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Les dernières actualités de l'AOMF

Vers un Guide de principes déontologiques
Les 3, 4 et 5 mai 2017, l'AOMF a organisé un séminaire "Vers un guide de principes
déontologiques pour les Médiateurs et leurs collaborateurs" en parallèle d'une
réunion de son bureau et de son conseil d'administration
Les 3, 4 et 5 mai 2017, l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de
la Francophonie (AOMF) a tenu, sous la présidence du Médiateur de la
Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Marc BERTRAND,
une réunion de son bureau et de son conseil d'administration à Rabat,
à l'invitation… Lire la suite

Les dernières actualités des membres

Le premier Ministre luxembourgeois Xavier Bettel a procédé à
l’assermentation de la nouvelle médiatrice du Luxembourg Claudia
Monti
Médiateur du Grand-Duché (Luxembourg)
Claudia Monti prendra officiellement ses fonctions le 24 avril
2017. Lire la suite

Le Médiateur de Moldavie a présenté son rapport sur les droits et
libertés fondamentales pour l’année 2016
Office de l'Avocat du Peuple de la République (Moldavie)
Le rapport constate l’absence de progrès sur la question de la
protection des droits de l’Homme en Moldavie. Lire la suite

Le Médiateur belge pour les pensions présente son rapport annuel
d'activité pour l'année 2016
Médiateur pour les Pensions (Belgique)
Le rapport annuel du Service de médiation pour les Pensions couvre la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Il livre, comme
chaque année, un aperçu détaillé des activités du Service, des données
statistiques pertinentes, ainsi qu’une analyse des dossiers les plus
significatifs. Lire la suite

Les ombudsmans européens exigent que les gouvernements respectent
les accords internationaux des droits de l’Homme et qu’ils suppriment
les états d’exception
Ombudsman de Catalogne
Les membres de la section européenne de l'IOI, que préside le
médiateur, Rafael Ribó adoptent la Déclaration de Barcelone lors du
séminaire sur les droits de l'Homme. Lire la suite

Les experts de l’institution de l’Avocat du peuple lancent une enquête
sur l'incident grave ayant eu lieu à l’établissement pénitentiaire de
Shënkollit, où un adolescent a été tué en détention
Avocat du peuple (Albanie)
Le Médiateur albanais a ordonné le lancement d'une enquête sur
l'incident grave, à la suite duquel un jeune homme a perdu la vie il y a
quelques jours. Lire la suite

L’Avocat du peuple arménien Arman Tatoyan a rencontré le
représentant régional du Haut-Commissariat pour les réfugiés des
Nations Unies Johannes van der Klaauw
Avocat du Peuple (Arménie)
M. Arman Tatoyan a pu discuter avec le représentant régional du HCR,
à l’occasion de cette réunion, des questions de coopération bilatérale
entre les parties dans le domaine de la sensibilisation du public à la
protection des droits des réfugiés. La capacité du Bureau de
l’Ombudsman… Lire la suite

Rapport annuel 2016 : miser sur la confiance entre le citoyen et
l’administration
Médiateur fédéral (Belgique)
Le Médiateur fédéral a présenté ce 21 avril son rapport annuel 2016 au
Parlement. Pour Catherine De Bruecker et Guido Herman, la confiance
et le dialogue sont le fil rouge d'une bonne relation entre citoyen et
administration. "La plupart du temps, les citoyens ne demandent pas
de réponses… Lire la suite

Visite d’une délégation Mauritanienne de la Commission Nationale des
Droits de l’Homme à l’Institution
Médiateur du Royaume (Maroc)

L’Institution du Médiateur du Royaume a reçu, le vendredi 21 avril
2017, une délégation de la Commission nationale des droits de
l’Homme en Mauritanie, présidée par M. Mohammed Ould Brahim,
Secrétaire général de la Commission. Lire la suite

L’Ombudsman de l’Ontario appelle à une nouvelle loi claire permettant
un contrôle rigoureux de la ségrégation des détenus
Ombudsman de l'Ontario (Canada)
L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a appelé la province à réforme
son système de placement et de suivi des détenus en isolement
cellulaire, après que sa dernière enquête ait révélé de nombreuses
questions susceptibles de mettre les personnes vulnérables en
danger.Lire la suite

La Charte montréalaise pour éveiller les jeunes à la vie démocratique
Ombudsman de Montréal
La Ville de Montréal a publié le 29 mars 2017 La Charte montréalaise
des droits et responsabilités expliquée aux jeunes. Ce nouvel outil
pédagogique initie les jeunes montréalais à la vie démocratique en
leur faisant découvrir le contenu de la Charte. Lire la suite

Remise officielle des Actes de l’EID par la MINUSMA
Médiateur de la République du Mali

La salle de conférence des Services du Médiateur de la République a
abrité, le mercredi 12 avril 2017, la cérémonie de remise officielle des
Actes de l’Espace d’Interpellation Démocratique (EID). L’évènement
était placé sous la présidence du Médiateur de la République, M.
Baba… Lire la suite

