VIe CONGRÈS

QUÉBEC

du 7 au 9 septembre 2009

Le médiateur, le politique et la justice :
vers une accessibilité équitable aux droits
PROGRAMME DU CONGRÈS

RANCE .ALBANIE . BELGIQUE . BÉNIN . BULGARIE . BURKINA FASO . CANADA . CÔTE D’IVOIRE . ESPAGNE . FRANCE .
TANIE .GABON . GRÈCE . HAÏTI . ITALIE . LUXEMBOURG . MADAGASCAR . MALI . MAROC . MAURICE . MAURITANIE .
BLIQUENIGER . PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE . RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE . RÉPUBLIQUE DU CONGO . RÉPUBLIQUE
BLIQUEDÉMOCRATIQUE DU CONGO . RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI . RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE . RÉPUBLIQUE
ÉNÉGALDE MOLDAVIE . RÉPUBLIQUE TCHÈQUE . RÉPUBLIQUE DE VANUATU . ROUMANIE . SAINTE-LUCIE . SÉNÉGAL .
CANADASEYCHELLES . SUISSE . TCHAD . TUNISIE . ALBANIE . BELGIQUE . BÉNIN . BULGARIE . BURKINA FASO . CANADA .
R . MALICÔTE D’IVOIRE . ESPAGNE . FRANCE . GABON . GRÈCE . HAÏTI . ITALIE . LUXEMBOURG . MADAGASCAR . MALI
ICAINEMAROC . MAURICE . MAURITANIE . NIGER . PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE . RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE .
BLIQUERÉPUBLIQUE DU CONGO . RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO . RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI . RÉPUBUMANIELIQUE DE MACÉDOINE . RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE . RÉPUBLIQUE TCHÈQUE . RÉPUBLIQUE DE VANUATU

140917_AOMF_Programme.indd 1

24/08/09 11:13 AM

140917_AOMF_Programme.indd 2

24/08/09 11:13 AM

Message du Président
de l’Assemblée nationale
du Québec
C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue, au nom de tous
mes collègues de l’Assemblée nationale, à l’occasion du VIe Congrès
de l’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie.
La tenue de votre congrès chez nous est un honneur pour notre
Parlement, une institution dont la mission première est d’assurer
la mise en œuvre de la démocratie et de la justice au sein de
notre société. En ce sens, tous les ombudsmans et les médiateurs
ont un rôle de premier plan à jouer en cette matière dans leur
pays respectif.
Je me réjouis, en tant que Président de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie, de la qualité de votre programme et de sa
thématique. Je ne serai malheureusement pas présent pour l’occasion,
mais je serai représenté par la Première vice-présidente de
l’Assemblée nationale et députée de La Pinière, madame Fatima
Houda-Pepin.
Je vous souhaite des échanges d’idées fructueux et un merveilleux
séjour dans notre capitale.
Yvon Vallières
Président de l’Assemblée nationale du Québec
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Message de la Protectrice
du citoyen du Québec
Collègues médiateurs et ombudsmans de la francophonie,
Je suis honorée de vous accueillir au Québec, dans sa capitale,
pour les assises du VIe Congrès international de notre association.
Placé sous le thème Le médiateur, le politique et la justice : vers
une accessibilité équitable aux droits, ce congrès nous permettra
d’étudier des enjeux auxquels nous devons toutes et tous faire face;
des enjeux qui sont au cœur de notre mission fondamentale de
respect des personnes et de leurs droits.
Que nous soyons réunis au sein de l’Assemblée nationale du Québec
témoigne de l’appui que les membres de ce Parlement accordent
aux institutions de la démocratie. Je les en remercie.
La qualité de notre programme reﬂète la solidité de notre
coopération. La portée des thèmes sur lesquels nous nous
prononcerons est garante de notre volonté d’exercer pleinement
notre mission, au service des citoyens et des parlementaires.
Je suis convaincue qu’avec l’ouverture et l’efﬁcacité caractéristiques
des institutions de médiation, nos assises seront des plus
fructueuses et stimulantes.
Bienvenue et bon séjour à Québec.
Raymonde Saint-Germain
Protectrice du citoyen du Québec
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Message du Ministre
des Relations internationales
et Ministre responsable
de la Francophonie
Mesdames et messieurs les ombudsmans
et médiateurs de la francophonie,
Voués à la défense des droits des citoyens, mandatés par les
assemblées nationales et dotés du plus haut degré d’indépendance,
les ombudsmans et médiateurs de la francophonie représentent
un rouage essentiel de la démocratie. C’est pourquoi le soutien
à leur réseau fait l’objet d’une attention spéciﬁque de l’Organisation
internationale de la Francophonie ainsi que d’un intérêt constant
de la part du gouvernement du Québec.
L’action du Protecteur du citoyen du Québec au sein de l’Association
des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie et l’accueil sur
son territoire de son VIe Congrès attestent le profond attachement
du Québec à la mise en œuvre du dispositif de suivi de la Déclaration
de Bamako. Ils témoignent également du dynamisme avec lequel
les institutions québécoises s’investissent dans le déploiement
des réseaux francophones dédiés à la réalisation de cet objectif
primordial. À nos yeux, l’existence de ces regroupements institutionnels bien organisés et interconnectés constitue une des principales
richesses de la francophonie.
Je suis donc particulièrement heureux de souhaiter aux participants
de ce VIe Congrès de fructueux débats ainsi qu’un séjour des plus
agréables dans notre capitale nationale.
Pierre Arcand
Ministre des Relations internationales et
Ministre responsable de la Francophonie
VIe CONGRÈS QUÉBEC, DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2009

