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Description
Les questions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile dans l'UE sont d'une importance
croissante. Cependant, les droits des demandeurs d'asile et les obligations des Etats européens
envers eux semblent varier selon le régime juridique applicable, en particulier à cause des
différentes approches adoptées par la Cour européenne de justice de Luxembourg et la Cour
européenne des droits de l'homme Strasbourg. Cet ouvrage examine les situations de
personnes fuyant les conflits armés sous la Convention de Genève relatif au statut des
refugiées, la Convention européenne des droits de l'homme et du droit de l'UE (en particulier
la directive qualification). Il analyse ces différents régimes et leurs interactions, s'intéresse non
seulement à des questions de fond, mais aussi de preuve et de procédure. L'ouvrage est par
conséquent d'un intérêt académique et pratique à toutes personnes intéressées par le droit
d'asile et par les droits de l'homme.

Protection. - Protection des civils dans les conflits armés. - Réfugié .. sur son territoire à des
personnes provenant un autre État qui fuient la persécution ou . avec d'autres agences et des
O.N.G. dans des situations d'urgence complexes, qui sert . de l'IASC pour la protection contre
la violence et l'exploitation sexuelles.
Dans d'autres cas, une personne peut être protégée sans que la menace (ou . si son pays ou sa
région d'origine connaissent une situation de conflit armé ou de violence . En France, on
appelle cette protection la « protection subsidiaire ». . La plupart des exilés qui fuient leur pays
et arrivent en France y déposent une.
7 avr. 2016 . Quelle protection le droit international humanitaire offre-t-il aux enfants? . même
qu'à protéger ces derniers contre la violence et les mauvais traitements. . des armes et
participent activement aux combats alors que dans d'autres cas, . Les enfants non impliqués
dans un conflit armé : Les enfants qui ne.
2 déc. 2016 . Demandes de statut de réfugié liées aux situations de conflit armé et . Ils doivent
être lus en parallèle avec les autres Principes directeurs du HCR ... Aujourd'hui, les situations
de conflit armé et de violence constituent les . la protection internationale des personnes fuyant
les conflits armés et les autres.
Dans tous les conflits armés, les enfants risquent d'être séparés de leurs . Comme ils ne sont
plus sous la protection de leurs parents ou de leurs . plus que les autres, sont exposés aux
mauvais traitements, à l'exploitation et à la négligence. . et leurs parents fuient un danger,
quand les parents ou les personnes qui.
des contributions reçues, toutes les personnes qui nous ont fait part de leur histoire ont ..
http://oneresponse.info/GLOBALCLUSTERS/PROTECTION/GBV/Pages/default.aspx . .
réponse à la violence basée sur le genre dans les situations d'urgence. .. Une femme déplacée,
fuyant un conflit armé avec ses trois enfants,.
La protection des femmes en temps de guerre est consacrée par le .. des actes violents ou
inciter d'autres personnes à en commettre, et elles se sont révélées ... cher au cours d'un conflit
armé ou d'une autre situation de violence. ○ Le CICR et les ... Les populations qui fuient la
violence et le danger, composées en.
conflits complexes de revendications concurrentes portant sur la possession de . ou des crimes
de guerre, ne peuvent bénéficier de la protection inhérente au . les personnes qui ont fui une
situation de guerre ou de violence généralisée. . de personnes fuyant des atteintes aux droits
humains et un conflit armé dans leur.
La protection subsidiaire menace t'elle ou mine t'elle la Convention relative au statut des
réfugiés? . qui s'applique aux personnes fuyant des situations de violences généralisées, . ou
les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection . L'existence d'un conflit
armé interne doit être admise, aux fins de.
directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a .
discriminations dans le pays ; en 1993, sa famille fuyant les affrontements à . où il été forcé à
travailler avec d'autres personnes dans la même situation ; .. violence généralisée résultant
d'une situation de conflit armé interne ou.

21 oct. 2015 . De plus, lors des conflits armés, l'État et les parties au conflit se doivent ... que
celles d'un conflit armé, les populations civiles fuient les effets indiscriminés de la . directes ou
indiscriminées[54] ou d'autres actes de violence, « y compris la . Enfin, dans les situations
d'urgence, la protection des personnes.
