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Newsletter
Actualités de la CCDH
INCLUSION
Rencontre avec Monsieur Germain Weber à la 3e conférence nationale sur l’éducation non-formelle des enfants
et des jeunes au sujet de l’inclusion
03/12/2014
http://www.ccdh.public.lu/fr/actualites/2014/12/conference-inclusion/index.html
INTERVENTIONS DE LA POLICE DANS LE CAS DE PLACEMENTS JUDICIAIRES
Interview du président de la CCDH dans l’émission Invité vum Dag sur Radio 100.7 au sujet des interventions de
la police dans les écoles, les foyers de jour et crèches dans le cas de placements judiciaires
03/12/2014
http://www.100komma7.lu/files/4/1/261210_invite-vum-dag.mp3
Appel du président de la CCDH au Premier Ministre concernant les interventions dans la police dans les écoles,
foyers et crèches en exécution de mesures judiciaires prises dans le cadre de la loi sur la protection de la
jeunesse
04/12/2014
http://www.ccdh.public.lu/fr/actualites/2014/12/interventions-police/index.html
Le président de la CCDH s'exprime sur radio RTL au sujet des interventions de la police dans les foyers, écoles,
crèches
08/12/2014
http://www.rtl.lu/letzebuerg//589793.html
Entrevue de la CCDH avec Monsieur le Premier Ministre
15/12/2014
Le Premier Ministre avait invité une délégation de la CCDH à une entrevue pour discuter de l’intervention de la police
dans les écoles, foyers et crèches en exécution de mesures de placement judiciaires prises dans le cadre de la loi sur la
protection de la jeunesse.
http://www.ccdh.public.lu/fr/actualites/2014/12/Entrevue-avec-PM/index.html
JOURNÉE DES DROITS DE L’HOMME
Journée du 10 décembre 2014 - Conférence sur la réforme de la Constitution
Le 10 décembre 2014, journée internationale des droits de l'Homme, la CCDH avait invité à la table-ronde Constitution et
droits de l'Homme: Quelle place pour les droits fondamentaux dans la nouvelle Constitution luxembourgeoise?
http://www.ccdh.public.lu/fr/actualites/2014/12/Conference-10120214-feedback/index.html
LA CCDH DANS LA PRESSE
Expulsions : Bettel ouvre une porte, LE QUOTIDIEN, 17/12/2014
Des placements d’enfants plus respectueux des droits, L’ESSENTIEL, 17/12/2014
Prozedurale Bedenken, LËTZEBUERGER JOURNAL, 17/12/2014
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Maltraitance institutionnelle, WOXX, 12/12/2014
http://www.ccdh.public.lu/fr/revue-presse/2014/100-revue-de-presse-intervention-Police.pdf
« Déficit démocratique », LE JEUDI, 11/12/2014
http://www.ccdh.public.lu/fr/revue-presse/2014/101-Deficit-democratique_-Le-jeudi.pdf
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Violence against women : an EU-wide survey
Being Trans in the European Union
Comparative analysis of EU LGBT survey data
Legal capacity of persons with intellectual disabilities and persons with mental health
problems
EU LGBT survey
European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey
Addressing forced marriage in the EU : legal provisions and promising practices
Fundamental rights at land borders : findings from selected European Union border
crossing points
Fundamental rights at airports : border checks at five international airports in the
European Union
Les droits fondamentaux dans les aéroports : les vérifications aux frontières dans cinq
aéroports internationaux de l’Union européenne Résumé
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The International law of Human Trafficking

Anne T. Gallagher

Vivre en famille, c'est notre espoir

ATD Quart Monde

Menschenrechteerklärung: Universal Declaration of Human Rights - Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte. Neuübersetzung, Synopse; Erläuterung, Materialien

Bardo Fassbender

Normierte Kinder: Effekte der Geschlechternormativität auf Kindheit und Adolenszenz

Erik Schneider (Herausg.)

La traite des êtres humains Volume I: Cause des violations des droits de l'homme

Esra Katiman

La traite des êtres humains Volume II: Conséquence des violations des droits de
l'homme

Esra Katiman

Nelson Mandela Nichts ist unmöglich Leseniveau A2/B1

Frances Ridley

Die globale Überwachung

Glenn Greenwald

Die Legalbewährung gefährlicher Rückfalltäter: Zugleich ein Beitrag zur Entwicklung
des Rechts der Sicherungsverwahrung

Jörg Kinzig

Sicherheitsverwahrung - wissenschaftliche Basis und Positionsbestimmung: Was folgt
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 04.05.2011

Jürgen L. Müller (Herausg.)