140917_AOMF_Programme.indd 3

3

24/08/09 11:13 AM

Message du Président de
l’Association des ombudsmans
et médiateurs de la Francophonie
J’ai le grand honneur, en tant que Président de notre association,
de vous accueillir à notre VIe Congrès. Depuis Bamako, nous avons
fait bonne route ensemble. C’est donc avec satisfaction et sérénité
que je passe le ﬂambeau à un autre coureur, sachant qu’il s’agit
d’un marathon et que la course vers l’établissement de l’État de droit
n’est jamais vraiment terminée.
Pourtant, grâce à votre collaboration et à l’appui de nos partenaires,
nous sommes plus près que jamais de la ligne d’arrivée.
Il sufﬁt de penser à la grande conﬁance que nous accorde l’Organisation
internationale de la Francophonie, à la symbiose grandissante entre
nous et les autres réseaux de la francophonie et au succès de la
formation offerte à de plus en plus de collaborateurs à Rabat pour
constater que petit à petit, nous atteignons nos buts. Les efforts
de plusieurs d’entre nous de souligner le 20e anniversaire de la
Convention internationale des droits de l’enfant en sont une autre
preuve tangible.
Il ne me reste donc qu’à vous souhaiter des retrouvailles
fructueuses, marquées par la convivialité et le sentiment
d’accomplissement.
Bernard Richard
Ombudsman et Défenseur des enfants
et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick
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Programme du lundi 7 septembre
LIEU : hôtel du Parlement
9 h 30 – 12 h 45

Réunion du conseil d’administration.

11 h – 12 h 45

Déjeuner libre pour les participants.

12 h 45 – 13 h 30

Accueil et inscription des participants
à l’hôtel du Parlement.

13 h 30 – 15 h

Cérémonie d’ouverture sous la présidence
de la Première vice-présidente de l’Assemblée
nationale du Québec, madame Fatima Houda-Pepin.
•

Madame Fatima Houda-Pepin,
Première vice-présidente de l’Assemblée
nationale du Québec.

•

Madame Raymonde Saint-Germain,
Protectrice du citoyen du Québec,
hôte du Congrès.

•

Monsieur Jean-Paul Delevoye,
Médiateur de la République française,
Secrétaire général de l’AOMF.

•

Monsieur Hugo Sada,
Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits
de l’Homme de l’Organisation internationale
de la Francophonie.

•

Monsieur Bernard Richard,
Ombudsman et Défenseur des enfants
et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick,
Président de l’AOMF.
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Programme du lundi 7 septembre (suite)
LIEU : hôtel du Parlement
15 h – 15 h 20

Pause santé

15 h 20 – 17 h 30

PREMIÈRE TABLE RONDE : Le médiateur
pour la prévention de la judiciarisation.
Conférencière-animatrice invitée : l’Honorable
madame Claire L’Heureux-Dubé, juge retraitée
de la Cour suprême du Canada.

19 h
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•

Réﬂexions sur les relations entre les
institutions de médiation et le judiciaire –
Madame Claire L’Heureux-Dubé, monsieur
Marc Fischbach, Médiateur du Grand-Duché
de Luxembourg.

•

Discussion avec madame Claire L’HeureuxDubé et monsieur Marc Fischbach.

•

Conclusions – Monsieur Serigne Diop, Médiateur
de la République du Sénégal.

Dîner offert par la Première vice-présidente
de l’Assemblée nationale, madame Fatima
Houda-Pepin (restaurant Le Parlementaire,
hôtel du Parlement).
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Programme du mardi 8 septembre
LIEU : hôtel du Parlement
8 h 30 – 10 h 15

DEUXIÈME TABLE RONDE : Le médiateur
pour la promotion de la justice : quelle parole
face aux défis politiques ?
•

Le médiateur et l’interpellation du politique –
Monsieur Jean-Paul Delevoye, Médiateur
de la République française.

•

De l’interpellation à l’action : présentation
de pratiques exemplaires – Monsieur
Ixhet Memeti, Ombudsman de Macédoine,
monsieur André Marin, Ombudsman
de l’Ontario.

•

Discussion.

10 h 15 – 10 h 35

Pause santé

10 h 35 – 12 h

Suite des travaux

12 h – 13 h 25

•

Rôle des médiateurs dans la transposition
et l’application des conventions internationales
relatives aux droits de l’Homme – Monsieur
Rafael Ribó, Médiateur de la Catalogne,
madame Catherine de Bruecker, Médiatrice
fédérale de Belgique.

•

Discussion.

•

Conclusions – Madame M’Bam Diatigui Diarra,
Médiatrice de la République du Mali.