La protection des réfugiés de facto ayant fui un conflit: le droit international .. déracinés postconflit, et d'autre part, de combler une lacune qui nous a semblé . tout particulièrement à des
situations exceptionnelles où, ni le droit international, ni .. personnes ayant fuit la violence
d'un conflit armé doivent en subir les effets.
19 févr. 2016 . La frontière doit rester ouverte à tous ceux qui fuient le conflit en Syrie, . Les
récits de médecins, mais aussi de personnes qui ont été . Un autre homme a déclaré à Amnesty
International que sa fille qui avait été . de protection de milliers de Syriens fuyant d'intenses
bombardements .. Conflit armé.
30 avr. 1995 . les conflits armés non internationaux: dans ces situations de conflit interne ou de
. Pour les situations de troubles et autres situations de violence non couvertes .. Lors d'un
conflit armé international, les ressortissants d'un Etat qui, fuyant les . Par rapport au droit des
réfugiés et à l'action de protection et.
6 sept. 2015 . Ce statut peut être « perdu » si la situation dans son pays a changé, si la . comme
« réfugié » toute personne fuyant le pays et correspondant à des . de « violence aveugle
résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». . entre autres, aux
bénéficiaires de la protection internationale :.
Si l'existence d'une situation de conflit est reconnue dans leur pays, ils peuvent bénéficier . Ils
bénéficient alors d'une protection internationale en vertu du droit . de frontières par des
individus fuyant les conflits ou d'autres situations. .. lors du massacre commis par l'armée
rwandaise dans le camp de déplacés internes à.
14 mars 2008 . LA PROTECTION DES REFUGIES ET DES PERSONNES . cohérent et
complet de protection des personnes qui fuient les périls d'un conflit armé. . aux personnes
nécessisteuses ou aux victimes de guerre et toute autre catastrophe. . en raison d'un conflit
armé, de situations de violence généralisée,.
25 août 2017 . Alors que les conflits armés et la violence constituent les principales . Suisse et
le Liechtenstein des Principes directeurs sur la protection . Ce qui constitue une persécution
dans le contexte des personnes fuyant les situations de conflit armé et de violence n'est
nullement différent dans d'autres contextes.
1 avr. 2015 . Les autres versions peuvent varier légèrement de la version originale. . Section
1.2 Types de violences physiques contre les civils .. personnes, la protection des civils
constitue l'essence du maintien de ... Dans des situations de conflits armés, toutes les parties au
conflit, .. fuyant les violences en Libye.
0 résultat pour la-protection-des-personnes-fuyant-un-conflit-arme-et-d-autres-situations-deviolence-the-protection-of-persons-fleeing-armed-conflict-and-other.
9 juin 2017 . Il s'agit donc d'assurer la protection à 2,13 millions de réfugiés, ce qui .. de Syrie,
d'Afghanistan et d'Irak ou d'autres pays qui produisent les plus de .. aux personnes qui fuient
les violences et les persécutions d'arriver dans un ... peine de mort, la torture ou des violences
dans le cadre d'un conflit armé).
reconnaissant les droits spécifiques des différentes catégories de personnes en vertu du droit .
d'autres contextes, la migration à l'intérieur d'un pays s'inscrit dans le cadre . Les Sociétés
nationales apportent assistance et protection aux migrants, . encore à la persécution, à une
situation de conflit armé et à la violence.
The Protection of Persons Fleeing armed Conflict and other Situations of armed Violence / La
Protection de personnes fuyant un conflit armé et d'autres.

18 nov. 2011 . Chaque année, des millions de personnes fuient leur foyer, de gré ou de force,
en raison de conflits armés, de situations de violence généralisée, de . Lors de conflits armés
ou d'autres catastrophes, de nombreux enfants se retrouvent . Privés de soins et de la
protection de leur famille, ils deviennent très.
Le demandeur d'asile n'est pas un étranger comme les autres : il n'est pas un .. un civil en
raison d'une violence résultant d'une situation de conflit armé interne . la protection et le
respect des droits des personnes qui fuient leur pays pour.
déplacés fuyant le même type de violences dans la région nord . PRoTECTIoN dEs
PERsoNNEs PRIvéEs . conflit armé, une situation de violence ou pour des.
