
 

 

 

 

L’Ombudsman au Luxembourg ; un médiateur très précieux et très important : il s’agit d’un intermédiaire neutre entre le 
citoyen et l’administration. Ce n’est pas un simple bureau de réclamation.  

Vous pouvez vous adresser à l’Ombudsman lorsque vous pensez que l’administration, uniquement l’administration 

(p.ex. la Direction de l’Immigration, le FNS, l’ADEM, l’ONA) vous a injustement traité. Des conflits privés, p.ex. avec un 
garagiste, un avocat, un voisin ou un membre de famille sont exclus.  

Vous pouvez vous adresser à l’Ombudsman en lui écrivant (par e -mail, courrier ou fax) ou en le contactant par téléphone 

pour exposer votre problème. En dehors de l’état de crise actuel, il est aussi possible de demander un rendez -vous par 

téléphone. Il est nécessaire de prendre un rendez-vous avant de se présenter au Secrétariat du Médiateur pour parler 
du dossier. 

Les services de l‘Ombudsman sont intégralement gratuits et vous pouvez venir avec une personne de votre choix. En 

aucun cas vous n’avez besoin d’une personne qui prétend avoir des relations privilégiées avec l’Ombudsman et qui 

prétend vous aider. Le Médiateur vous prie de lui signaler d’éventuelles personnes qui vous demandent de l’argent pour 

prendre un rendez-vous chez le Médiateur ou pour vous accompagner au rendez-vous avec le Médiateur. 

L’analyse du Médiateur dépend de votre dossier et non de la personne qui vous aide à introduire ce dossier. Son travail 

ne change pas en fonction de la personne qui vous aide à introduire le dossier, contrairement à ce que quelques 
personnes pourraient faire croire. 

Cependant il y a une condition : avant de vous adresser à l’Ombudsman vous devez d’abord avoir demandé à 

l’administration de revoir sa décision et attendu la réponse pendant un délai raisonnable qui est hab ituellement d’un 
mois, mais qui est exceptionnellement prolongé en raison de l’état de crise actuel.  

Veuillez noter que l’Ombudsman ne peut pas remplacer votre avocat. Il ne peut donc ni faire de demande à votre place, 

ni contester une décision pour la première fois. Son action se limite aux cas de figure où l’Administration ne semble pas 

avoir correctement agi – ceci malgré une contestation ou un rappel de votre part ou celle de votre avocat en cas de non 
réponse. 

Attention : L’Ombudsman ne corrige pas la décision de l’administration. S’il estime que l’Administration n’a pas agi 

correctement, il fait seulement une proposition pour régler le conflit. L’administration n’est pas obligée de suivre son 

conseil. 

 

 

 

Adresse :   

36, rue du Marché-aux-Herbes 

L-1728 Luxembourg 

 

 

Contact : 

info@ombudsman.lu 

Tel: +352 26 27 01 01 

Fax: +352 26 27 01 02 
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