
Sur le séminaire

Cette crise politique et de valeurs interagit avec un climat croissant de peur pour 
les attaques terroristes qui ont secoué notre continent l’année dernière, et avec une 
manipulation partisane de la crise des réfugiés. Ces phénomènes mettent en péril les 
progrès dans le domaine des droits et des libertés obtenus en Europe depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. Des réformes législatives régressives sont déjà une 
réalité dans certains pays, alors que dans d’autres il y a un questionnement ouvert 
par des gouvernements ou des partis d’opposition sur les normes et les institutions 
internationales pour la défense des droits de l’homme. 

Avec ce panorama international, l’institution de l’ombudsman est remise en question: 
Devrait-elle veiller seulement sur les meilleures pratiques administratives? Ou doit-elle 
être un garant des droits de l’homme et des libertés fondamentales? Dans le cadre d’une 
Europe où le populisme grandit et les droits et libertés ne peuvent être considérées 
comme acquis, nous invitons les médiateurs européens à partager ses expériences 
sur la bonne administration et les droits humains, analyser les moyens d’intervention, 
y compris des rapports et des propres initiatives, et chercher canaux efficaces de 
coordination et de soutien mutuel au niveau international.  

2016 a été témoin d’une hausse du populisme dans le 
débat politique européen et mondial. Le résultat des 
référendums britannique, italien et colombien, les résultats 
des élections présidentielles aux États-Unis et les attentes 
électorales croissantes des partis ouvertement xénophobes 
et ultranationalistes en Europe montrent que les systèmes 
politiques démocratiques occidentaux sont en crise.  
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POPULISME? RÉGRESSION DES 
DROITS ET LE RÔLE DE L’OMBUDSMAN
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Hotel Catalonia Born
Hotel Banys Orientals
Hotel del Mar
Hotel Colonial
Hotel Ciutadella
Hotel Catalonia Port
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9 Síndic de Greuges
Parlement de Catalogne

Museu Picasso 

Inscription et information
Les informations du contact: 
+34 93 301 80 75
ioieurope@sindic.cat  
humanrightschallenges.cat 
Langues de travail: anglais, français, 
espagnol et catalan.

@hrchallengesnow   
#OmbudsmanChallenges

Siège: Parlement de  Catalogne



Mardi, 4 Avril, 2017
8.30  h    Troisième session : Études de cas II. Régression des droits 
         dans des situations d’urgence et de crises de migration:                            
                   Outils de supervision de l’ombudsman

 Modérateur: Jerónimo Saavedra, médiateur des Îles Canaries 

 Conférencier principal: Emily O’Reilly, médiatrice de l’Union européenne

 Orateurs
 
Seref Malkoç, médiateur de la Turquie
Gero Storjohann, vice-président de la Commission de  Pétitions du Bundestag, RFA 

        Manuel Lezertua, ararteko du Pays Basque
Andreas Pottakis, médiateur de la Grèce

  Débat

11.00 h   Pause café

11.30 h   Quatrième session :  Meilleures pratiques, droits de l’homme,                       
                    réseaux et modèles de l’ombudsman 

 Modératrice:  Milagros Otero, médiatrice de Galice
  
 Orateurs

Petri Jääskeläinen, médiateur de la Finlande
Anna Šabatová, médiateur de la République tchèque 
Marc Bertrand, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  

               president de l’AOMF
Reinier Van Zutphen, médiateur des Pays-Bas
Rafael Ribó, médiateur de la Catalogne, président du IIO Europe

 Débat 

13.30 h   Déclaration de Barcelone  
          Jaume Saura, médiateur adjoint de la Catalogne 

       

13.45 h   Clôture
        Carles Puigdemont, président du Gouvernement catalan
       

14.00h    Fin du séminaire 

Lundi, 3 Avril, 2017
8.30h       Inscription
  
9.00h       Cérémonie d’ouverture

   Carme Forcadell, présidente du Parlement catalan 
   Peter Tyndall,  médiateur de l’Irlande, président du IIO
   Soledad Becerril, médiatrice de l’Espagne
   Rafael Ribó, médiateur de la Catalogne, président du IIO Europe 

10.00h    Première session : Le Populisme politique et son impact sur les                                 
         droits de l’homme : des traités européens, des codes et des 
                   modèles des droits à prendre en considération
        Modératrice: Soledad Becerril, médiatrice de l’Espagne

   Conférencier principal : Nils Muižnieks, commissaire européen des droits de                    
        l’homme du Conseil de l’Europe

10.45h    Pause café
                 
11.15h    Orateurs

   Michael O’Flaherty, directeur de l’Agence des Droits Fondamentaux de l’Union   
        européenne

   Peter Tyndall, médiateur de l’Irlande, président du IIO
   Lora Vidović, médiatrice de la Croatie, coordinatrice d’ENNHRI 
   Bruno Stagno Ugarte, directeur exécutif adjoint de Human Rights Watch

        Débat

13.30h     Déjeuner

14.30 h    Deuxième session : Études de cas I. Législation, politiques       
                    publiques et régression des droits de l’homme : Rapports de     
           l’ombudsman et actions d’office

   Modérateur: Javier Amoedo, médiateur de Castille et Léon

   Conférencier principal: 
   Adam Bodnar, médiateur de la Pologne
   Jacques Toubon, défenseur des droits de la France, secrétaire général de l’AOM et l’AOMF  

        Orateurs
Catherine de Bruecker, médiatrice fédéral de Belgique, vice Présidente du IIO Europe
Gunther Krauter, médiateur de l’Autriche, secrétaire général du IIO

  Elisabeth Sándor-Szalay, médiatrice adjointe de l’Hongrie
Marie Anderson, médiatrice de l’Irlande du Nord

        
        Débat

17.30h    Fin du premier jour

18.30h    Musée Picasso et réception social
        Activités réservées aux conférenciers et aux membres du IIO


