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Les dernières actualités de l'AOMF

16e anniversaire de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie
20 mai 2014
Le 20 mai marquait l’anniversaire de la fondation de l’AOMF. Si 18
membres fondateurs adoptèrent les premiers Statuts, le 20 mai 1998 à
Nouakchott en Mauritanie, c’est aujourd’hui une cinquantaine de
membres provenant d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, et d’Europe qui
travaillent… Lire la suite

Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie
Paris, 20 et 21 mai 2014
La Présidente et le 1er Vice-Président de l'AOMF ont participé aux
journées des réseaux institutionnels de la Francophonie qui se sont
déroulées à Paris, les 20 et 21 mai, au siège du Conseil économique,
social et environnemental de la République Française.
Ces Journées… Lire la suite

Programme d'accompagnement
En complément aux sessions du Centre de formation de Rabat et du Recueil de doctrine de
l'Ombudsman, le Bureau de l'AOMF vient de créer un programme d'accompagnement des

institutions plus jeunes ou plus fragiles, sur une base bilatérale principalement. Les projets
devront être soumis au… Lire la suite

Actualités des membres

Journée de réflexion sur les droits de l'enfant au Mali à la suite de la
résolution AOMF de Tirana
Médiateur de la République du Mali
Le Médiateur de la République du Mali a organisé le 21 mai 2014, une journée de réflexion
dont le thème portait sur « la prise en charge institutionnelle des droits de l’enfant au Mali
».
Cette rencontre a enregistré la participation de tous les acteurs impliqués,
principalement… Lire la suite

Où que vous soyez…
Protecteur du citoyen du Québec (Canada)
Le Protecteur du citoyen peut recevoir les plaintes des citoyens à l’égard de plus de 80
ministères et organismes du gouvernement du Québec et de 294 établissements et agences
du réseau de la santé et des services sociaux. On imagine la variété des sujets! Autre
facteur de diversité,… Lire la suite

4e Séminaire Francophone sur l'Examen Périodique Universel
Protecteur du Citoyen et de la Citoyenne (Haïti)
Les 11 et 12 avril dernier, sur invitation du gouvernement de la
République de Moldavie, pays hôte de l’évènement, en partenariat
avec le Haut-commissariat aux droits de l’Homme (HCDH), avec le
soutien de plusieurs Etats membres de la Francophonie, l’Organisation
Internationale de la… Lire la suite

Congé parental : aussi dans les ambassades
Médiateur Fédéral de Belgique
Tous les travailleurs ont droit à un congé parental d’au moins 4 mois pour s’occuper de leur
enfant. Le personnel des ambassades étrangères situées en Belgique y compris.
Mais dans la pratique, ce n’était pas encore le cas.
Vide juridique
A l’occasion d’une… Lire la suite

Un label pour les 25 ans de la Convention des droits de l’enfant
Défenseur des Droits (France)
L’automne prochain, avec 192 nations, la France va célébrer le 25e anniversaire de la
Convention des droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale
des Nations Unies et ratifiée quelques mois plus tard par notre pays. Ce texte définit, en 54
articles, les… Lire la suite

Recueil de doctrine

Nouvelle entrée dans la section "cas d'école" du Recueil de doctrine
Le 20 avril dernier, le Síndic de Greuges (Catalogne) et l'Ombudsman de Maurice ont fait
leur entrée dans la section "cas d'école" du Recueil de doctrine.
Pour ces deux membres de l'AOMF, il s'agissait d'une grande première! Les trois cas d'école
du Síndic de Greuges et celui de l'Ombudsman de Maurice viennent s'ajouter aux 235 cas
déjà disponibles sur le site du Recueil de doctrine.
Cliquez ici pour voir les cas d'école du Síndic de Greuges
Cliquez ici pour voir les cas d'école de l'Ombudsman de Maurice

Agenda
Réunion du Conseil d'administration de l'AOMF à Sofia les 8 et 9 octobre 2014.
Cours d'été international relatif aux droits de l'enfant à Moncton du 11 au 18 juillet 2014.
Plus d'informations sur la formation de Moncton

