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AVIS

Avis de la CCDH sur le projet de loi 6568 portant réforme du droit de la filiation
02/06/2015
RAPPORTS
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 DE LA CCDH
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Severe labour exploitation : workers moving within or into the European Agence des droits fondamentaux de
Union
l’Union européenne (FRA)
Office des nations Unies contre la
Justice dans les affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi
drogue et le crime
Homophobie, Transphobie und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Agence des droits fondamentaux de
Ausrichtung und der Geschlechtsidentität in den EU-Mitgliedstaaten
l’Union européenne (FRA)
Being Trans in the European Union
Agence des droits fondamentaux de
Comparative analysis of EU LGBT survey data
l’Union européenne (FRA)
Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 EU
Agence des droits fondamentaux de
member States
l’Union européenne (FRA)
Agence des droits fondamentaux de
Poverty and employment: the situation of Roma in 11 EU Member States
l’Union européenne (FRA)
Addressing forced marriage in the EU : legal provisions and promising
Agence des droits fondamentaux de
practices
l’Union européenne (FRA)
The European Union as a Community of values: safeguarding
Agence des droits fondamentaux de
fundamental rights in times of crisis
l’Union européenne (FRA)
Publications Office of the European
EU Agencies working for you
Union
Revue trimestrielle des droits de l’Homme
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Les droits de l’Homme au niveau national
INTÉGRATION
MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX (MIPEX)
24/06/2015
L’index comparatif des politiques d’intégration des migrants pour le Luxembourg
ORIENTATION SEXUELLE
EUROPAFORUM
16/06/2015
Dans une réponse à une question parlementaire, Félix Braz rappelle que le gouvernement s’est engagé à se
pencher sur les questions relatives à l’intersexualité et la transsexualité
PERSECUTION DES JUIFS SOUS L'OCCUPATION
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
09/06/2015

L'Etat luxembourgeois face aux persécutions antisémites nazies - Résolution adoptée à l’unanimité
RAPPORTS
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
11/06/2015
Résolution adoptée par la Ligue des Droits de l’Homme sur ses activités lors de son Assemblée générale
ordinaire du 11 juin 2015
MANIFESTATIONS
PERSONNES HANDICAPÉES
L'APEMH (Association de parents pour personnes en situation de handicap) et le Pôle pédagogique du Centre
culturel Kulturfabrik proposent un spectacle de danse inclusif : « Dem Gina seng nei Welt », le 4 juillet 2015 à
19h30 à la Kulturfabrik

Les droits de l’Homme au niveau international
ASILE / IMMIGRATION
EUROPAFORUM
10/06/2015
Frontex va renforcer l’opération Poseidon en Grèce et appelle la Commission à augmenter les moyens financiers
à ce pays qui manque de capacités d'hébergement pour un nombre croissant de migrants
16/06/2015
Les ministres des Affaires intérieures de l’UE ont eu des débats intenses sur les propositions de la Commission
européenne en matière de migration
22/06/2015
Les ministres des Affaires étrangères de l’UE donnent leur feu vert au lancement officiel, mais limité de
l’opération navale "EUNAVFOR Med" contre les passeurs en Méditerranée
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AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (FRA)
19/06/2015
Contribuer à alléger les souffrances des réfugiés par des voies d'entrée légales en Europe
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE (APCE)
22/06/2015
Les migrations ne sont pas un défi mais un phénomène – elles ne disparaîtront pas

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE (APCE)
23/06/2015
L’APCE élit Georges Ravarani juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre du Luxembourg
ENFANTS
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (FRA)
03/06/2015
Donner la priorité à l'accès de tous les enfants à la justice
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
12/06/2015
Lutter contre le travail des enfants grâce à une éducation de qualité
UNICEF
23/06/2015
Le rapport « Progrès pour les enfants » met en avant les leçons tirées des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD)
LIBERTÉ D’EXPRESSION
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE (APCE)
23/06/2015
Laissez Snowden rentrer aux Etats-Unis et plaider l’exception d’« intérêt général », déclare l’APCE
ORIENTATION SEXUELLE
NATIONS UNIES
02/06/2015
L'ONU appelle les Etats à reconnaître les couples homosexuels et leurs enfants
PERSONNES HANDICAPÉES
NATIONS UNIES
09/06/2015
L'ONU appelle à faire des droits des personnes handicapées une réalité
TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (FRA)
2/06/2015
Il faut adopter une tolérance zéro envers les formes graves d'exploitation par le travail, selon une étude de la FRA
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VIOLENCE SEXUELLE DANS LES CONFLITS
NATIONS UNIES
19/06/2015
Ban Ki-moon salue la création de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle dans les
conflits
RAPPORTS
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (FRA)
Juin 2015
RAPPORT ANNUEL 2014 Les droits fondamentaux: défis et réussites en 2014
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