INSTITUT EUROPEEN DE L’OMBUDSMAN
Meranerstrasse 5/V
A-6020 Innsbruck

Inventaire-VARIA

1) Lettre ouverte de Kowaljow à Président Boris Jelzin

(allemand, anglais)

2) Projet de loi pour un mandataire du citoyen pour le
”Bundestag” allemand

(allemand, anglais)

3) Projet de loi pour un mandataire des droits de l’homme
pour la fédération russe

(allemand, anglais, espagnol)

4) Projet de loi pour l’aménagement d’un médiateur national
pour l’Italie

(allemand)

5) Inventaire des membres II

(allemand, anglais)

6) Loi sur le médiateur du Tyrole du Sude

(allemand, italien)

7) Déclaration de Vienne et Principes de Paris

(allemand, anglais)

8) Ombudsman de Bosnie, Rapport mi-annuel janvier 1996

(allemand, anglais)

9) Comité de pétition du Bundestag allemand, Rapport 1994,
résumé

(allemand, anglais, francais,
espagnol)

10) Stolzlechner, dérégulation, privatisation

(allemand)

11) Haller, L’Ombudsman et Job-Sharing

(allemand)

12) Wright, article sur la ”Conference of the British and Irish
Ombudsman Association”, nov. 1995

(allemand, espagnol)

13) Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam, Quelques aspects sur
les compétences de l’Ombudsman municipal d’Amsterdam
Berge, Effets du développement administratif dans le domaine
de la privatisation et régionalisation des devoirs et services sur la
compétence de l’Ombudsman communal

(allemand, anglais, espagnol)

14) Loi sur le bureau national des droits de l’homme de la Lituanie

(anglais, espagnol, italien)

15) Haller, L’Institution du Bureau de l’Ombudsman

(allemand)
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16) Söderman, Existe-t-il un Ombudsman parlementaire classique?;
20ième anniversaire du bureau du médiateur en Autriche,

(allemand, anglais)

17) La loi de la République Moldavie concernant les avocats
parlamentaires

(anglais)

18) Sotirov, La création du bureau de l’Ombudsman dans la
Republique Bulgare

(allemand)

19) Klecatsky, Droits de l’Homme et Libertés Fondamentales dans
la Union Européenne ”Globalisation” ”Deregulation”,
L’Heure des Institutions de l’Ombudsman

(allemand)

20) Palla, Bases legales et effectifs pour la relation du Ombudsman regional avec les communes du Tyrol du Sude,

(allemand, italien)

21) Disposition sur la Commission de la Presidencia de la Fédération
Russe pour les droits de l’homme

(espagnol)

22) Loi sur le Médiateur de la Repúblique Hellenique

(anglais, francais)

23) Hill, Intervention dans le débat au sujet des standards en matière
d’Ombudsman élaborés par la American Bar Association (ABA)

(allemand, anglais)

24) Reichert-Facilides, L´Ombudsman des assurances à l´étranger Une vue comparée

(allemand, anglais)

25) L´Ombudsman de la République de l´Albanie, Projet de loi

(anglais)

26) Olivo, L´Ombudsman de la région autonome du Trient
et l´administration communale: dix ans de coopération

(allemand, italien)

27) Présentation générale de l´ínstitut de l´ómbudsman roumain

(anglais)

28) L´institut du médiateur, Vienne, Projet pour une loi constitutionnelle (allemand)
fédérale pour l´extension des compétences de línstitut du médiateur,
présenté par l´institut de l´ombudsman
29) Grillberger, L´implémentation de la charte sociale Européenne
révisée (CSE)

(allemand, anglais, francais,
italien, espagnol, ruse)

30) L´ombudsman de la république de Macédoine, Rapport de ses
activités depuis sa prise de fonction en 1997

(italien)

31) Haller, Conséquences de l’externalisation de tâches publiques sur
la compétence de l’Ombudsman du canton de Zurich

(allemand)
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32) Ladero Sánchez, Les médiateurs suisses: les cantonaux et les
communaux

(espagnol)

33) Union europeénne, Code de la bonne administration

(anglais, ruse)

34) Walzel von Wiesentreu, Lómbudsman et les personnes dans
des situations particulières d´autorité – soldats, détenus,
personnes á soigner

(allemand, anglais, francais,
italien, espagnol, ruse)

35) Délégué de la Fédération de Russie chargé des droits de l’Homme,
rapport spécial sur les violations des droits du citoyen par le
ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie et l’administration
pénitentiaire du ministère de la Justice de la Fédération de Russie
(anglais, ruse)
36) Naumoski, Considérations de l’Ombudsman de la République de
Macédoine au sujet de la situation actuelle dans la République de
Macédoine

(anglais)

37) Wippersberg, L´ombudsman et ses relations avec les médias de masse (allemand, anglais, francais, ruse,
albanais, serbe-croate)

