
 

Depuis décembre 2000, le 20 juin est l'occasion de rendre hommage aux réfugiés, aux demandeurs 

d’asile, aux personnes déplacées et aux apatrides qui ont du fuir leur pays.  

Pour célébrer « la journée mondiale des réfugiés », le Centre de documentation du Centre 

d’information sur les institutions européennes vous propose une sélection de brochures et 

documents à télécharger sur cette thématique. 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse après le confinement : 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin - au 1er étage 

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 

 

EUROPE ET VOUS – Europe du Citoyen - 3 

 

Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  
 

Citoyenneté européenne et Droits de l'Homme – 3.1 

Immigration – Migrations - 3.1.3 

 

 

Plan d’action du Conseil de l’Europe sur la protection des 

personnes vulnérables dans le contexte des migrations et de 

l’asile en Europe (2021-2025) 

Conseil de l'Europe 

2021 - 24p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe  

  

 

20 juin  

Journée mondiale des réfugiés 

 Ressources documentaires 

thématiques 
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https://edoc.coe.int/fr/rfugis/10237-plan-daction-du-conseil-de-leurope-sur-la-protection-des-personnes-vulnerables-dans-le-contexte-des-migrations-et-de-lasile-en-europe-2021-2025.html


 

Migration et asile 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Protéger les droits des femmes et filles migrantes, réfugiées 

et demandeuses d’asile (2019) 

Conseil de l'Europe 

2019 - 20p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe :  

  

 

 

Nos livres et documents : 

 

Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et 

d’immigration 

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Conseil de 

l’Europe , Cour européenne des droits de l’homme, Luxembourg, Office des 

publications de l'Union européenne - Eubook-shop,  

2020,400 p.- MONOGRAPHIES  

Voir la fiche complète chez l’éditeur: Office des publications de l'Union 

européenne - Eubook-shop 

Mots-clés : application du droit de l'UE, contrôle des migrations, contrôle à 

la frontière, droit d'asile, frontière extérieure de l'UE, immigration, politique 

migratoire de l'UE  

Cote classement [3.1.3]  

 

 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Eubookshop :  

 

Aide d’urgence de l’UE mise à la disposition de la gestion 

des flux migratoires et des frontières  

DG Communication, Commission européenne 

2022 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/479f008b-199b-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://edoc.coe.int/fr/rfugis/8051-proteger-les-droits-des-femmes-et-filles-migrantes-refugiees-et-demandeuses-dasile.html
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7dfb961c-4016-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259653174
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6a25d127-b6e2-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259639793


 

Ce que tu dois savoir sur la protection temporaire  

Agence de l’Union européenne pour l’asile 

2022 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 

L’UE est prête à accueillir ceux qui fuient la guerre en 

Ukraine  

DG Communication, Commission européenne 

2022 – 4p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Rapport de l’EASO sur la situation de l’asile 2021 

Rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans 

l’Union européenne : résumé 

Agence de l’Union européenne pour l’asile 

2021 – 34p - Rapport 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

  

 

