
Déclaration d’Amman
Les membres de l’Association des Ombudsmans de la Méditerranée se sont réunis les 10

et 11 juin 2013 à Amman (Jordanie) pour leur VIIe rencontre annuelle, suivie d’une réunion

du Conseil d’Administration de l’Association.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi Abdullah II a accordé une audience aux membres du

Bureau de l’AOM, au cours de laquelle il a manifesté un intérêt particulier vis-à-vis de la

médiation institutionnelle et a félicité l’AOM pour le rôle qu’elle joue en la matière en tant

qu’acteur important et indépendant de la protection des droits des citoyens. Les membres

de l’Association ont fortement apprécié le soutien accordé par Sa Majesté à la fois à

l’Association et à l’Ombudsman de la Jordanie, institution de promotion des valeurs

supérieures de démocratie, d’Etat de droit et de droits de l’Homme dans ce pays.

La thématique principale de cette rencontre était : « Pour un meilleur traitement des

plaintes à l’encontre de l’administration ». Dans ce cadre, des sujets comme les entraves à la

médiation institutionnelle, la promotion de la communication avec l’administration, les

bonnes pratiques et l’impact de la situation économique et sociale actuelle sur l’activité des

institutions de l’Ombudsman ont été débattus par les participants, issus de 20 pays de la

Méditerranée, ainsi que par les représentants du Médiateur européen et de la Commission

de Venise.

Suite aux débats intervenus, l’AOM apprécie la proposition marocaine relative à

l’élaboration d’une étude présentant les différents modèles d’institutions membres,

soulignant ainsi leurs bonnes pratiques et procédures pertinentes, notamment en ce qui

concerne la transparence, l’efficience, les meilleurs prestations administratives possibles au

profit des usagers et la consolidation de la bonne gouvernance.

Cela étant, l’AOM rappelle sa Déclaration de Paris adoptée en 2012 sur l’aggravation

continue des violations des droits de l’Homme dans la région méditerranéenne et soutient

les actions internationales ayant pour but de protéger ces droits.


