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VIIe CONGRES DE L’AOMF  

« Les spécificités de l’institution du Médiateur/Om budsman »  

 
Luxembourg, 16-18 novembre 2011 

Centre de communications du gouvernement, Château de Senningen 
 

Mercredi, 16 novembre 2011 :  

10.00 heures : départ des membres du bureau de l’hôtel 

10.30 heures : réunion du Bureau 

11.00 heures : pause 

11.00 heures : départ des membres du CA, non membres du bureau de l’hôtel 

11.30 heures : réunion du Conseil d’Administration 

11.30 heures : départ de l’hôtel des autres membres de l’AOMF vers le CCG 

12.15-13h30 heures : buffet déjeunatoire offert par le Médiateur du Grand-Duché de 
Luxembourg au site du CCG 

13h30-14h00 : Assemblée générale extraordinaire (désignation de Mme Fatoumata 
DIAKITE N’DIAYE, et MM. Jean-Paul DELEVOYE, Moulay Mhamed IRAKI, Bernard 
RICHARD comme membres d’honneur de l’AOMF) 

14.15-15.15 heures : ouverture du Congrès  

• Introduction par le Président de l’AOMF, M. Marc FISCHBACH, Médiateur du Grand-
Duché de Luxembourg 

• Allocution par Monsieur François BILTGEN, Ministre de la Justice du Grand-Duché 
de Luxembourg 

• Allocution par Monsieur Hugo SADA, Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits 
de l’Homme, OIF 

• Présentation du Congrès par le Président de l’AOMF 

15.15 heures : pause 

15.30-16.55 heures : Congrès 

• SUJET 1 : Le Médiateur entre action préventive et a ction réparatrice  
o Introduction par Professeur Herwig HOFMANN de l’Université du Luxembourg 

(20 min) 
o Modération : M. Dominique BAUDIS, Secrétaire général, Défenseur des droits 

de la République française 
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o débat 

16.55 heures : pause 

17.10-18.00 heures : continuation des travaux 

18.00 heures : transfert à l’hôtel en bus 

19.30 heures : départ de l’hôtel en bus 

20.00 heures : dîner officiel offert par la Chambre des Députés au Mierscher Kulturhaus  

 

Jeudi, 17 novembre 2011 :  

8.30 heures : départ de l’hôtel en bus 

9.00 heures : Congrès 

• SUJET 2 : L’indépendance du Médiateur 
o Introduction par le Professeur Luc HEUSCHLING de l’Université du 

Luxembourg (20 min) 
o Modération : Mme Raymonde SAINT-GERMAIN, Vice-présidente de l’AOMF, 

Protectrice du Citoyen du Québec 
o débat 

10.30-11.00 heures : pause 

10.45 heures : départ du CA sortant pour le Palais grand-ducal en bus, reprise de la 
modération par Mme Johanne SAVARD 

11.00 heures-12.30 heures : continuation des travaux 

12.30-14.00 heures : déjeuner offert par le Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg au 
site du CCG 

14.00-15.30 : Congrès 

• SUJET 3 : Le Médiateur, garant de l’équité 
o Introduction par le Professeur Elise POILLOT de l’Université du Luxembourg 

(20 min) 
o Modération : Monsieur Marc FISCHBACH, Président de l’AOMF, Président de 

l’AOMF 
o débat 

15.30-16.00 heures : pause 

16.00-17.00 heures : continuation des travaux 

17.00 heures : clôture du Congrès 

présentation des rapports :  
o Le Médiateur entre action préventive et action réparatrice, par M. Serigne 

DIOP, Médiateur de la République du Sénégal 
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o L’indépendance du Médiateur, par Mme Florence ELIE, Protectrice du citoyen 
d’Haïti  

o Le Médiateur, garant de l’équité, par Mme Catherine De BRUECKER, 
Médiateur fédéral de Belgique 
 

Vers 18.15 : fin des travaux et transfert à l’hôtel en bus  
 
19.30 heures : départ de l’hôtel en bus 

20.00 heures : dîner officiel offert par le Gouvernement au Château de Bourglinster 

 

Vendredi, 18 novembre 2011 :  

8.30 heures : départ de l’hôtel 

09.00-09.30 heures : Présentation du recueil de la doctrine de l’Ombudsman et du 
Médiateur 

09.30-11.30 heures : Assemblée générale 

11.30-12.00 heures : pause 

11.40-12.00 heures : réunion du nouveau Conseil d’A dministration  

12.00-12.30 heures : présentation du programme pour  2011-2013  

11.45 heures : départ des conjoints de l’hôtel vers le CCG 

12.30-14.00 heures : déjeuner offert par le Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg 

14.00-18.00 heures : visite culturelle 

 

Mesdames et Messieurs les membres du CA sortant  (M. Fischbach, M. 
Benzakour, Mme Saint Germain, M. Cissoko, Mme Traor e Diallo, M. Diop, Mme 
De Bruecker, M. Schuermans et M. Memeti) seront reç us en audience au Palais 
grand-ducal par S.A.R. le Grand-Duc de Luxembourg e n date du jeudi, 17 
novembre à 11.30 heures. Leur transfert vers le Pal ais Grand-Ducal ainsi que 
leur retour sera assuré en Minibus au départ du CCG . 

 