38) Orton, La naissance de l’Ombudsman

(allemand, anglais, francais,
ruse, albanais, serbe-croate)

39) Loi fédérale sur les bases de l’activité du délégué chargé des droits
de l’Homme dans un sujet de la Fédération de Russie

(allemand, ruse)

40) Kostelka, L´Ombudsman: le maillon démocratique
entre l´ État et le citoyen (ou: l´importance des journées de la
parole et de la presence dans les medias)

(allemand, anglais)

41) Zoll, Charte international d'un Ombudsman efficace

(allemand, anglais,
francais, italien, ruse,
espagnol, serbe-croate)

42) Schwärzler, L´ Ombudsman, ennemi des Puissants ou partenaire
du Peuple, du Parlement et du Gouvernement?

(allemand, ruse,

43) Chapitres 20, 21, Conclusion et table des matières du Rapport
d´Activités du 20 Septembre 1991 sur les Droits de l´Homme dans
la zone/region de Kaliningrad

(allemand)

44) L´Ombudsman du Canton de Bâle-Ville, Évaluation de son
role

(allemand, anglais, ruse)

45) Palla, Depuis les organes de contrôle et de reception des plaintes/
doléances de l´Antiquité jusqu´aux synonymes dans le Présent
en passant par l´Ombudsman de Scandinavie

serbe-croate)

(allemand, francais, italien, hollandaise)
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46) Schwärzler, La relation de l´Ombudsmann avec les tribunaux et
les autres parties de la communauté de droit

(allemand, anglais, ruse)

47) Schwärzler, Une protection juridique plus proche des citoyens:
l´Ombudsman aux niveaux local et regional

(allemand, anglais)

48) Merzljakova, Rapport d'activité 2003 du responsible
pour les Droits de l'Homme de la région de Swerdlowsk

(anglais)

49) Pan/Kaltenbach/Zoll, Protection des minorités et
la réalité de l'Ombudsmann

(allemand, anglais, ruse)

50) Raspopovic, Chargé des Droits de l'Homme au Monténégro:
Poste et premières experiences

(anglais)

51) Kaltenbach, Rôle de l'Ombudsman et des organsiations
similaires lors de la mise en place du droit contre
la discrimination en Europe

(anglais)

52) Suleymanova, Activités de l'Institut de l'Ombudsman
nouvellement créé en République Indépendante d'Azerbaidjan

(anglais)

53) Memeti, Les possibilités de contribution de l'Ombudsman
dans la prévention et l'évitement des conflits religieux,
ethniques et sociaux

(anglais)

54) Bellonzi, La Charte des médiateurs de Toscane et la Charte
francaise des médiateurs du service public: analyse succinte
des points communs et des particularités nationales des
Instituts de l'Ombudsman

(allemand, italien)

55) Haller, Vers une hiérarchisation des institutions de l'Ombudsman?

(allemand, anglais.
italien, ruse)

56) Merzljakova, Rapport d'activités de l'année 2005
du Chargé des Droits de l'Homme de la région de Swerdlowsk

(anglais)

60) Salaseviciute, Recherche en vue de la protection des droits
et des intérêts légitimes des enfants dont les parents ont quitté
le pays, réflexions sur les circonstances de vie et les conditions
d’éducation de ceux-ci

(anglais)

61) Ombudsman de la République du Nagorno-Karabakh,
Rapport annuel 2008 sur son activité et la violation des
droits de l’homme

(allemand)

62) Volgger, Le rôle de l’Ombudsman regional

(anglais, allemand, italien)

63) Hiramatsu, Histoire et fond du conseiller administratif en Japon

(anglais)
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64) Schwärzler, L´ Ombudsman 2014 – Après le boom dans la phase de reprise?

(allemand, anglais, ruse)

65 Milkov / Siegele - Le travail quotidien du Médiateur - problèmes et solutions - un échange
d'expériences
(anglais)
66 Burgard / Siegele / Milkov / Ciorbea - Présidence - Conférence des droits de l'homme 2017 Session 1 - L’indépendance politique du Médiateur à l’avenir
Session 2 - Le rôle du Médiateur dans l'élimination de la discrimination (allemand, anglais, italy, romain)
67 Siegele / Milkov - Internationale Human RIGHTS - Conférence, INNSBRUCK - 2019
Session 1 - «Comment les médiateurs et les commissaires citoyens peuvent-ils contribuer au
renforcement de la démocratie? - La protection des droits civils et des droits de l'homme, la liberté
d'expression et de la presse en tant qu'élément indispensable former la volonté politique "
Session 2 - Contrôle public et transparence des ONG et des organisations de défense des droits de
l'homme »
( allemand, anglais, italy,, ruse, hongrois)
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