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Les dernières actualités de l'AOMF

Première conférence commune entre l’AOMF et l’APF à Tunis les 23 et
24 novembre 2017 : « Parlementaires et médiateurs, acteurs de la
bonne gouvernance »
Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF)
Les membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF)
et de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie
(AOMF) ont tenu leur première conférence commune les 23 et 24
novembre dernier à Tunis (Tunisie).
« Une réunion fondatrice d’un combat commun… Lire la suite

Les dernières actualités des membres

Le rapport annuel 2016 remis officiellement
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique)
Ce mercredi 22 novembre 2017, Marc BERTRAND, Médiateur de la
Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a remis officiellement
le rapport annuel 2016 de l'institution aux Présidents des Parlements
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Philippe COURARD et de la
Wallonie, M. André… Lire la suite

Déclaration de l'Ombudsman de l'Ontario Paul Dubé sur l'annonce d'un
nouveau projet de loi sur les services policiers
Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario (Canada)
Le nouveau projet de loi sur les services policiers déposé aujourd'hui,
jeudi 2 novembre, par le gouvernement est une réponse bienvenue aux
nombreuses recommandations faites par mon Bureau pour améliorer la
surveillance et la responsabilisation des services policiers en
Ontario. Lire la suite

Formation des collaborateurs du Médiateur de la République sur les
violences basées sur le genre et la prévention du mariage des enfants
Le Médiateur de la République du Niger
L’Institution du Médiateur de la République, en collaboration avec le
Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, a organisé du 8 au
10 novembre 2017 à Tillaberi, une formation de renforcement de
capacités de ses collaborateurs centraux et régionaux. Lire la suite

Le Défenseur dévoile le Rapport sur l’état de l’enfance 2017
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick
Le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse a rendu public,
aujourd’hui, son neuvième rapport annuel sur l’état de l’enfance à
l’occasion d’un déjeuner-bénéfice organisé par Champions des droits
des enfants du N.-B. inc. Lire la suite

Le Médiateur a publié un rapport avec des recommandations concernant
la liberté des médias et la sécurité des journalistes
Avocat du Peuple du Kosovo

Aujourd'hui, alors qu’est célébrée la Journée internationale pour
contre l'impunité des crimes envers les journalistes, le Médiateur a
publié un rapport ex-officio relatif à la liberté des médias et à la
sécurité des journalistes, qui a également été présenté aux
autorités… Lire la suite

Session annuelle, édition 2017 du Médiateur de la République : Joseph
Gnonlonfoun, toujours préoccupé par les difficultés de ses concitoyens
Médiateur de la République du Bénin
La session annuelle du Médiateur de la République du Bénin qui s’est
ouverte au siège de l’Institution à Porto-Novo, le vendredi 17
novembre 2017, prend fin le vendredi 1er décembre 2017. Lire la suite

102 jeunes composent la nouvelle promotion 2017/18 des Jeunes
ambassadeurs des droits auprès des enfants ou pour l’égalité (JADE) du
Défenseur des droits
Défenseur des droits (France)
Qu’ils soient ambassadeurs des droits pour l’égalité ou ambassadeurs
des droits auprès des enfants, ils sont 102 jeunes volontaires
originaires de la métropole et des dom-tom, âgés de 18 à 25 ans, à
avoir choisi de s’engager en service civique pour réaliser une mission
de 9 mois… Lire la suite

La loi contre les reconnaissances frauduleuses viole l’intérêt supérieur
de l’enfant
Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant (Belgique)

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, le
Kinderrechtencommissaris, le Délégué général aux droits de l’enfant et
Myria (le Centre fédéral migration) demandent que cette loi soit
sérieusement réexaminée.
Une loi du 19 septembre 2017[1] va bientôt… Lire la suite

Renforcement des capacités des délégués régionaux
Le Médiateur du Faso (Burkina Faso)
Les délégations régionales du Médiateur du Faso sont des services
déconcentrés de l’institution, plus proches des citoyens afin de
défendre leurs droits face aux services publics locaux.
C’est dans le cadre du renforcement des capacités des collaborateurs
qui animent ces… Lire la suite

Semaine d’éducation aux droits de l’enfant 2017
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick (Canada)
La Semaine d’éducation aux droits de l’enfant, qui se déroule du 20 au
26 novembre, est l’occasion de célébrer, promouvoir et défendre les
droits des enfants. La campagne a débuté au Nouveau-Brunswick, mais
elle a depuis été adoptée dans l’ensemble du pays. Lire la suite

L’École de la fonction publique du Canada est sur la bonne voie quant à
la disponibilité d’activités d’apprentissage dans les deux langues
officielles
Commissariat aux langues officielles (Canada)
L’École de la fonction publique du Canada (l’École) est sur la bonne
voie pour améliorer ses activités d’apprentissage dans les deux langues
officielles, rapporte la commissaire aux langues officielles par intérim,
Ghislaine Saikaley, dans son L’École de la fonction publique du
Canada… Lire la suite

Le Médiateur a fait part de son inquiétude quant à l'utilisation de
concepts et de terminologies discriminatoires dans les manuels scolaires
Avocat du Peuple du Kosovo
Le Médiateur s’est réuni avec le Forum Kosovar sur les personnes
handicapées, dans le but de faire progresser la coopération et les
mesures à entreprendre concernant l'amélioration des droits de
l'Homme des personnes handicapées.
Une attention particulière a été accordée au… Lire la suite

Lettre de la Francophonie parlementaire de l'Assemblée Parlementaire
de la Francophonie
Pour consulter la Lettre de la Francophonie parlementaire n°33,
publiée par l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) :
cliquez ici

