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Actualités des membres

Audience du Médiateur du Faso avec la FIDH et le MBDHP
Médiateur de la République, Burkina Faso
La Fédération Internationale de la ligue des Droits de l’Homme (FIDH) et son organisation
locale le Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP) sollicitent
l’accompagnement du Médiateur du Faso sur la situation des droits humains dans le
pays. Lire la suite

Le Président Thaçi appelle à la mise en oeuvre des recommandations de
l’Ombudsman
Ombudsman du Kosovo
Le Président de la République du Kosovo, Hashim Thaçi, a rencontré aujourd’hui
l’Ombudsman, Hilmi Jashari, et les députés, avec lequel il s’est entretenu sur le travail et
les réussites de cette importante institution. Lire la suite

Le Médiateur fédéral a rendu public son rapport annuel 2015
le Médiateur fédéral, Belgique
Le traitement des plaintes individuelles reste la mission centrale du
Médiateur fédéral. Lorsqu’il est confronté à des problèmes récurrents,
l’examen de plaintes individuelles débouche sur une enquête
structurelle. Le Médiateur fédéral adresse alors des recommandations.
En 2015,… Lire la suite

L’Avocat du Peuple saisit la Cour Constitutionnelle concernant la
nouvelle loi sur la restitution et la compensation des propriétés
Avocat du peuple, Albanie
La loi n° 133 du 05.12.2015 "Sur le traitement de la propriété et l'achèvement du processus
d'indemnisation des biens", publiée au Journal officiel n° 255 du 08.02.2016 et entrée en
vigueur le 24.01.2016, est considérée par l’Avocat du Peuple incompatible avec les
principes de la… Lire la suite

Enfants isolés du Calaisis : de nouvelles recommandations face à une
situation toujours préoccupante
Défenseur des droits, France
Le Défenseur des droits souligne, une nouvelle fois, le caractère alarmant de la situation
indigne des enfants non accompagnés présents à Calais, leur protection constituant un défi
exceptionnel relevant de la responsabilité partagée de l’Etat et du département. Lire la
suite

Rente d’invalidité : de longs délais de traitement coûtent presque sa
maison à une citoyenne
Protecteur du citoyen du Québec, Canada
La plainte
Une dame, à qui Retraite Québec a refusé d’accorder une rente d’invalidité, porte plainte
au Protecteur du citoyen en raison des longs délais de traitement de sa demande de
révision. Lire la suite

TesDroits.ca, un portail sur mesure pour les jeunes
Commissariat aux services en français de l'Ontario, Canada
Le Commissaire aux services en français annonce la création de TesDroits.ca, un portail
d’information juridique destiné aux adolescents de l’Ontario. L’objectif est de rassembler
en un seul endroit des ressources juridiques en français et faciles à comprendre pour les
jeunes. Lire la suite

L’Ombudsman a soumis le quinzième rapport annuel à l’Assemblée du
Kosovo ce 31 mars 2016
Ombudsman du Kosovo, Kosovo
D’après l’article 35, paragraphe 1 de la Constitution de la République du Kosovo et de
l’article 29, paragraphe 1 et 2 de la Loi sur l’Ombudsman, l’institution de l’Ombudsman a
soumis aujourd’hui le 15ème rapport annuel de l’Assemblée de la République du Kosovo,
qui reflète la… Lire la suite

Visite protocolaire de S.E. M. le Ministre d’Etat Serge TELLE au HautCommissariat
Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation,
Monaco
M. le Ministre d’Etat Serge TELLE s’est rendu le 7 avril dernier, en
visite auprès du Haut-Commissariat à la protection des droits, des
libertés et à la médiation, à l’invitation du Haut-Commissaire. Lire la
suite

Séminaire de l'IIO: « Les défis actuels des droits de l’homme –
L’Ombudsman face à des menaces »
Ces 26 et 27 avril à Barcelone, l’Institut international de l’Ombudsman (IIO) –
section Europe, organisait un séminaire sur le thème « Les défis actuels des
droits de l’homme – L’Ombudsman face à des menaces ».
Ces 26 et 27 avril à Barcelone, l’Institut international de l’Ombudsman
(IIO) – section Europe, organisait un séminaire sur le thème « Les défis
actuels des droits de l’homme – L’Ombudsman face à des menaces ».
Lire la suite