Traumatismes subis par les femmes réfugiées et 

conséquences pour leur intégration et leur participation 

dans le pays de l’Union qui les accueille 

Synthèse 

Direction générale des politiques internes de l’Union , Parlement 

européen 

2021 – 4p - Synthèse 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d9d6aab9-c055-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259639962
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/654d2a99-b61f-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259640394
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/95cb05c0-dadd-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259639962
https://op.europa.eu/fr/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EP_INTERNAL_POL&language=fr&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/fr/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EP,EP_OFF_USA,EP_OFF_DAN,EP_OFF_EST,EP_OFF_SPA_BCN,EP_OFF_SVN,EP_OFF_SVK,EP_EXTERN_POL,EP_OFF_FRA_MRS,EP_TRANSL,EP_OFF_POL_WRO,EP_OFF_SPA_MAD,EP_PERS,EP_INNOV,EP_OFF_NLD,EP_OFF_IRL,EP_PRES,EP_OFF_LVA,EP_COMMU,EP_OFF_LUX,EP_OFF_FIN,EP_OFF_ITA_ROM,EP_OFF_POL_WAW,EP_OFF_FRA_PAR,EP_RESEARCH,EP_LS,EP_SAFE,EP_TAXE,EP_GROUP,EP_OFF_DEU,EP_OFF_GBR,EP_OFF_POL,EP_GROUP_SEC,EP_OFF_SPA,EP_OFF_FRA,EP_OFF_ITA,EP_INTERPRET,EP_OFF_GRC,EP_INFRA_LOGIS,EP_OFF_CZE,EP_OFF_GBR_EDI,EP_OFF_CYP,EP_OFF_MLT,EP_OFF_PRT,EP_OFF_FRA_SXB,EP_OFF_SWE,EP_SG,EP_OFF_DEU_BER,EP_OFF_LIT,EP_OFF_ROU,EP_OFF_ITA_MIL,EP_OFF_HUN,EP_OFF_BGR,EP_OFF_HRV,EP_OFF_BEL,EP_CMT,EP_INTERNAL_POL,EP_OFF_DEU_MUC,EP_OFF_AUT,EP_FINANCE,EP_OFF_GBR_LON,EP_QUE,EP_BU,EP_CPDE,EP_CPCO,EP_COP&language=fr&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/fr/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EP,EP_OFF_USA,EP_OFF_DAN,EP_OFF_EST,EP_OFF_SPA_BCN,EP_OFF_SVN,EP_OFF_SVK,EP_EXTERN_POL,EP_OFF_FRA_MRS,EP_TRANSL,EP_OFF_POL_WRO,EP_OFF_SPA_MAD,EP_PERS,EP_INNOV,EP_OFF_NLD,EP_OFF_IRL,EP_PRES,EP_OFF_LVA,EP_COMMU,EP_OFF_LUX,EP_OFF_FIN,EP_OFF_ITA_ROM,EP_OFF_POL_WAW,EP_OFF_FRA_PAR,EP_RESEARCH,EP_LS,EP_SAFE,EP_TAXE,EP_GROUP,EP_OFF_DEU,EP_OFF_GBR,EP_OFF_POL,EP_GROUP_SEC,EP_OFF_SPA,EP_OFF_FRA,EP_OFF_ITA,EP_INTERPRET,EP_OFF_GRC,EP_INFRA_LOGIS,EP_OFF_CZE,EP_OFF_GBR_EDI,EP_OFF_CYP,EP_OFF_MLT,EP_OFF_PRT,EP_OFF_FRA_SXB,EP_OFF_SWE,EP_SG,EP_OFF_DEU_BER,EP_OFF_LIT,EP_OFF_ROU,EP_OFF_ITA_MIL,EP_OFF_HUN,EP_OFF_BGR,EP_OFF_HRV,EP_OFF_BEL,EP_CMT,EP_INTERNAL_POL,EP_OFF_DEU_MUC,EP_OFF_AUT,EP_FINANCE,EP_OFF_GBR_LON,EP_QUE,EP_BU,EP_CPDE,EP_CPCO,EP_COP&language=fr&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/52bd4864-ccb7-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259640966


Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Ressources en ligne du Conseil de l’Europe :  

 

Promouvoir des approches adaptées aux enfants dans le 

domaine des migrations - Normes, orientations et pratiques 

actuelles 

Professeur Ursula Kilkelly, Dr Stephanie Rap, Guillaume Coron, 

George Moschos 

Conseil de l'Europe 

2020- 120p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe :  

  

 

 

Regroupement familial pour les enfants réfugiés et migrants 

- Normes juridiques et pratiques prometteuses 

Florence Boreil, Dr Ellen Desmet, Georgia Dimitropoulou, Dr Mark 

Klaassen, sous l'égide du Bureau du Représentant spécial de la 

Secrétaire Générale sur les migrations et les réfugiés  

Conseil de l'Europe 

2020- 95p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe :  

  

 

 

Protéger de la violence fondée sur le genre les femmes 

migrantes, les femmes réfugiées et les femmes 

demandeuses d’asile (Convention d'Istanbul) 

Conseil de l'Europe 

2019- 6p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

Conseil de l'Europe :  

  

 

Pour en savoir plus la Journée mondiale des réfugiés 
Nations Unies :  

https://www.un.org/fr/observances/refugee-day 

 

UNHCR : Agence des Nations unies pour les réfugiés :  

https://www.unhcr.org/fr/journee-mondiale-du-refugie.html 

 

Que fait l’Union européenne pour les réfugiés et l’immigration 
Touteleurope : Dossier Migrations et asile 

https://www.touteleurope.eu/dossier/migrations-et-asile/ 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : L’espace de 

liberté, de sécurité et de justice 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/section/202/l-espace-de-liberte-de-

securite-et-de-justice 

 

Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex : Justice, liberté et sécurité   

https://eur-

lex.europa.eu/summary/chapter/23.html?expand=2301,230105#arrow_230105 

https://edoc.coe.int/fr/rfugis/8476-promouvoir-des-approches-adaptees-aux-enfants-dans-le-domaine-des-migrations-normes-orientations-et-pratiques-actuelles.html
https://edoc.coe.int/fr/rfugis/8182-regroupement-familial-pour-les-enfants-refugies-et-migrants-normes-juridiques-et-pratiques-prometteuses.html
https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/7864-proteger-de-la-violence-fondee-sur-le-genre-les-femmes-migrantes-les-femmes-refugiees-et-les-femmes-demandeuses-dasile-convention-d-istanbul.html
https://www.un.org/fr/observances/refugee-day
https://www.unhcr.org/fr/journee-mondiale-du-refugie.html
https://www.touteleurope.eu/dossier/migrations-et-asile/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/section/202/l-espace-de-liberte-de-securite-et-de-justice
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/section/202/l-espace-de-liberte-de-securite-et-de-justice
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/23.html?expand=2301,230105#arrow_230105
https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/23.html?expand=2301,230105#arrow_230105

