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Newsletter
Actualités de la CCDH
PREVENTION DE LA TORTURE ET DES TRAITEMENTS INHUMAINS
Entrevue de la CCDH avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitement
inhumains ou dégradants (CPT)
27/01/2014
INTERVENTIONS DES MEMBRES DE LA CCDH
Chronique sur 100,7 par Anne Heniqui concernant les attentats à Paris
08/01/2015
NOUVELLES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA CCDH

Titre

Auteur

Gender Quotas for company Boards

Marc De Vos, Philippe
Culliford

The Domestic Impact and Effectveness of the Process of State
Reporting under UN Human Rights Treaties in the Netherlands,
New Zealand and Finland

Jasper Krommendijk

MANIFESTATIONS
Empowerment Meeting - Arbeit und Beschäftigung
“Good knowledge enables, bad knowledge disables.”
Das CET (Centre pour l’égalité de traitement – Gleichbehandlungszentrum), die CCDH (Beratende
Menschenrechtskommission) und Info-Handicap laden Sie herzlich zu drei Empowerment-Runden zum Artikel 27 (Arbeit
und Beschäftigung) der UN-Behindertenrechtskonvention ein.

Les droits de l’Homme au niveau national
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
06/01/2015
L’Etat nomme 39 pour cent de femmes aux CA
Les députés ont fait le suivi de la stratégie des quotas du gouvernement visant un meilleur équilibre au sein des conseils
d'administration.

1

DROIT DE L’ENFANT
OMBUDSCOMITÉ FIR D’RECHTER VUM KAND (ORK)
28/01/2015
Rapport 2014 au Gouvernement et à la Chambre des députés
INSTITUTIONS
CONSEIL D’ÉTAT
Nouvelle présidence du Conseil d’État
Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 2014, Madame Viviane Ecker a été nommée Présidente du Conseil d’État où elle
siège depuis le 29 mars 2001. Elle a assumé la fonction de Vice-présidente depuis le 18 novembre 2009 et reprend
la fonction de Monsieur Gillen.
RÉFÉRENDUM
COMITÉ DE LIAISON DES ASSOCIATIONS D’ÉTRANGERS (CLAE)
27/01/2015
Prise de position du Clae sur le référendum
RELIGIONS / LAÏCITÉ
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
20/01/2015
Déclaration Xavier Bettel sur l'accord entre l'Etat et les cultes

Les droits de l’Homme au niveau international
ASILE / IMMIGRATION
DEUTSCHES INSTITUT FÜR MENSCHENRECHTE
05/01/2015
Neues Video: Zugang zum Recht für Flüchtlinge
Neues Video des Instituts online: "Zugang zum Recht für Flüchtlinge", ein Interview zum Thema mit Sibtain Hussain Naqvi
von der Initiative "Refugee Struggle for Freedom".
ÉGALITÉ DES SEXES
NATIONS UNIES
15/01/2015
Les hommes doivent prendre part à la lutte pour l'égalité des sexes, affirment des responsables de l'ONU
A l'occasion d'un évènement à New York destiné à promouvoir l'égalité des sexes, plusieurs hauts responsables des
Nations Unies ont appelé les hommes à prendre plus activement part à ce combat.
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
12/01/2015
Femmes d’affaires et femmes cadres: Une montée en puissance [version abrégée]
Ce rapport rassemble les données et les statistiques de l’OIT disponibles pour brosser un tableau global, complet et
actualisé des femmes dans le monde des affaires et dans les postes de gestion.
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ENFANTS
UNICEF
22/01/2015
Les élèves les plus pauvres reçoivent jusqu’à dix-huit fois moins de ressources publiques pour l’enseignement
que les élèves les plus riches, affirme l’UNICEF
Dans de nombreux pays du monde, on consacre beaucoup moins de ressources publiques à l’éducation des enfants des
20 % de la population la plus pauvre qu’à celle des enfants des 20 % les plus riches, selon un nouveau rapport publié
aujourd’hui par l’UNICEF. Cette différence peut atteindre jusqu’à dix-huit fois moins.
FORCE DE L’ORDRE / POLICE
DEUTSCHES INSTITUT FÜR MENSCHENRECHTE
20/01/2015
Institut fordert Einrichtung von unabhängigen Polizei-Beschwerdestellen
Um das Menschenrecht auf wirksame Beschwerde auch bei mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen durch
Angehörige der Polizei zu gewährleisten, bedarf es nach Ansicht des Deutschen Instituts für Menschenrechte
unabhängiger Beschwerdestellen. Anders als in zahlreichen Staaten gibt es in Deutschland bislang keine derartigen
Einrichtungen.
INSTITUTIONS
CONSEIL DE L‘EUROPE
26/01/2015
Anne Brasseur réélue Présidente de l'APCE
Anne Brasseur (Luxembourg, ADLE) a été réélue Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
(APCE) pour un nouveau mandat d’un an. « L’année 2014 n’a décidément pas été une bonne année pour les principes
fondamentaux que nous défendons en Europe. Nous avons vu la terreur et la violence émerger dans de nombreux pays
européens », a-t-elle déclaré dans son discours d’ouverture.
JOURNÉE INTERNATIONALE DE COMMEMORATION EN MEMOIRE DES VICTIMES DE L’HOLOCAUSTE
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (FRA)
25/01/2015
La Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste, une bonne occasion de
rappeler la nécessité d'intensifier les efforts en matière de lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de
l’UE
La Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste, célébrée chaque année le 27
janvier, marque l'anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau et rend hommage aux
millions de victimes du régime nazi.
RACISME / ANTISÉMITISME
NEW YORK – REPRÉSENTATION PERMANENTE DU Luxembourg AUPRÈS DES NATIONS UNIES
22/01/2015
Réunion informelle de l'Assemblée générale pour discuter des craintes d'une montée de la violence antisémite à
travers le monde
Intervention de S.E. Mme Sylvie Lucas, Ambassadeur, Représentant permanent du Luxembourg auprès des Nations
Unies
NATIONS UNIES
22/01/2015
Sur fond de montée de l'antisémitisme, l'ONU appelle à lutter contre la discrimination raciale
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A l'occasion d'un évènement au siège des Nations Unies, à New York, consacré à la montée de l'antisémitisme dans le
monde, des hauts responsables de l'Organisation ont appelé à lutter contre toutes les formes de discrimination raciale.
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (FRA)
27/01/2015
Une simple commémoration ne suffit pas à lutter contre l’antisémitisme persistant
La Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, le 27 janvier, est l’occasion d’honorer la mémoire des
victimes de l’Holocauste et de nous rappeler que l’antisémitisme persiste. Cette année, la FRA se joindra à des
personnalités politiques, des diplomates, des personnalités éminentes et des experts du monde entier pour débattre de la
manière de lutter efficacement contre l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie en Europe, alors que l’on célèbre le
70e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau.
TORTURE
CONSEIL DE L’EUROPE
21/01/2015
Rapport annuel du Comité pour la prévention de la torture (CPT)
Le comité anti-torture met les Etats en garde contre les actes d’intimidation ou de représailles visant des personnes qui
dénoncent de mauvais traitements.
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