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Les dernières actualités de l'AOMF

Lancement du programme d’accompagnement de l’AOMF pour 2017
Le programme d’accompagnement de l’AOMF est de nouveau lancé
pour 2017. Afin de pouvoir y participer et obtenir un soutien financier
et d’expertise en réponse à vos besoins spécifiques, le formulaire de
demande est joint.
Attention, le formulaire est à retourner avant le 3 mars… Lire la suite

Séminaire sur la déontologie et l'éthique des Ombudsmans les 4 et 5 mai
2017 à Rabat
En parallèle des réunions du Bureau et du Conseil d’administration du
printemps, l’AOMF organise un séminaire sur la déontologie et
l’éthique des Ombudsmans les 4 et 5 mai à Rabat. Ce séminaire entre
dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réalisation d’un guide
de… Lire la suite

Les dernières actualités des membres

Abdesattar Ben Moussa est nommé médiateur administratif de Tunisie
Médiateur administratif de la République de Tunisie
Le président de la République de Tunisie, Béji Caïd Essebsi, a nommé
Abdessattar Ben Moussa au poste de médiateur administratif. Lire la
suite

Le Haut-Commissaire monégasque s’entretient avec le Commissaire aux
droits de l’Homme du Conseil de l’Europe
Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation
(Monaco)
Le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, M. Niels
Muiznieks, a rencontré le 18 janvier le Haut-Commissaire monégasque,
Mme Anne Eastwood. Lire la suite

L’Ombudsman bulgare s’associe avec l’association Lumos, créée par
l’auteure de la célèbre série Harry Potter J.K. Rowling, pour la
protection des droits de l’enfant
Ombudsman de la République (Bulgarie)
Maya Manolova, Ombudsman bulgare, et le Directeur exécutif adjoint
Alex Kristopolus de la Fondation Internationale « Lumos » fondée par la
célèbre auteure de la série « Harry Potter » J.K. Rowling, ont convenu
de coopérer dans le domaine de protection des droits des
enfants.… Lire la suite

Déclaration de l’Avocat du peuple sur les difficultés rencontrées par les
centres d’accueil d’enfants en situation de handicap
Avocat du Peuple du Kosovo

Le Médiateur, M. Hilmi Jashari, a rencontré les représentants de l’ONG
« PEMA » le 19 janvier 2017 afin de se tenir informé des difficultés
rencontrées par l’organisation. Lire la suite

Lancement officiel du forum autour de la proposition de loi sur
l’administration pénitentiaire
Protecteur du citoyen et de la citoyenne (Haïti)
Le mardi 24 janvier 2017 a eu lieu le lancement officiel du forum
autour de la proposition de loi sur l’administration pénitentiaire en
Haïti. Organisée par l’Office de la Protection du Citoyen (OPC),
conjointement avec la Direction de l’Administration Pénitentiaire
(DAP), le Programme… Lire la suite

Les représentants de l'Ombudsman arménien ont étudié les conditions
de détention des prisonniers condamnés à perpétuité de la prison
d’Armavir
Défenseur des droits de l'Homme de la République d'Arménie
Les représentants du Bureau du Médiateur pour la prévention de la
torture et des mauvais traitements ont visité de manière inopinée le
centre de détention d’Armavir le 26 janvier 2017. Lire la suite

Le médiateur de la République de Côte d'Ivoire lance le projet « Enfants
Ambassadeurs »
Médiateur de la République (Côte d'Ivoire)

Le Service Protection de l’Enfance du Médiateur de la République a
initié un projet intitulé « Enfants Ambassadeurs ». Ce projet a pour
objectif de faire découvrir les attributions du Médiateur de la
République en matière de protection des droits des enfants et de
promouvoir les… Lire la suite

L’Avocat du peuple a commencé son travail sur la mise en œuvre de la
réforme judiciaire en Albanie
Avocat du peuple (Albanie)
L’Avocat du peuple a commencé son travail sur la mise en œuvre de la
réforme judiciaire en Albanie, conformément à ses pouvoirs prévus
par la loi. L’Avocat du peuple est déterminé à mener à bien toutes les
tâches qui lui sont confiées par la loi et concernant la partie du… Lire
la suite

Refus de soins pour les bénéficiaires de protection sociale
(CMU/ACS/AME) : le Défenseur des droits ouvre plusieurs enquêtes
Défenseur des droits (France)
En décembre 2016, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a ouvert
une enquête suite à des informations mentionnées sur deux sites
Internet concernant les pratiques de certains médecins n'acceptant pas
les bénéficiaires de la CMU ou de l'AME. Il a constaté ainsi qu'un
médecin … Lire la suite

Rapport d'intervention au Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Gaspésie par le Protecteur du Citoyen
Protecteur du citoyen (Québec)
Le Protecteur du citoyen a effectué une intervention à la suite d'un
signalement faisant état de lacunes dans les soins et services offerts
par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Gaspésie. Lire la suite

