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Newsletter
Actualités de la CCDH
AVIS
Avis de la CCDH sur les projets de loi 6759 et 6762 (terrorisme et crime grave)
Avis complémentaire de la CCDH sur le projet de loi 6779 et l'amendement gouvernemental

PRESSE
15/10/2015
Communiqué de presse « Arbeitnehmer mit Behinderung – Quotenregelung ernst nehmen oder nicht? »
17/10/2015
Interview du Lëtzebuerger Journal avec le président de la CCDH sur la traite des êtres humains
MANIFESTATIONS DE LA CCDH
La santé mentale des personnes en situation de handicap intellectuel
Conférence avec Germain Weber et Nora Wurth, le 9 novembre 2015 à 18h30 à Neimënster

Les droits de l’Homme au niveau national
CASIER JUDICIAIRE
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
15/10/2015
Avis de la Ligue des droits de l’Homme sur le PL 6820 casier judiciaire
INCLUSION
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
20/10/2015
Audition européenne sur l’éducation inclusive : les recommandations des jeunes
PROTECTION DES DONNÉES
COMMISSION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES DONNÉES (CNPD)
16/10/2015
Résultat des premières réflexions de la CNPD et de ses homologues européens sur les conséquences de
l’invalidation de la décision relative aux accords « Safe Harbor »
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TERRORISME / RADICALISATION
ACTUALITÉS DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
19/10/2015
La répression seule ne peut suffire, a plaidé Félix Braz en ouverture de la conférence de haut-niveau
consacrée à la réponse de la justice pénale à la radicalisation
MANIFESTATIONS
Colloque H@rcèlement: NOUVELLE GENERATION samedi 28 Novembre de 14 à 18 heures au Forum
Geeseknäppchen
http://www.harcelement-scolaire.eu/info-pratiques/

Les droits de l’Homme au niveau international
ASILE / IMMIGRATION
NATIONS UNIES
09/10/2015
Crises migrants : le Conseil de sécurité autorise les Etats à arraisonner les navires venant de Libye
20/10/2015
Le nombre de migrants arrivés par la mer en Grèce dépasse un demi-million en 2015
21/10/2015
Le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle à améliorer la gouvernance de la migration
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (FRA)
Alternatives to detention for asylum seekers and people in return procedures
Fundamental rights implications of the obligation to provide fingerprints for Eurodac
21/10/2015
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE
La Présidente appelle à la solidarité face à la crise des réfugiés et des migrations
ÉGALITÉ HOMMES – FEMMES
NATIONS UNIES
20/10/2015
Un rapport de l'ONU met en évidence le besoin de plus d'égalité entre les sexes
FAMILLE
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE
02/10/2015
Des lois visant à assurer aux pères un rôle égalitaire dans l'éducation des enfants
HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE
NATIONS UNIES
16/10/2015
L'ONU appelle à des efforts concertés pour éliminer le harcèlement à l'école
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PEINE DE MORT
NATIONS UNIES
10/10/2015
Journée contre la peine de mort : l'ONU appelle à la mobilisation
PERSONNES HANDICAPÉES
NATIONS UNIES
10/10/2015
Journée de la santé mentale : l'OMS juge important de respecter la dignité des personnes atteintes
PÉTITIONS ET PLAINTES
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (FRA)
15/10/2015
Pétitions et plaintes : pour que les droits deviennent une réalité
PRIX NOBEL
NATIONS UNIES
09/10/2015
L'ONU salue l'attribution du Prix Nobel de la paix au Quartet du dialogue national tunisien
TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (FRA)
16/10/2015
Un meilleur système de tutelle est essentiel pour mieux protéger les enfants victimes de la traite des êtres
humains
Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union

PUBLICATIONS
COMMISSION EUROPÉENNE
2014 report on the application of the EU Charter of Fundamental Rights
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