CONSEIL JURIDIQUE

Titre: UNHCR HELP GREECE
Type de ressource: Plateforme en ligne
Pays: Grèce
Langue: Anglais, Grec, Français, Arabe, Farsi, Turc

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a créé le site Web
help.unhcr.org/greece pour les réfugiés et les demandeurs d’asile en Grèce. La
page est continuellement mise à jour et fournit des informations détaillées sur
(indicatif) :
Service grec d’asile, services Emergency, Autres services, Comment demander
l’asile, How pour demander le regroupement familial, jenformation sur le retour
volontaire, les droits et obligations des demandeurs d’asile et des réfugiés en
Grèce, l’accès au bien-être, l’accès aux soins de santé, l’accès à l’éducation ,
l’accèsàl’emploi, l’accès à l’aide en espèces, Mini Lexicon pour la communication
de base, etc.
Page web: https://help.unhcr.org/greece/#_ga=2.257907087.509885524.1579253783-1979022472.1567081329.

Titre: ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA)
Type de ressource: Base
Pays: 20 États membres de l’UE
Langue: Rapports de país disponibles de 20 États membres de l’UE

La Base de données sur l’information sur l’asile (AIDA) est une base de données gérée par le
Conseil européen des réfugiés et des exilés (ECRE), contenant des informations sur les
procédures d’asile, les conditions d’accueil, la détention et le contenu de la protection
internationale dans 23 pays. Cela comprend 20 États membres de l’Union européenne (UE)
(Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Allemagne, Espagne, France, Grèce, Croatie, Hongrie,
Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Royaume-Uni)
et 3 pays non membres de l’UE (Suisse, Serbie, Turquie). L’objectif global de la base de
données est de contribuer à l’amélioration des politiques et des pratiques d’asile en Europe et
à la situation des demandeurs d’asile en fournissant à tous les acteurs concernés les outils et
les informations appropriés pour soutenir leurs efforts de plaidoyer et de contentieux, tant au
niveau national qu’européen. Ces objectifs sont réalisés par l’AIDA dans le cadre des activités
suivantes : rapports de pays, rapports comparatifs, visites d’enquête, séances d’information
juridiques, mises à jour statistiques.
Page web: https://www.asylumineurope.org/
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Titre: INDEX OF LEGISLATION RELATING TO UNACCOMPANIED CHILDREN
Type de ressource: Index
Pays: Grèce, Chypre, Lituanie, Italie
Langue: Grec, Anglais, Lituanien, Italien

L’indice de la législation relative aux enfants non accompagnés est l’un des
outils des projets ASOP4G. Il vise à aider le tuteur à mieux s’acquitter de ses
mandats. La législation internationale, européenne et nationale réglemente les
questions relatives spécifiquement aux enfants non accompagnés d’une
manière très fragmentaire, ce qui rend très difficile pour les tuteurs de protéger
les droits et les intérêts des enfants dont ils ont la garde. Par conséquent,
l’objectif de l’indice est de fournir une liste systématique de législation
internationale, européenne et nationale concernant les
enfants non
accompagnés afin d’aider les tuteurs à remplir correctement leurs fonctions.
Dans l’indice, la législation est systématisée en fonction des domaines les plus
importants de leur vie que les enfants non accompagnés sont les plus
susceptibles de rencontrer dans la pratique.
Le projet "Alliance pour les enfants en mouvement: procédures d’exploitation
standard pour les gardiens"-ASOP4G (REC-CHILD-AG-2016-02/764244- ASOP4G)
a été cofinancé par le Programme des droits, de l’égalité et de la citoyenneté de
l’Union européenne (2014-2020). L’actuel indice a été élaboré conjointement par
l’équipe du projet ASOP4G, composée de membres de l’Institute of Child HealthDepartment of Mental Health and Social Welfare (GR), De La Défense pour les
enfants International-Italie (IT), de l’Université de Nicosie-École des sciences
humaines et du Département des sciences sociales/Département des sciences
sociales/Social Work Program (CY) et de la Kazimieras Simonavicius UniversityFaculty of Law (LT).
Page web: https://asop4g.eu/legal-index/

3

