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sous le patronage du 

en collaboration avec

avec le partenariat de

INVITATION
Journée internationale
des droits de l'Homme

Samedi, le 10 décembre 2022 
à 10h00  

à Neimënster

Commission consultative des Droits de l'Homme 
65, route d'Arlon    

L-1140 Luxemburg
info@ccdh.lu
www.ccdh.lu
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Programme:

a le plaisir 
de vous inviter à la

 Journée internationale des 
droits de l’Homme

Elle fêtera à cette occasion 
également son 20+2e anniversaire.

Entrée gratuite

Veuillez confirmer votre présence par 
courriel à cristina.deangelis@ccdh.lu

Introduction par Monsieur Gilbert Pregno, 
Président de la Commission consultative des Droits 

de l'Homme

Intervention de Madame Diane Schmitt, 
Coordinatrice de l'Union européenne pour la lutte 

contre la traite des êtres humains: 
Prévention, Protection, Poursuite, Partenariat : 
les priorités de l’UE dans la lutte contre la traite

Allocution de Madame Sam Tanson, 
Ministre de la Justice 

Encadrement culturel par Monsieur Michel Clees

10 décembre 2022 à 10h00
à Neimënster

Salle José Ensch
28, rue Münster

L-2160 Luxembourg

Une réception sera offerte par la CCDH à l'issue de la 
manifestation. 

La manifestation se déroulera en français. 

La Commission consultative 
des Droits de l’Homme 

du Grand-Duché de Luxembourg



 
 

Diane Schmitt a été nommée Coordinatrice de l’UE pour 
la lutte contre la traite des êtres humains le 1er juillet 
2021. Elle a passé la majeure partie de sa carrière à la 
Commission européenne, où elle a commencé au 
Secrétariat général. De 1997 à 1999, elle était membre 
du cabinet du Président, avant de contribuer à la 
réforme interne de la Commission. De 2004 à 2008, 
Diane Schmitt était Chef de cabinet adjointe du Vice-
Président chargé de la justice et des affaires intérieures. 
De 2009 à 2014, elle a contribué au développement de 
la politique migratoire (migration légale, intégration, 
migration irrégulière, retour) au sein de la Direction 

Générale de la Migration et des Affaires Intérieures. De 2014 à 2019, elle était 
Directeur de cabinet du Commissaire européen chargé de la migration et des affaires 
intérieures. Diane Schmitt est luxembourgeoise et a fait ses études de droit à Paris. 
 

Le coordinateur/la coordinatrice de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres 
humains est chargé d’améliorer la coordination et la cohérence entre les institutions 
et agences de l’UE, les États membres et les acteurs internationaux, ainsi que de 
contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques existantes et à venir 
de l’UE pour lutter contre la traite des êtres humains. Il s’agit notamment de la mise 
en œuvre de la stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains 
pour la période 2021-2025. Le coordinateur/la coordinatrice de l’UE pour la lutte 
contre la traite des êtres humains est basé à la Commission européenne. 
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