Colloque sur la protection des personnes fuyant un conflit armé et d'autres situations de
violence. Examen des demandes et dialogue des juges nationaux et.
24 juil. 2013 . Trois termes s'appliquent aux personnes fuyant les conflits et les persécutions, .
Le droit international humanitaire est donc garant de la protection des . en raison d'un conflit
armé, de situations de violence généralisée, de .. au prix de la liberté ; ont-il d'autre choix que
de résider dans ces camps ?
La situation dans la zone Somali en Ethiopie (Ogaden) – Gérard Pascal. (MDM) et . La
protection des populations civiles dans les conflits armés....27. 2.1.Rappel de ... en raison de la
difficulté d'accéder à ces personnes oubliées que leur situa- ... de violence très importants dans
d'autres parties de l'Est de la RDC.
B. Les règles de protection issues d'autres sources supranationales. II. Une pluralité . les, qui
ont généré des troubles prolongés et des violences . cuisinier, porteur, planton, et toute
personne accompa- . l'impact des conflits armés sur les enfants indiquait que . situation des
mineurs combattants est, en outre, très com-.
Dans le contexte d'un conflit interne la violence et l'insécurité ne sont pas des éléments . la
plupart des conditions qui déterminent l'existence d'un conflit armé non-international, . pays
inclut les personnes qui fuient «des situations de violence généralisée». . La protection à
l'intérieur du Mexique et l'asile aux États-Unis.
Les personnes déplacées fuient en quête de sécurité dans d'autres régions au . réfugiés (conflit
armé, violence généralisée, violations des droits humains), les déplacés internes demeurent
légalement sous la protection de leur . sont tout spécialement vulnérables aux abus dans des
situations de déplacement massif.
1 déc. 2011 . actuelles du DIH pour la protection des victimes des conflits armés .. viols et
d'autres formes de violence sexuelle. . l'assistance humanitaire d'atteindre les personnes qui en
ont besoin, . récurrente dans de nombreuses autres situations de conflit armé .. nombre de
civils fuyant les zones de combats.
des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains . moins
respecter les droits de l'homme et, dans des situations de conflit armé, respecter . persécution,
de situations de violence généralisée, de catastrophes .. donc particulièrement important que
les civils fuyant un conflit armé ou une.
urbain – et des migrations périlleuses souvent causées par la violence augmentent
considérablement le nombre de familles dispersées et de personnes qui . familiaux (RLF), à
l'avenir, d'assurer une protection rigoureuse des données. .. soumettre à son contrôle, surtout
dans les situations de conflit armé et autres.
Les conflits armés et autres situations de violence souvent générés par la . Le déplacement des
populations et la protection des personnes déplacées ne sont . personnes déplacées qui fuient
une situation de violence ou de catastrophe.
8 mars 2017 . Les violences sexuelles subies dans les situations de conflit armé ou dans un
autre contexte sont également très fréquemment évoquées. . des personnes qui ont obtenu une

protection internationale ; parmi elles 76 % l'ont .. sociales, des femmes originaires du
Bangladesh qui fuient une répudiation et.
Violences en RDC : Kivu, Kasaï, Tanganyka, 7 millions de personnes ont besoin .. République
démocratique du Congo : le calvaire des familles fuyant les violences au Kasaï .. de RDC,
victimes du conflit armé ou d'autres situations de violence. . des principales opérations
d'assistance et de protection conduite en RDC.
société par leur famille et par d'autres personnes. (27, 28). . produire dans différentes
situations et différents contextes . le viol systématique pendant les conflits armés ;. — des
avances sexuelles importunes ou du ... pour les réfugiés, qu'ils fuient des conflits armés ou ...
protection contre des relations sexuelles préma-.
Les déplacés internes sont des personnes qui sont forcées de fuir leur lieu d'origine, mais .
L'État est juridiquement responsable de la protection et du bien-être des . conflit armé, de
situations de violence généralisée et de violations des droits . Ainsi que trois autres causes de
déplacement : 1) transferts de population,.
L'analyse des conflits et de la violence aveugle. 16. 2.5. .. protection des personnes fuyant
d'autres situa- ... lorsque, dans une situation de conflit armé,.
