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Les dernières actualités de l'AOMF

2017 : une année centrée sur la déontologie
La programmation de l’AOMF pour l’année 2017 a été validée par son
Conseil d’administration.
Avec l’organisation d’un séminaire des Médiateurs à Rabat sur la
thématique : « Vers un guide de principes déontologiques pour les
Médiateurs et leurs collaborateurs » et le… Lire la suite

Rappel : séminaire sur la déontologie et l'éthique des Ombudsmans les 4
et 5 mai 2017 à Rabat
L'AOMF organise un séminaire sur la déontologie et l’éthique des
Ombudsmans les 4 et 5 mai à Rabat. Ce séminaire entre dans le cadre
de la mise en œuvre du projet de réalisation d’un guide de déontologie
applicable aux Médiateurs/Ombudsmans et à leurs collaborateurs.
Les inscriptions sont ouvertes. Pour plus d'informations, veuillez
contacter le secrétariat permanent de l'AOMF à l'adresse suivante :
secretariat.aomf@defenseurdesdroits.fr
Pour plus d'informations, cliquez ici.

Les dernières actualités des membres

Le Défenseur des droits présente son rapport annuel d’activité
Défenseur des droits (France)
Ce jeudi 23 février, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, présente
le rapport annuel d’activité de l’institution en conférence de
presse. Lire la suite

Le Médiateur kosovar a rencontré le Commissaire aux droits de l’Homme
Nils Muižnieks
Médiateur de la République du Kosovo
Le Médiateur kosovar, M. Hilmi Jashari, a reçu le Commissaire aux
droits de l'homme M. Nils Muižnieks dans le cadre d'une réunion
spéciale du Conseil de l'Europe. Lire la suite

Le Médiateur arménien Arman Tatoyan a participé à une réunion
spéciale à Bruxelles avec plus de trente organisations internationales de
défense des droits de l’homme
Défenseur des droits de l'Homme de la République d'Arménie
Les participants à la réunion, d’un format sans précédent, ont été
invités à se rencontrer et à avoir une discussion avec le médiateur. La
réunion a été organisée avec le soutien des amis européens de
l’Arménie. Lire la suite

Visite au sein de l'institution du Médiateur du Royaume du Maroc d'un
représentant de la délégation de l'UE
Médiateur du Royaume du Maroc
Le Médiateur du Royaume, M. Abdelaziz Benzakour, a reçu le jeudi 9
février 2017 un représentant de la Délégation de l’Union Européenne,
M. Jean-Pierre Sacaze. Lire la suite

Enquête par le Médiateur en Roumanie à la suite de la mort d’un enfant
à l’hopital des enfants de Bacau
Avocat du Peuple (Roumanie)
Le Médiateur mène une enquête à la suite de la mort d’un enfant à
l’hôpital des enfants de Bacau après son transport dans un état grave
dans une ambulance accompagné d’un médecin. Cette enquête
pourrait faire surgir une potentielle violation de l’article 49 de la
Constitution… Lire la suite

Le Médiateur de la Wallonie au salon des Mandataires
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique)
Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
sera présent au Salon des Mandataires de 2017 organisé par le Ministre
wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville. Lire la suite

Un médecin à la tête de la section médicale de l’Office des étrangers
Médiateur fédéral (Belgique)
Le Médiateur fédéral a présenté ce 21 février les conclusions de son
enquête « Régularisation médicale » en commission de l’Intérieur de la
Chambre. Il a demandé que la Section médicale de l’Office des
étrangers soit dirigée par un médecin, présentant sa demande comme
une… Lire la suite

Nouvelles des services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle, par l’Ombudsman de l’Ontario
Ombudsman de l'Ontario (Canada)
Le 24 février, soit six mois après que le ministère des Services sociaux
et communautaires se soit engagé à appliquer toutes les
recommandations de l’enquête de l’Ombudsman de l’Ontario sur les
services aux adultes ayant une déficience intellectuelle qui se trouvent
en situation de… Lire la suite

« Le nombre d’enfants réfugiés a été multiplié par trois depuis cet été
», affirme l’Ombudsman bulgare
Ombudsman de la République (Bulgarie)
Le forum a été organisé par le Syndicat des enseignants bulgares, en
partenariat avec leurs homologues d’Espagne, d’Italie, de Grèce, de
Macédoine, de Roumanie, de Serbie et de Croatie. Il est sous le
patronage de la vice-présidente Iliana Yotova. Lire la suite

Réunion du Conseil pour la prévention de la torture au sein de
l'institution de l'Ombudsman de la République de Macédoine
Ombudsman de la République (Macédoine)
Le 23 février 2017, les membres du Conseil pour la prévention de la
torture se sont réunis en session ordinaire au Bureau de l'Ombudsman.
Au cours de la réunion ont été finalisés et approuvés les rapports de
visites réalisées ces dernières années dans les établissements de
détention… Lire la suite

Le Médiateur de la République reçoit le collectif des syndicats des
travailleurs des municipalités de Niamey
Médiateur de la République (Niger)

Après avoir été saisi par le collectif des syndicats des travailleurs des
Mairies de la Communauté Urbaine de Niamey, le Médiateur de la
République a reçu, mardi 28 février, le porte-parole de ladite
structure, Monsieur Ayouba Korombé, aux fins de discuter avec ce
dernier sur le… Lire la suite

L'Ombudsman de Catalogne lance une plateforme électronique pour
permettre une complète transparence et simplifier les procédures
Ombudsman de Catalogne
La plateforme permettra des discussions directes entre individus,
médiateurs, gouvernement et entreprises. Un système de sécurité
permettra la confidentialité de la procédure, en particulier dans les
domaines les plus sensibles. Conviviale et intuitive, la plateforme a
pour objectif de… Lire la suite

En Côte d'Ivoire, les Ombudsmans et Médiateurs africains formés aux
mécanismes de prévention de la torture
Médiateur de la République (Côte d'Ivoire)
Le Médiateur de la République de Côte d’Ivoire, avec l’appui de
l’Institut International des Ombudsmans (IIO), l’Association des
Ombudsman et Médiateurs Africains (AOMA) et l’Association pour la
prévention de la torture (APT), a organisé, du 27 au 28 février 2017, à
N’Sa Hôtel… Lire la suite

