
2014
 Table ronde « Protection et promotion des droits des réfugiés » organisée par l’IRDH en col-

laboration avec l’Association pour les Nations Unies de Roumanie et l’Association Roumaine pour
la Liberté Personnelle et la Dignité Humaine à l’occasion de la Journée Internationale des Réfugiés

 L’IRDH a participé avec des points de vue au débat organisé par la Commission pour les
droits de l’homme, les cultes et les problèmes des minorités nationales de la Chambre des Députés
aux fins de l’adoption du projet de loi modifiant et complétant la Loi no.122/2006 – sur l’asile en
Roumanie et de l’OG no.44/2004 sur l’intégration sociale des étrangers qui ont obtenu une forme de
protection ou le droit de résidence en Roumanie ainsi que des citoyens des Etats membres de l’UE

2015
 Séminaire sur le thème « Droits des réfugiés en Roumanie » organisé par l’IRDH en colla-

boration avec l’Association pour les Nations Unies de Roumanie, l’Association du Club de Cheia
« Victor Zlătescu », à l’occasion de la Journée Internationale des Réfugiés

 Débat sur le thème « Législation nationale en matière d’asile et son application », événe-
ment organisé par l’IRDH en partenariat avec la Chaire UNESCO pour les droits de l’homme, la
démocratie, la paix et la tolérance

2016
 Table ronde « Europe 2016 – gestion du défi le plus difficile – crise des réfugiés », événe-

ment organisé à l’occasion de la Journée de l’Europe par l’IRDH en collaboration avec la Chaire
UNESCO pour les droits de l’homme, la démocratie, la paix et la tolérance, Université de Baia
Mare

 Symposium « La 65ème anniversaire de la Convention sur le statut des réfugiés – les droits
des réfugiés en Roumanie», à l’occasion de la Journée Internationale des Réfugiés

 Table ronde « Instruments nationaux et régionaux relatifs aux droits des réfugiés » en colla-
boration avec le Club de Cheia, à l’occasion de la 15ème anniversaire de l’adoption de la Résolu-
tion 56/76 de l’Assemblée Générale de l’ONU déclarant le 20 juin de chaque année comme date de
la Journée Internationale des Réfugiés  

2017
 Rencontre avec les partenaires de l’IRDH à l’occasion de la Journée Internationale des Ré-

fugiés. Le Rapport Global Trends (Tendances globales) du Haut Commissariat de l’ONU pour les
Réfugiés y a été présenté, rapport qui montre que le nombre des personnes déplacées dans le monde
a augmente de 65,6 millions à la fin de 2006, un chiffre alarmant, sans précédent. L’IRDH a présen-
té à cette occasion la plus importante action globale initiée dès 2016 par le Commissariat de l’ONU
pour les réfugiés – la pétition globale « Avec les réfugiés ». Cette campagne internationale a été
également popularisée par la Fondation – Adolescence, partenaire de l’IRDH

 A l’occasion de la Journée Internationale de la Paix, l’IRDH s’est joint à la promotion de la
campagne internationale de l’ONU « Ensemble pour la paix », initiative visant la mobilisation des
peuples du monde en faveur des réfugiés et des migrants. La campagne a été promue en collabora-
tion avec l’Association des Femmes de Roumanie – Ensemble dans le cadre de l’événement « Pros-
périté et paix dans 196 nations à l’occasion de la Journée internationale de la paix »  


