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Les dernières actualités de l'AOMF

Réunion du comité AOMF sur les droits de l'enfant
Le Comité de l’AOMF sur les droits de l’enfant s’est réuni le 13 juillet à
Moncton (Nouveau-Brunswick) en parallèle du cours d’été sur les droits
de l’enfant concernant le droit à la participation. Grâce au soutien de
l’université et de l’Ombudsman du Nouveau-Brunswick neuf… Lire la
suite

Actualités des membres

Forums sur la consolidation de la paix au Burundi
Le 26 juin 2014, Son Excellence l’Ombudsman de la République du
Burundi, Dr Mohamed RUKARA, a présidé, à Bujumbura, une séance de
restitution des travaux de Consultations et du Forum sur le rôle des
ligues des jeunes affiliés aux partis politiques dans la consolidation de
la paix et la… Lire la suite

Le Protecteur du citoyen du Québec reçoit ses pairs de Djibouti et
d’Haïti

Le Protecteur du citoyen du Québec a accueilli du 7 au 10 juillet deux
délégations provenant du Médiateur de la République de Djibouti et de
l’Office de la Protection du Citoyen d’Haïti. Les invités de la
protectrice du citoyen du Québec et présidente de l’Association des
ombudsmans… Lire la suite

Grosse année pour l’Ombudsman de l'Ontario
L’Ombudsman de l’Ontario, André Marin, a reçu un nombre record de plaintes au cours des
douze derniers mois. Il a également lancé un nombre record de grandes enquêtes, a-t-il
indiqué dans son rapport annuel, diffusé le 23 juin. Lire la suite

Jacques Toubon nommé Défenseur des droits de France le 16 juillet
2014
Jacques Toubon est né le 21 juin 1941 à Nice. Licencié en droit public,
diplômé de l'Institut d'études politiques de Lyon et de l'École nationale
d'administration (ENA), il a entamé sa carrière au ministère de l'Outremer. Il a rejoint ensuite le cabinet de Jacques Chirac, qu’il
suivra… Lire la suite

Le commissaire aux langues officielles interpelle à la fois le
gouvernement fédéral et Radio-Canada
Le commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, a rappelé le 17 Juillet
dernier que le gouvernement fédéral et Radio-Canada/CBC ont tous deux des
responsabilités à l’égard des communautés de langue officielle, dans le cadre de
l’évolution des activités du diffuseur… Lire la suite

L’avocat du peuple d’Albanie M. Igli TOTOZANI reçoit son homologue
grecque Mme Calliope SPANOU.

Lors cette réunion, les deux Ombudsmans ont discuté des moyens d'élargir leur coopération
pour le bien-être des citoyens des deux pays respectifs. Ils ont souligné les problèmes des
enfants non accompagnés de parents et qui traversent illégalement la frontière.
L’avocat du… Lire la suite

Éric Ferrand succède Claire Brisset comme Médiateur de la Ville de Paris
Depuis 2008, la Médiation est devenu un outil efficace pour les Parisiens confrontés à un
litige ou à des difficultés persistantes avec un service de la Ville.
En 2013, plus de 1.000 situations particulières ont ainsi fait l’objet d’un accompagnement
individualisé. Un chiffre en… Lire la suite

Réunion de l’Ombudsman de la République de Macédoine M. Ixhet
MEMETI avec différents ambassadeurs étrangers
Dans le cadre de cette rencontre, qui réunissait des ambassadeurs d’États de l’Union
européenne, de l’ambassadeur de cette dernière en Macédoine (M. Aivo Orav) et de
l’ambassadeur des États-Unis en Macédoine (M. Paul D. Wohlers), l’Ombudsman a souligné
l'importance et la… Lire la suite

Le Défenseur des droits de France, Jacques Toubon, a remis son rapport
annuel d’activité 2013 au Président de la République
En 2013, le Défenseur des droits a reçu plus de 100 000 demandes
d’interventions ou de conseils adressés par des particuliers dont :
78 822 dossiers de réclamations représentant plus de 90 000
réclamants
32 228 appels (numéro azur 09 69 39 00 00)
80 % des… Lire la suite

Plan santé petite enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Réunis à l'initiative conjointe du Délégué général aux droits de l'enfant et du docteur
Georges Casimir (directeur général médical de l’HUDERF), une quinzaine de professionnels
de premier plan ont souhaité faire connaître sans attendre leurs priorités en matière de
santé des… Lire la suite

Le Médiateur de Catalogne Rafael Ribo recommande que le prix du
transport soit adapté à la vie sociale d'ici 2015
Rafael Ribo a présenté à la Présidente du Parlement de Catalogne, le rapport sur le prix
des transports publics. Ce dernier contient plusieurs recommandations faites au ministère
de la Planification de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) pour garantir des prix
abordables et un… Lire la suite

Recueil de doctrine
Partage des bonnes pratiques
Le Protecteur du citoyen a mis en ligne, sur le Recueil de doctrine, sa Grille d'évaluation
des centres de détention. Les membres confrontés à ce type de problématiques sont invités
à consulter, voire adapter, cet outil d'analyse, librement inspiré du Guide pratique VISITER
UN LIEU DE DÉTENTION, de l'Association pour la prévention de la torture. La mise en ligne
de cette grille d'évaluation s'inscrit dans le mandat premier du site internet du Recueil de
doctrine, qui se veut une plate-forme de partage des savoirs-faire, des bonnes pratiques et
des ressources entre les membres de l'AOMF.
Cliquez ici pour consulter la grille d'évaluation des centres de détention

Agenda
Réunion du Conseil d'administration de l'AOMF à Sofia le 08 octobre 2014.
25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant le 20 novembre 2014.