Déjeuner offert par le Protecteur du citoyen
du Québec (restaurant Le Parlementaire).
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Programme du mardi 8 septembre (suite)
LIEU : hôtel du Parlement
13 h 30 – 14 h

Présentation de l’état des travaux de l’Étude
de la diversité et du potentiel des pratiques des
membres de l’AOMF en regard de leur spéciﬁcité
respective – Mesdames Élisabeth Volckrick,
Catherine Régis et Louise Lalonde.

14 h – 15 h 15

Communication sur la situation de plusieurs États
de la francophonie et sur les perspectives de
contribution des institutions nationales de médiation aux processus internationaux de médiation
et de facilitation dans les situations de crise –
Monsieur Hugo Sada, Délégué à la paix,
à la démocratie et aux droits de l’Homme de
l’Organisation internationale de la Francophonie.

15 h 15 – 15 h 35
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•

Présentation d’expériences nationales –
Monsieur Albert Tévoedjré, Médiateur de
la République du Bénin, madame Monique
Andréas Esoavelomandroso, Médiateur de
la République de Madagascar.

•

Discussion.

Pause santé
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Programme du mardi 8 septembre (suite)
LIEU : hôtel du Parlement
15 h 35 – 17 h 30

Initiatives à l’occasion du 20e anniversaire
de la Convention internationale des droits de
l’enfant, sous la présidence de monsieur Bernard
Richard, Ombudsman et Défenseur des enfants
et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick,
Président de l’AOMF.
•
•

•

•

•

19 h

•

Introduction par le Président.
La Convention internationale des droits de l’enfant :
historique, développements internationaux et
état des mécanismes – Madame Claire Brisset,
ancienne Défenseure des enfants de France,
expert auprès de l’Organisation internationale
de la Francophonie.
Présentation de l’initiative de l’Organisation
internationale de la Francophonie en faveur
des droits de l’enfant – Madame Patricia Herdt,
chargée de projets à l’OIF.
État du processus de création d’institutions
de défenseurs des enfants en Afrique de
l’Ouest – Madame Amina Moussou Ouedraogo,
Médiateur du Faso.
Présentation des premiers résultats de l’étude
de l’AOMF et de l’Ombudsman et Défenseur des
enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick
sur l’état de l’enfance et de la jeunesse au sein
des États membres de l’AOMF – Monsieur
Bernard Richard.
Dîner offert par le Ministre des Relations internationales du Québec et Ministre responsable
de la Francophonie, monsieur Pierre Arcand
(Musée national des beaux-arts du Québec).
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Programme du mercredi 9 septembre
LIEU : hôtel du Parlement
8 h 30 – 9 h 30

Discussion sur les orientations et les projets
de l’AOMF.
•

Développement d’un recueil de la doctrine
des médiateurs et ombudsmans – Madame
Raymonde Saint-Germain, Protectrice du
citoyen du Québec, monsieur Abdelhadi Attobi,
Bureau de Diwan Al Madhalim du Maroc.

•

Recensement des thèmes communs.

•

Élaboration d’une stratégie de cumulation et
de transmission des données.

•

Centre de formation et d’échanges en médiation
de Rabat (programme de formation des
collaborateurs) – Monsieur Abdelhadi Attobi,
Bureau de Diwan Al Madhalim du Maroc.

•

Discussion.

9 h 30 – 9 h 45

Pause santé

9 h 45 – 11 h 15

Assemblée générale statutaire.

11 h 15 – 11 h 30

Lecture et adoption du rapport général.
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Programme du mercredi 9 septembre (suite)
LIEU : hôtel du Parlement
11 h 30 – 12 h

Clôture du Congrès.
•

Message de monsieur Bernard Richard,
Président sortant de l’AOMF.

•

Message du nouveau Président de l’AOMF.

•

Message de clôture de madame Raymonde
Saint-Germain, Protectrice du citoyen
du Québec.

12 h – 14 h

Déjeuner libre

14 h – 16 h

Programme touristique (optionnel).
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Coordonnées utiles
Taxi
Téléphone : 418 525-5191
418 525-8123
Aéroport de Québec
Téléphone : 418 640-3300
Hôtel Château Laurier
1220, place George-V Ouest
Québec (Québec) G1R 5B8
Téléphone : 418 522-8108
Assemblée nationale
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A4
Téléphone de la salle de secrétariat
de l’Assemblée nationale : 418 528-6478
Musée national des beaux-arts du Québec
Parc des Champs-de-Bataille
Québec (Québec) G1R 5H3
Téléphone : 418 643-2150
Personnes-ressources
Coordinatrice de l’organisation du congrès :
Vicky Langevin, Protecteur du citoyen du Québec
Téléphone : 418 564-9161
François Levert, Bureau de l’Ombudsman et Défenseur
des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick
Téléphone : 506 292-2121
Lucie Martinot-Lagarde, Secrétariat permanent de l’AOMF
Téléphone : +33 6 70 19 07 29
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Remerciements
L’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie
et le Protecteur du citoyen du Québec remercient l’Assemblée
nationale du Québec, l’Organisation internationale de la Francophonie
et le ministère des Relations internationales du Québec pour leur
participation active à l’organisation de ce congrès.
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