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Les dernières actualités des membres

Prestation de serment de Madame Saran SERE/SEREME, Médiateur du
Faso
Le Médiateur du Faso (Burkina Faso)
C'est en présence des plus hautes autorités du pays, Messieurs le
Président du Faso et le Premier ministre, des présidents d'Institutions
et des membres du gouvernement que le nouveau Médiateur du Faso,
Madame Saran SERE/SEREME a prêté serment devant le président du
Conseil du… Lire la suite

Nomination de Renan Hedouville, nouveau Protecteur du citoyen et de
la citoyenne d'Haïti
Protecteur du Citoyen et de la Citoyenne (Haiti)
Communiqué du 30 octobre 2017 – L’Office de la Protection du Citoyen
(OPC), Institution nationale de promotion et de protection des droits
humains informe que, par arrêté présidentiel publié dans le Journal
officiel Le Moniteur, en date du 27 octobre 2017, le citoyen Renan
HEDOUVILLE est… Lire la suite

Huitième session de formation de l'AOM sur le thème « la déontologie
des forces de sécurité et les droits des migrants lors de leur parcours
migratoire : rôle des institutions d’Ombudsman »

Le Médiateur du Royaume du Maroc
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de l’Association
des Ombudsmans de la Méditerranée en matière de formation fixé en
collaboration avec l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc, et
dans le cadre ses sessions programmées suite à la Déclaration
d’Athènes lors… Lire la suite

Déclaration de Helsinki du réseau européen des Défenseurs des enfants
(ENOC) « Une éducation relationnelle et sexuelle pour tous: le droit des
enfants d'être informé.»
Ombuds-Comité des droits de l’enfant (Luxembourg)
À la suite de la 21ème Conférence annuelle du réseau européen des
Défenseurs des enfants (ENOC) et de l'Assemblée générale sur « Une
éducation relationnelle et sexuelle pour tous: le droit des enfants
d'être informé » qui s'est tenue à Helsinki les 19 et 21 septembre 2017,
veuillez… Lire la suite

Médiateurs et Parlement BENELUX autour des problèmes transfrontaliers
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique)
Ce vendredi 20 octobre 2017, le Médiateur, Marc BERTRAND, entouré
de ses collègues médiateurs fédéraux, flamands, de la Communauté
germanophone et des Pensions, a participé à une rencontre avec le
Parlement BENELUX. Lire la suite

Le processus de traitement des plaintes en milieu scolaire au Québec
doit être revu
Le Protecteur du citoyen (Québec)
Dans un rapport d’enquête spéciale diffusé le 31 octobre 2017, le
Protecteur du citoyen du Québec fait état de ses constats et
recommandations concernant le processus d’examen des plaintes dans
les commissions scolaires et les écoles québécoises. Lire la suite

Le Défenseur des droits, un acteur de la lutte contre le harcèlement
sexuel
Défenseur des droits (France)
En France, 1 femme sur 5 déclare avoir été victime de harcèlement
sexuel au travail mais rares sont les femmes qui osent entamer une
action en justice, et ce selon les résultats d’une enquête publiée par
la Défenseur des droits en 2014[1]. Lire la suite

Protection des droits de l'enfant dans l'environnement numérique :
lancement du site web du Défenseur des droits de l'Homme de la
République d'Arménie dédié aux droits de l'enfant
Défenseur des droits de l'Homme de la République d'Arménie
Selon les statistiques de l'UNICEF, un tiers des enfants dans le monde a
accès à Internet. Un chiffre qui témoigne de l’importance croissante
de la protection des droits de l'enfant dans l'environnement
numérique.
Le site web Children.ombuds.am consacré à la protection des droits
de… Lire la suite

Lettre à l’éditeur – Le moment est propice pour parler du bilinguisme
dans la fonction publique
Commissariat aux langues officielles (Canada)
Il a été question récemment de la prime au bilinguisme des
fonctionnaires fédéraux, car celle-ci fait l’objet d’une
recommandation dans le rapport sur la langue de travail dans la
fonction publique déposé par le greffier du Conseil privé le 14
septembre dernier. Or, le rapport ne se … Lire la suite

