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Les dernières actualités de l'AOMF

Visite d’étude à Bruxelles du groupe de travail AOMF sur les enfants
migrants
L’AOMF a organisé les 19-21 juin à Bruxelles, à l’invitation du Délégué
général aux droits de l’enfant et avec le soutien de l’OIF, une visite
d’étude de son groupe de travail sur les enfants migrants. En parallèle,
le Comité AOMF sur les droits de l’enfant, présidé par… Lire la suite

Les dernières actualités des membres

Mme Erinda Ballanca prend ses fonctions en tant que nouvelle Avocate
du peuple de la République d'Albanie
Avocate du peuple de la République d'Albanie
Suite à son élection, Mme Erinda Ballanca a prêté serment devant le
Parlement albanais et a été présentée au personnel de l'Institution de
l’Avocat du peuple par son prédécesseur, M. Igli Totozani, lundi 19 juin
2017. Lire la suite

L’Ombudsman salue une nouvelle ère de surveillance - Rapport annuel
2016-2017
Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario (Canada)
Une surveillance accrue des organismes du secteur public permettra
d’améliorer la responsabilisation et les services pour les Ontariens, à
condition qu’elle soit cohérente et efficace. C’est ce que
l’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, souligne aujourd’hui dans son
plus récent… Lire la suite

Réunion de l'Association des Médiateurs des pays membres de l'UEMOA :
Les Médiateurs de l'espace UEMOA se concertent sur plusieurs questions
Médiateur de la République (Niger)
Les Médiateurs des pays membres de l'UEMOA se sont réunis lundi
dernier au Parc du W. Les hôtes du Médiateur de la République du
Niger, Me Ali Sirfi Maïga, ont débattu de plusieurs questions portées à
l'ordre du jour de leur rencontre. Il s'agit principalement de la
situation financière… Lire la suite

Déclaration au Comité permanent des langues officielles de la Chambre
des communes – Présentation du rapport annuel 2016-2017
Commissariat aux langues officielles - Canada
Monsieur le président, honorables membres du Comité, bonjour.
Je vous remercie de me donner l'occasion de présenter mon rapport annuel 2016-2017.
Vous connaissez déjà les personnes qui m’accompagnent aujourd’hui : Mary Donaghy,
commissaire adjointe de la Direction générale des… Lire la suite

Un recours fiable, sécuritaire et indépendant pour les lanceurs d’alerte
Protecteur du Citoyen (Québec)
La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des
organismes publics est en vigueur à compter d’aujourd’hui, le 1er mai
2017. Elle donne la possibilité aux lanceurs d’alerte de divulguer au
Protecteur du citoyen, en toute confiance, un acte répréhensible… Lire
la suite

Conférence internationale sur « La paix et le rôle des institutions
nationales de médiation dans la consolidation de la paix à travers le
monde »
Ombudsman du Burundi
Bujumbura, la Capitale du Burundi se prépare pour abriter la Conférence Internationale sur
« la paix et le rôle des Institutions Nationales de médiation dans la consolidation de la paix
à travers le monde. L’activité se déroulera le 6 juillet 2017 à Royal Palace Hotel. Lire la
suite

Publication du Rapport Annuel 2016 du Médiateur de la République
Médiateur de la République (Mali)
L’article 17 de la loi N° 97-022/AN-RM du 14 Mars 1997 modifiée fait
obligation au Médiateur de la République de présenter au Président de
la République et au parlement de l’Assemblée Nationale un rapport
annuel. Ce rapport est ensuite publié.
C’est à cet exercice que le… Lire la suite

Journée mondiale des réfugiés (Refugee Day) - Quelle réalité pour les
mineurs non accompagnés au Luxembourg ?
Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg
Nouvelle publication : « Réflexions et témoignages des foyers pour mineurs non
accompagnés au Luxembourg » Rapport en PDF
A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, l’ORK et Brainiactpublient un rapport sur
les mineurs non accompagnés au Grand-Duché.
Cette… Lire la suite

Visite d'une délégation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe au Haut Commissariat
Dans le cadre du suivi de l’application de la Charte européenne de
l’autonomie locale ratifiée en 2013 par Monaco, une délégation du
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe s’est
rendue en Principauté les 16 et 17 mai 2017. Lire la suite

L'Ombudsman de Montréal présente son rapport annuel 2016
Ombudsman de Montréal
L'Ombudsman de Montréal présente son rapport annuel "Le pouvoir de changer les choses".
Il retrace les activités qui ont été menées au cours de l'année 2016. Lire la suite

Le Défenseur des droits publie ses recommandations sur la situation des
migrants à Calais
Défenseur des droits (France)
Alors que Le Défenseur des droits avait déjà signalé dans ces
précédentes décisions qu’une nouvelle évacuation du camp de la zone
nord de Calais pouvait conduire à accentuer l’état de vulnérabilité des
exilés déjà éprouvés par un parcours migratoire très difficile,
Jacques… Lire la suite

Déclaration de l'Ombudspersonne concernant la représentation égale
des sexes dans la liste des candidats par les entités politiques
Médiateur de la République du Kosovo

En accomplissant la mission confiée en tant qu'institution de promotion
de l'égalité, l'Ombudsman considère les élections comme un processus
crucial de la libre volonté des citoyens par le biais du vote et juge
qu’il est d'une grande importance de demander aux partis politiques
que les… Lire la suite

Le Bureau du Défenseur des droits de l'Homme (HRDO) de la République
d'Arménie (RA) et la Représentation du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) en Arménie ont organisé un atelier
ensemble
Défenseur des droits de l'Homme de la République d'Arménie
Le 22 mai 2017, le Bureau du Défenseur des droits de l'Homme (HRDO)
de la République d'Arménie (RA) et la Représentation du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Arménie ont
organisé un atelier sur la définition des réfugiés et les procédures
d'asile pour le… Lire la suite

