Mars 2016

Les dernières actualités de l'AOMF

L'AOMF représentée par ses Président et Secrétaire général à l'AOM
Le Président de l’AOMF, Marc BERTRAND, vient de représenter l’AOMF à la
neuvième réunion de l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée (AOM)
qui s’est tenue à Malte les 9 et 10 mars.
Plusieurs membres de l’AOM sont également membres de l’AOMF, ce
qui contribue à renforcer la bonne entente et la coopération entre les
deux Associations. Lire la suite

La grande famille des Médiateurs francophones perd l'une d'entre elle!
Nous venons d'apprendre le décès de Véronique JOBIN, Première Médiatrice
administrative du Canton de Vaud en Suisse
Le 11 février dernier, Véronique JOBIN, Médiatrice administrative du
Canton de Vaud en Suisse, s'en est allée après une longue et pénible
maladie. Lire la suite

Hommage à Boutros Boutros-Ghali, 1er Secrétaire général de l'OIF
Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Président de
l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie adresse ses
condoléances à la famille de Monsieur Boutros Boutros-Ghali ainsi qu'au peuple
égyptien.
Le Président de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie (AOMF), Monsieur Marc BERTRAND, tient à saluer la
mémoire de Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général des
Nations Unies et premier Secrétaire général de l’Organisation
internationale de la… Lire la suite

Actualités des membres

Les observations finales du Comité des droits de l'enfant adressées à La
France
Défenseur des droits, France
A la suite de l’audition de la France les 13 et 14 janvier 2016, le Comité des droits de
l’enfant de l’ONU rendra publiques ses observations finales sur la mise en oeuvre de la
Convention relative aux droits de l’enfant le jeudi 4 février à 12 heures sur le site suivant
:… Lire la suite

L’Avocat du Peuple présente au Parlement des propositions sur l’accès à
l’énergie électrique pour les populations vulnérables
Avocat du Peuple, Albanie
L’Avocat du People a envoyé au Parlement les propositions suivantes concernant l’accès à
l’énergie électrique pour les populations vulnérables Lire la suite

Le nouvel Ombudsman de l'Ontario, M. Paul Dubé, prendra ses fonctions
le 1er avril 2016
Ombudsman de l'Ontario, Canada

Monsieur Paul Dubé sera le prochain Ombudsman de l'Ontario en
remplacement de l'Ombudsman intérimaire Mme Barbara Finlay.
Ancien ombudsman fédéral des contribuables, il a acquis une forte
expérience dans la médiation institutionnelle. Lire la suite

L’Ombudsman Mihai Cotorobai plaide pour une accélération du vote des
lois relatives à l’amélioration de l’efficacité des mécanismes de
prévention de la violence domestique et de la violence envers les
femmes
Avocat du Peuple, Moldavie
L’Ombudsman a fait parvenir au Premier Ministre un message affirmant que pendant ces
dernières années, l’Ombudsman a coordonné la mise en oeuvre de la loi n°45 sur la
prévention de la violence domestique et fait tout ce qui avait en son pouvoir pour prévenir
les violences faites aux… Lire la suite

Déclaration de l’Avocat du peuple albanais, M. Igli Totozani, au sujet de
l’actuelle crise des migrants sur le territoire grec
Avocat du peuple, Albanie
Tirana, 26 Février 2016
L’Avocat du peuple albanais suit avec attention la situation urgente des migrants sur le
territoire grec, compte tenu de la déclaration récente du Haut-Commissaire aux Droits de
l’Homme, Monsieur Zeid Ra’ad Al Hussein. Lire la suite

Mise en oeuvre du processus de contrôle de l'application de la
Convention de l'ONU sur les personnes porteuses de handicap
Avocat du peuple, Moldavie
L’Ombudsman, Mihail Cotorobai, a signé un ordre demandant la création de la Commission
pour la sélection des membres du Conseil des experts au sein de l’Institution de
l’Ombudsman qui contrôlera la mise en œuvre de la Convention de l’ONU sur les personnes
porteuses de handicap. Lire la suite

Remise du rapport annuel 2014 au Président de la République
Médiateur de la République, Burkina Faso
La médiatrice du Burkina Faso, Alima Déborah Traoré, a remis le
rapport annuel 2014 au président Roch Marc Kaboré lundi 22 février
2016. Lire la suite

Visite du Médiateur au Conseil Economique et Social de Wallonie
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique
Ce lundi 29 février, le Médiateur s’est rendu au Conseil Economique et
Social de Wallonie (CESW) à l’invitation de son Président, Monsieur
Marc BECKER, et de son Secrétaire général, Monsieur Jean-Pierre
DAWANCE. Lire la suite

La Protectrice du citoyen propose des améliorations au projet de loi
n°87 relatif à la divulgation d'actes répréhensibles dans les organismes
publics
Protecteur du citoyen du Québec, Canada
Mme Raymonde Saint-Germain a apporté son soutien au projet de loi n°87 relatif à la
divulgation d'actes répréhensibles dans les organismes publics.
En revanche, elle a proposé plusieurs améliorations pour permettre la meilleure application
possible de la loi. Lire la suite

4ème Assemblée générale de l’AMP-UEMOA à Dakar
Médiateur de la République, Côte d'Ivoire
Les Médiateurs font des recommandations pour la promotion de la paix
et de la lutte contre le terrorisme dans l’espace Uemoa. Du 19 au 22
janvier 2016, s'est tenue à l'Hôtel King Fahd Palace de Dakar (Sénégal),
la 4ème Assemblée Générale Ordinaire de l'Association des Médiateurs
des… Lire la suite

Agenda
Formation AOMF à Rabat du 17 au 19 mai sur la communication des institutions