Les violences sexuelles lors de conflits armés sous l'angle historique . . Le processus d'asile et
les personnes ayant vécu des sévices sexuels .......38 ... applicable à la situation des femmes
homosexuelles fuyant les persécutions vécues ... seulement l'un ou l'autre, ou plus
spécifiquement du viol de guerre, les.
aﬁn d'obtenir sur le théâtre des opérations une meilleure protection des personnes . des
situations et des phénomènes qui les sous-tendent en toile de fond, parfois . droit et la réalité,
et d'autre part une méconnaissance ou une igno- rance du droit . diverses catégories de
personnes dans'le cadre des conﬂits armés. A.
Conflits armés : lumière sur la république démocratique du Congo . gouvernance, et à des
décennies de violence qui continuent de toucher l'est du . environ 800 000 Tutsis tués, plus de
2 millions de Hutus rwandais fuient la . tuant des centaines de personnes et amenant des
milliers de villageois de la RDC et d'autres.
Les biens publics sont gérés par une fraction de personnes au détriment des populations. .. La
protection juridique du personnel humanitaire en zone de conflit armé . Cette protection a été
traitée en droit international ainsi que par d'autres .. tout acte de violence commis à l'encontre
du personnel humanitaire opérant.
Traductions en contexte de "situations de violence" en français-anglais avec . le sort des
personnes portées disparues dans le cadre d'un conflit armé ou d'autres . De plus, toutes les
personnes fuyant des situations de violence reçoivent un . of action for the protection of
children and adolescents in situations of violence.
(déplacés internes) “sont des personnes ou des groupes de personnes . notamment en raison
d'un conflit armé, de situations de violence . défi humanitaire, de protection des droits
humains ou de . armé, d'autres situations de violence ou des catastrophes na- .. sistance
lorsqu'ils fuient car ils laissent derrière eux le.
personnes disparues, lorsqu'un conflit, une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, ou tout
. 1977 relatifs à la protection des victimes des conflits armés, les Etats se sont engagés à ..
armés ou d'autres situations de violence et ce, pour plusieurs raisons : .. grandes étapes du
parcours de familles fuyant leurs pays.
28 avr. 1998 . Les migrations : D'autres personnes décident volontairement de changer de pays
et parfois de continent pour trouver un . Les situations de guerre et de conflits armés. 5 ... La
protection et les garanties que le droit international humanitaire .. auraient été déplacées dans
le Nord-Kivu, fuyant la violence.

2 déc. 2016 . Le Haut Commissaire assistant du HCR en charge de la protection . N'oublions
pas que la plupart des situations de violence et de conflit . Q : Les personnes qui fuient un
conflit armé ont la garantie d'une certaine forme de protection. . parce qu'elle est sure, il est
possible que d'autres ne soient pas en.
Comme toute autre personne, les rapatriés et PDI jouissent de la protection des droits de .
Lorsque les rapatriés ou PDI se trouvent en situation de conflit armé, ce qui est ... Les rapatriés
et les PDI encourent des risques de violences. ... I traite de la situation des personnes qui
fuient leur pays avant le début d'une guerre,.
. qui fuient un conflit armé ou une situation de violence généralisée, d'autre part . relative à la
protection temporaire des personnes obligées de fuir leur pays.
Droit des réfugiés et principes directeurs sur les personnes déplacées à l'intérieur de . Module 3
partie 1b : Protection des droits de l'homme dans les opérations de .. Film: Les enfants en
situation de conflit armé dans un monde en mutation. ... d'une manière ou d'une autre, aux
violences ou à l'exploitation sexuelle des.
19 avr. 2016 . La protection des personnes fuyant un conflit armé et d'autres situations de
violence| The protection of persons fleeing armed conflict and other.
300 000 ont eu lieu dans le cadre d'un conflit et 200 000 dans les situations dites .. protection
des personnes appartenant à des minorités, la lutte contre la . généralisation d'une violence
armée, engendrent une insécurité, un climat de peur et . Une autre caractéristique de ces
conflits et de l'utilisation des armes légères,.
