de la République du Mali
au Président de la République
Médiateur de la République, Mali
Le 07 juin 2016, M. Baba Akhib HAIDARA, Médiateur de la République
du Mali, a présenté et remis officiellement son rapport annuel 2015 au
Président de la République Ibrahim Boubacar KEITA. Lire la suite

Soumission d'un projet de propositions d'amendements de la Loi sur
l’Asile et la Protection temporaire
Ombudsman de la République de Macédoine

Lors de la conférence presse, l’Ombudsman adjoint Madame Vaska
Bajramovska-Mustafa a déclaré que la Loi sur l’asile et la protection
temporaire adoptés en avril entravait, par l’introduction de critères
plus stricts, l’accès au droit à la réunification familiale avec les
membres de… Lire la suite

Demande de l'Ombudsman de l'Ontario à ce que les policiers soient
formés à la désescalade
Ombudsman de l'Ontario, Canada
Selon le l'Ombudsman, le leadership se fait attendre depuis trop
longtemps pour la formation aux solutions autres que le recours à une
force mortelle. Lire la suite

Publication du rapport annuel 2015
Médiateur de la Wallonie et de la Fédéradtion Wallonie-Bruxelles
Ce vendredi 1er juillet 2016, le Médiateur de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Marc BERTRAND, a remis
officiellement le 4ème Rapport annuel de son institution aux
Présidents des Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la
Wallonie, MM. Philippe COURARD… Lire la suite

Participation de l’OPC à l’atelier de révision des deux décrets du 17 mai
2005
Office de Protection du Citoyen, Haïti
L’Office de la Protection du Citoyen a participé à l’atelier de révision des deux décrets du
17 mai 2005 portant respectivement sur l’organisation de l’Administration Centrale de
l’État et le Statut Général de la Fonction Publique, les mardi 31 mai et mercredi 1er juin
2016, à… Lire la suite

Fin de vie : prêter une attention particulière à tous les soins, sans
exception
Protecteur du citoyen du Québec, Canada
La plainte
Une dame communique avec le Protecteur du citoyen pour se plaindre de la qualité des
soins et des services que sa mère a reçu à son centre d’hébergement juste avant son décès.
Parmi les insatisfactions soulevées : la mauvaise hygiène buccale de sa mère lors de
ses… Lire la suite

Participation au séminaire ECRI - Commission européenne contre le
racisme et l'intolérance
Haut-Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et de la Médiation,
Monaco
Pour la troisième fois depuis sa création, le Haut-Commissariat à la protection des droits,
des libertés et à la médiation a participé au séminaire annuel de la Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance (ÉCRI), organisé les 26 et 27 mai 2016 à Strasbourg. Lire
la suite

Agenda
Conseil d'administration de l'AOMF à Monaco - Octobre 2016

