Réfugiés et Migrants
Sélection de ressources en ligne
Entités ONU
•

Réfugiés et de migrants : http://refugeesmigrants.un.org/fr
o Pacte mondial pour les réfugiés :
http://refugeesmigrants.un.org/fr/refugees-compact

•

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) : http://www.unhcr.org/fr/
o « Réfugiés » et « migrants » - Questions fréquentes (16 mars 2016) :
https://un4.me/2cqty7a
o Ressources en français pour les enseignants :
http://www.unhcr.org/fr/education.html

•

Organisation internationale pour les migrations (OIM) : http://www.iom.int/fr
o « je suis migrant » : http://iamamigrant.org/fr/
o « Au-delà des chiffres » - outil didactique sur la migration et l'asile dans l'Union
européenne : https://un4.me/2gn8O1R

•

Représentant spécial pour les migrations :
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/partners/srsg.shtml [EN]
http://refugeesmigrants.un.org/Special-Representative [EN]

•

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx [EN]

•

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme – Les Droits de l’homme et
la migration : http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/
MigrationAndHumanRightsIndex.aspx [EN]

•

Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants :
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx

•

Organisation internationale du travail (OIT) - Migration de main-d'œuvre :
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--fr/index.htm

•

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime - Traite des personnes et trafic de
migrants : http://www.unodc.org/unodc/fr/human-trafficking/index.html

http://together.un.org/fr
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Conférences et manifestations
•
•

La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants : un an plus tard,
20 septembre 2017 : http://refugeesmigrants.un.org/high-level-meeting-new-yorkdeclaration-refugees-and-migrants-one-year [EN]
Sommet des Nations Unies pour les Réfugiés et les Migrants - 19 septembre 2016 :
http://refugeesmigrants.un.org/fr/summit-refugees-and-migrants
o

•
•
•

A/RES/71/1 - Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants :
http://undocs.org/fr/A/RES/71/1

20 juin - Journée mondiale des réfugiés : http://www.un.org/fr/events/refugeeday/,
http://www.unhcr.org/refugeeday/fr/
30 juillet - Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d’êtres humains :
http://www.un.org/fr/events/humantrafficking/
18 décembre - Journée internationale des migrants :
http://www.un.org/fr/events/migrantsday/

Traités des Nations Unies
•
•
•
•
•
•

•
•

Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 28 juillet 1951) :
http://www.unhcr.org/fr/convention-1951-relative-statut-refugies.html
Protocole relatif au statut des réfugiés (New York, 31 janvier 1967) : https://un4.me/2c8sjXe
Convention relative au statut des apatrides (New York, 28 septembre 1954) :
https://un4.me/2cei3zR
Convention sur la réduction des cas d'apatridie (New York, 30 août 1961) :
https://un4.me/2cakHbH
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille (New York, 18 décembre 1990) :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée :
http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%202241/v2241.pdf
https://un4.me/2cn8bBs
État des traités  Nations Unies Collection des Traités :
https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr
Médiathèque de droit international
o
o

Réfugiés et apatrides (Archives historiques) : http://legal.un.org/avl/ha/refugees.html
Droit international de la migration (Série de conférences) :
http://legal.un.org/avl/ls/intlmigrationlaw.html

Recherche & documentation
•
•
•
•
•
•
•
•

Questions thématiques - Les réfugiés :
http://www.un.org/fr/sections/issues-depth/refugees/index.html
« Global Focus » – Opérations du HCR à travers le monde :
http://reporting.unhcr.org [EN]
Refworld (principale source d’informations du HCR nécessaires pour prendre des décisions de
qualité en matière de statut de réfugié : http://www.refworld.org/ [EN]
Base de données des Nations Unies sur les migrations internationales :
http://esa.un.org/unmigration/ [EN]
Bibliothèque ONUG – Guides de recherche – Réfugiés et demandeurs d'asile :
http://libraryresources.unog.ch/refugees [EN]
Bibliothèque de l’ONU à Vienne – Guide de recherche - Traite des êtres humains et trafic de
migrants : http://libraryresearch.unvienna.org/humantrafficking [EN]
Bibliothèque UNRIC – Fiche d’information – Migration :
http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/migration_french.pdf
Bibliothèque du BIT – Guide de recherche - Migrations internationales de main-d'œuvre :
http://libguides.ilo.org/labour-migration-fr
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