Globalesisch oder was? Ein Plädoyer für Europas Sprachen
Ma vie d'esclave

Jürgen Trabant

Ziemlich beste Freunde: In Einfacher Sprache

Philippe Pozzo Di Borgo

Failing to protect The UN and the politicisation of human rights

Rosa Freedman

Mende Nazer

2

Les droits de l’Homme au niveau national
ASILE / IMMIGRATION
OFFICE LUXEMBOURGEOIS DE L’ACCUEIL ET DE L’INTÉGRATION (OLAI)
09/12/2014
Le présent rapport quinquennal fait le bilan des actions mises en œuvre par l’OLAI entre 2009 et 2013.
http://www.chd.lu/wps/wcm/connect/6533c96c-1158-4a56-a67ed31fc823d7df/Rapport+quinquennal+Version+finale_CHD.pdf?MOD=AJPERES

IVG
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
02/12/2014
Feu vert pour la réforme de l’IVG
L’interruption volontaire de grossesse (IVG) sera retirée du Code pénal

PROTECTION DES DONNÉES
EUROPAFORUM
04/12/2014
Progrès sur deux volets "politiquement sensibles" de la réforme de la protection des données, et accord sur les
procédures d’insolvabilité transfrontalières
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/12/conseil-jai-pd-insolvabilite/index.html
COMMISSION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES DONNÉES
11/12/2014
La directive sur la protection des données s'applique à la vidéosurveillance au domicile d'un particulier si la
caméra est dirigée vers la voie publique
http://www.cnpd.public.lu/fr/actualites/international/2014/12/CJUE-videosurveillance-privee/index.html

Les droits de l’Homme au niveau international
ASILE / IMMIGRATION
EUROPAFORUM
03/12/2014
Dimitris Avramopoulos promet une nouvelle politique européenne sur la migration légale devant les eurodéputés
de la commission LIBE au Parlement européen
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/12/pe-libe-immigration-avramopoulos/index.html

DEUTSCHES INSTITUT FÜR MENSCHENRECHTE
8/12/2014
Institut fordert Verbesserungen bei der Gesundheitsversorgung und Unterbringung von Flüchtlingen
http://www.institut-fuermenschenrechte.de/index.php?id=215&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1045&cHash=d4c103ed27a9ff08046bd52e2e06f99c
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DROITS DE L’ENFANT
UNICEF
08/12/2014
15 millions d'enfants pris dans des conflits majeurs : l’UNICEF déclare que 2014 a été une année dévastatrice
pour les enfants
http://www.unicef.org/french/media/media_78058.html
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME - FRANCE (CNCDH)
04/12/2014
Les droits de l'enfant mobilisent la CNCDH
Entretien avec Christine Lazerges, Présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH)
http://www.cncdh.fr/node/1067
JOURNÉE DES DROITS DE L'HOMME
NATIONS UNIES
10/12/2014
« Chaque jour est la Journée des droits de l'homme », selon l'ONU
La portée universelle des droits de l'homme ne devrait pas être cantonnée à une seule journée, mais étendue à
l'ensemble de l'année, ont déclaré de hauts responsables des Nations Unies à l'occasion de la Journée des droits de
l'homme.
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33879#.VIl4YclwkXg
PEINE DE MORT
NATIONS UNIES
22/12/2014
Peine de mort : l'ONU appelle à rétablir le moratoire au Pakistan et en Jordanie
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33951#.VJqFVf8AKA
PERSONNES HANDICAPÉES
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE (FRA)
03/12/2014
Construire une Europe sans barrières pour les personnes handicapées
Depuis l’entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CRPD),
les États membres de l’UE ont procédé à de vastes réformes législatives afin d’aligner leur législation sur les exigences
de la convention.
http://fra.europa.eu/fr/news/2014/construire-une-europe-sans-barrieres-pour-les-personnes-handicapees
NATIONS UNIES
03/12/2014
Journée des personnes handicapées : l'ONU appelle à se servir des nouvelles technologies pour assurer
l'inclusion
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33835#.VIbADclwkXg
CENTRE INTERFÉDÉRAL POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES – CENTRE FÉDÉRAL MIGRATION BELGIQUE
05/12/2014
Manque d’aménagements raisonnables pour les enfants en situation de handicap
http://www.diversite.be/manque-damenagements-raisonnables-pour-les-enfants-en-situation-de-handicap
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TORTURE
NATIONS UNIES
09/12/2014
Rapport sur la torture par la CIA : un expert de l'ONU appelle à des poursuites
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33877#.VIl3hclwkXg

TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES
NATIONS UNIES
23/12/2014
Le chef des droits de l'homme de l'ONU salue l'entrée en vigueur du Traité sur le commerce des armes
L'entrée en vigueur imminente du Traité sur le commerce des armes (TCA) est une étape historique dans la lutte contre
les violations à l'encontre des droits de l'homme liées au déficit de régulation en matière de commerce international des
armes classiques, a salué le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein.
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33957#.VJqGKf8AKA
TRANSGENRE
AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPEENNE (FRA)
09/12/2014
Que signifie être transgenre dans l’UE aujourd’hui ?
http://fra.europa.eu/fr/press-release/2014/que-signifie-etre-transgenre-dans-lue-aujourdhui
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