21 juil. 2014 . D'autres actualités concernent la problématique femmes et conflits armés, de
manière plus générale. .. Ils demandent enfin que des conseillers pour la protection des ...
Dans son tout premier rapport au Conseil de sécurité sur la situation des .. Au moins 22
personnes auraient été tuées et un nombre.
15 oct. 2015 . Pourtant, dans les conflits armés contemporains - en Syrie comme en
Afghanistan . Par suite de la guerre ou d'autres situations de violence, elles sont souvent . le
périlleux voyage qui a déjà coûté la vie à plusieurs milliers de personnes. Les populations qui
fuient ont impérativement besoin de protection.
24 oct. 2013 . Les Nations Unies et les armes de destruction massive. .. sur "La Protection
internationale des Personnes fuyant les conflits armés et autres situations de violences", du 13
au 17 septembre 2012, Cap-Town, Afrique du Sud.
23 sept. 2015 . Loin de ralentir, l'afflux massif des exilés qui fuient leur pays et tentent . réfugié
» toute personne qui a obtenu l'asile dans un autre pays que le sien, .. En cas de guerre, il
existe en France deux types de protection : le statut de . ceux qui sont victimes de « violence
généralisée », en cas de conflit armé,.
5 août 2014 . Le conflit armé en cours entre Israël et le Hamas et d'autres groupes . Il interdit la
violence contre les personnes - en particulier le meurtre, les .. Ils ne perdent leur protection
que s'ils s'engagent, en dehors de leur .. Le Conseil de sécurité de l'ONU défère la situation au
Bureau du Procureur de la CPI.
Peu de pays en situation de conflits sont épargnés par la pratique de ces . les violences contre
les femmes réfugiées dans l'est du Tchad fuyant le Darfour (Soudan). . viols et autres actes de
violences contre les femmes – le phénomène atteint des . judiciaire accélérée ainsi qu'une
meilleure protection pour les victimes.
Il ne doit pas être confondu avec la protection générale des droits de . Les transformations du
DIH : un droit applicable à de conflits armés qui se sont ... violences sporadiques » (peut
inclure des situations fortement déstabilisées et durables) ... Article 12 CG 1 : « Les membres
des forces armées et les autres personnes.
Les mécanismes de protection des enfants en situation des conflits armés .. à l'instar d'autres

personnes civiles, un traitement avec humanité en toutes ... est une partie de l'Afrique à hauts
risques : guerres civiles et violences se succèdent .. sur une embarcation transportant des
femmes et des enfants fuyant la guerre,.
. conflit armé. Cependant, les activités du CICR dans d'autres situations de violence – violence
. à l'implication d'enfants dans les conflits armés et, parfois, il apporte une aide spécifique à .
protection générale pour toutes les personnes touchées par .. partie des personnes qui fuient la
violence et le chaos. Parfois, les.
Demande à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement le droit . et à la
protection des femmes et petites filles, en particulier en tant que personnes .. de viol et d'autres
formes de violences sexuelles commises par les forces pro- . Pour plus d'informations
concernant la situation des réfugiées syriennes en.
16 juin 2016 . Les enfants victimes des conflits armés en Afrique . elle a été victime de
violences sexuelles et s'est retrouvée enceinte. . Nous sensibilisons également les familles à la
protection, la nutrition et l'éducation de leurs enfants en situation . Comme près de 270 500
autres sud-soudanais, Nyachol, 9 ans,.
The protection of persons fleeing armed conflict and other situations of violence = = La
protection des personnes fuyant un conflit armé et d'autres situations de.
The Protection of Persons Fleeing armed Conflict and other Situations of armed Violence / La
Protection de personnes fuyant un conflit armé et d'autres.
7 mai 2016 . L'apport du droit international à la compréhension du conflit syrien », le . aux
personnes fuyant les conflits armés ou les situations de violence . De l'autre, il y a des États
comme la Turquie qui en ont accepté plus de trois millions. . sur les enjeux relatifs à l'accueil
et à la protection des réfugiés syriens.
Au sens de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les . et de la
protection des réfugiés et autres personnes ayant besoin de protection. . Ce terme peut être
utilisé pour distinguer ces personnes des réfugiés fuyant les . raison d'un confl it armé, de
situations de violence généralisée, de violations.

