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Les dernières actualités du site de l'AOMF

Le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels
(Canada) souligne la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes
d'actes criminels
Les 18 et 19 avril 2013, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels a
organisé un forum dans le cadre duquel plus de 150 victimes et autres intervenants clés ont
discuté des mesures à prendre pour l'avenir. L'analyse des discussions et des
recommandations n'est pas terminée, mais les participants souhaitent ardemment que des
modifications importantes soient apportées sans délai aux lois, aux politiques et aux
services du Canada relatifs aux victimes.
En savoir plus...

Causerie dans les écoles - Office de la Protection du Citoyen (Haïti)
Cette activité mise en œuvre par l’Office de la Protection du Citoyen depuis quelques
années vise à inculquer aux élèves des notions de bases en droits humains et en civisme.
En savoir plus...

L'Avocat du Peuple albanais publie des rapports spéciaux et son rapport
annuel 2012

Tout au long des derniers mois, l’Avocat du Peuple d’Albanie a partagé
ses rapports spéciaux avec différentes organisations nationales et
internationales, dans le but de sensibiliser et de partager des pratiques
à l'égard de la protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
En savoir plus...
Rapports de l'Avocat du Peuple albanais

Adoption des modifications à la loi instituant un Médiateur de la
République par l’Assemblée Nationale du Niger
Les députés nationaux ont adopté à l’unanimité des votants le texte modifiant la loi du 8
août 2011 instituant un Médiateur de la République. L’objet de la présente modification est
de corriger les lacunes de l’ancien texte, notamment en ce qui concerne la prise en compte
des dossiers relatifs aux droits des enfants et autres personnes vulnérables.
En savoir plus...

Visite de travail en Tunisie du Médiateur du Niger
Le Médiateur du Niger, CHEIFFOU AMADOU, a entrepris une visite de travail du 3 au 12 juin
en Tunisie.
En savoir plus...

Constitutionnalisation du Médiateur du Faso
Le Médiateur du Faso a été créé par la loi n°22/94/ADP du 17 mai 1994 comme organe
intercesseur gracieux entre l’Administration publique et les administrés avec le statut
d’autorité indépendante. Depuis 2012, il est inscrit dans la Constitution à son article
160.1.
Sous ce dernier statut (institution constitutionnelle), une nouvelle loi organique portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’institution a été adoptée à l’unanimité
par les députés présents de l’Assemblée nationale, le 16 mai 2013.

En savoir plus...

5ème Réunion du comité exécutif de l’Association des Médiateurs et
Ombudsmans Africains (AOMA)
La 5ème réunion du comité exécutif de l’Association des Médiateurs et Ombudsmans
Africains (AOMA) s'est tenue à Ouagadougou du 18 au 21 juin 2013.
En savoir plus...

Le Défenseur des droits rend public son rapport d’activité annuel 2012
Le Défenseur des droits, Dominique Baudis, a publié jeudi 20 juin son
deuxième rapport annuel qui rend compte de son activité comme
l’exige la loi organique du 29 mars 2011.
Après cette première année complète de fonctionnement, en matière
de protection des droits et libertés, l’institution a reçu plus de 100 000
demandes d’interventions ou de conseils adressés par des particuliers,
reflets d’une société minée par les incertitudes.
En savoir plus...

Nouvelles publications de l'Avocat du Peuple albanais
L'Avocat du Peuple albanais a publié de nouveaux rapports spéciaux et des
recommandations, maintenant disponibles en version française.
En savoir plus...
Rapports spéciaux de l'Avocat du Peuple albanais

Enquêtes policières : un rapport spécial du Protecteur du citoyen
conduit à des changements législatifs
L'Assemblée Nationale du Québec a adopté, en mai 2013, la Loi
modifiant la Loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes.
Cette loi fait suite aux recommandations de la protectrice du citoyen,
Raymonde Saint-Germain, dans son rapport spécial sur la procédure
d’enquête appliquée au Québec lors d’incidents impliquant des
policiers. Ce rapport, publié en 2010, était intitulé "Pour un processus

crédible, transparent et impartial qui inspire confiance et respect".
Dans un mémoire publié en 2012, la protectrice du citoyen réitérait sa
recommandation afin que soit créé un organisme indépendant pour
faire enquête lorsque survient un incident impliquant des policiers et
ayant causé des blessures graves ou la mort de civils.
En savoir plus...
Loi modifiant la Loi sur la police concernant les enquêtes
indépendantes

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
publie son 1er Rapport annuel
Ce mardi 2 juillet 2013, Marc BERTRAND, Médiateur de la Wallonie et
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a remis officiellement à M.
Patrick DUPRIEZ, Président du Parlement wallon et à M. Jean-Charles
LUPERTO, Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
le 1er rapport annuel de l’Institution depuis sa fusion le 1er septembre
2012.
Pour rappel, dans le cadre de leur processus de rapprochement, la
Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont décidé de mettre sur
pied un service du Médiateur commun et depuis le 1er septembre
2012, Marc BERTRAND est entré en fonction après sa désignation par
les Parlements.
En savoir plus...
Premier rapport annuel du Médiateur commun à la Communauté
française et à la Région wallonne

Agenda
• 25 nov. 2013 : réunion du Conseil d’administration, Dakar
• 26-28 nov. 2013 : Congrès des membres de l’AOMF

