CONVENTIONS REGIONALES ET INTERNATIONALES
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)
OIT Convention C 97 sur les travailleurs migrants – révisée – (1949)
Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1950)
Convention et protocole relatifs au statut des réfugiés (1951 et 1967)
OIT Convention C 111 concernant la discrimination – emploi et profession – (1958)
OIT Convention C 118 sur l'égalité de traitement – sécurité sociale – (1962)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)
Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1966)
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1980)
Charte africaine des droits de l'homme et des peoples (1981)
Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la
religion ou la conviction (1981)
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)
Convention relative aux droits de l'enfant (1989)
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille (1990)
OIT Convention C 177 sur le travail à domicile (1996)
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et protocoles s’y
rapportant (2000)
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Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique
“Convention de Kampala” (2009)
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique (2011)

LEGISLATION EUROPEENNE
COMMUNICATIONS, LIVRES VERTS ET AND PROGRAMMES
Communication de la Commission Européenne du 22 Novembre 2000, “Une politique
communautaire en matière d’immigration”, COM (2000) 757
Communication de la Commission Européenne du 3 Decembre 2002, “Intégrer les questions liees
aux migrations dans les relations de l’Union Européenne avec les Pays Tiers”, COM (2002) 703
Communication de la Commission Européenne du 3 juin 2003, “Vers des régimes d'asile plus
accessibles, équitables et organisés”, COM (2003) 315
Communication de la Commission Européenne du 3 juin 2003 sur l’immigration, l’intégration et
l’emploi, COM (2003) 336
Communication de la Commission Européenne du 4 juin 2004 sur la gestion de l’entrée gérée dans
l’Union Européenne de personne ayant d’une protection internationale et sur le renforcement des
capacités de protection des régions d’origine, «Améliorer l’accès à des solutions durables», COM
(2004) 410
Livre vert du 11 janvier 2005 sur une approche communautaire de la gestion des migrations
économiques, COM (2004) 811
Communication de la Commission Européenne du 1 septembre 2005 “Migration et développement:
des orientations concrètes”, COM (2005) 390
Communication de la Commission Européenne du 21 Decembre 2005, “Programme d'action relatif à
l'immigration légale”, COM (2005) 669
Communication de la Commission Européenne du 17 février 2006 sur le renforcement de la
coopération pratique, “Nouvelles structures, nouvelles approaches: améliorer la qualité des
décisions prises dans le cadre du régime d’asile européen commun”, COM (2006) 67
Communication de la Commission Européenne du 19 juillet 2006 sur les priorités d’action en
matière de lutte contre l’immigration clandestine de ressortissants de pays tiers, COM (2006) 402
Communication de la Commission Européenne du 16 mai 2007 relative aux migrations circulaires et
aux partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers, COM (2007) 248
Livre Vert du 6 juin 2007 sur le futur régime d'asile européen commun, COM (2007) 301
Communication de la Commission Européenne du 11 septembre 2007, “Troisième rapport annuel sur
la migration et l’intégration Third Annual Report on Migration and Integration”, COM (2007) 512
Communication de la Commission Européenne du 17 juin 2008, “Plan d’action en matière d’asile :
une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union”, COM (2008) 360

Livre Vert du 3 juillet 2008, “Migration et mobilité: enjeux et opportunités pour les systèmes
éducatifs, COM (2008) 423
Communication de la Commission Européenne du 8 Octobre 2008, “Renforcer l’Approche Globale
de la question des migrations : accroître la coordination, la cohérence et les synergies”, COM
(2008) 611
Communication de la Commission Européenne du 2 Septembre 2009 relative à la création d’un
programme européenne commun de réinstallation, COM (2009) 447
Le programme de Stockholm - Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, Doc.
17024/09 du 2 décembre 2009

DECISIONS
Décision du Conseil 2001/87/CE du 8 décembre 2000 concernant la signature de la convention des
Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles annexes sur la lutte
contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le trafic de migrants par
terre, air et mer au nom de la Communauté européenne, [2001] JO L030
Décision-cadre du Conseil (2002/629/JAI) du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite
desêtres humains, [2002] JO L 203
Décision 573/2007/CE adoptées conjointement par le Parlement Européen et par le Conseil du 23
mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le
cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision
2004/904/CE, [2007] JO L144/1
Décision du Conseil (2007/435/CE) du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen
d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du
programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», [2007] JO L168

DIRECTIVES
Directive 77/486/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des
travailleurs migrants, [1977] JO L199/32
Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité
de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, [2000] JO L180/22
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur
de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, [2000] JO L303/16
Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi
d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant
à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces
personnes et supporter les conséquences de cet accueil, [2001] JO L 212/12
Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial,
[2003] JO L251

Directive 2003/109/EC du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays
tiers résidents de longue durée, [2003] JO L16/44
Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux
ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une
aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, [2004] JO L 261
Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, [2004] JO L304/12
Directive 2004/114/EC du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des
ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou
de volontariat, [2004] JO L375
Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant
la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, [2005] JO L326/13
Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux
normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier, [2008] JO L348

RECOMMENDATIONS
Recommandation du Conseil du 22 décembre 1995 sur l'harmonisation des moyens de lutte contre
l'immigration et l'emploi illégaux et l'amélioration des moyens de contrôle prévus à cet effet,
[2006] JO C005/1
Recommandation du Conseil du 27 septembre 1996 sur la lutte contre l'emploi illégal de
ressortissants d'États tiers, [2006] JO C304/1
Reccomandation du Parlement Européenne et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la
délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs
ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté, JO
[2005] L289/23
Recommandation du Conseil du Conseil du 12 octobre 2005 visant à faciliter l'admission des
ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique dans la Communauté européenne, JO
[2005] L289/26

REGLEMENTS
Règlement (CE) 491/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 établissant un
programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine des
migrations et de l'asile (AENEAS), [2004] JO L80/1
Règlement (CE) 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l'Union européenne, [2007] JO L349/1

Règlement (CE) 862/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux
statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le
règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les
travailleurs étrangers, [2007] JO L 199

RESOLUTIONS
Résolution du Conseil, du 9 février 1976, concernant un programme d'action en faveur des
travailleurs migrants et des membres de leur famille, [1976] JO C34/2
Résolution du Parlement Européen du 14 Avril 1989 sur la traite des êtres humains, [1989] JO C120
Résolution du Conseil du 20 octobre 2003 relative à des initiatives destinées à lutter contre la traite
des êtres humains et en particulier des femmes, [2003] JO C260

TRAITES
Traité sur l’Union Européenne, JO C191 du 29/07/1992
Traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union Européenne, les traités instituant les
communautés Européennes et certains actes connexes, JO C340 du 10/11/1997
Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union Européenne et le Traité instituant la Communauté
Européenne, JO C306 du 17/12/2007
Charter des Droit Fondamentaux de l’Union Européenne, JO 364/01 du 18/12/2000
Traité de Nice modifiant le traité sur l’Union Européenne, les Traités instituant les Communautés
Européennes et certains actes connexes, JO C80 du 10/03/2001
Versions consolidées du traité dur l’Union Européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne, JO C83/01 du 30/04/2010

