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Le bulletin électronique de l'OIJJ, est un service créé par
l'Observatoire pour ses utilisateurs et collaborateurs, pour
le recevoir mensuellement à votre adresse email il vous
suffit de vous inscrire comme user o collaborateur.

 

 
 
 

 
 

24/12/2015
AMéRIQUE LATINE
Présentation de guides opérationnels pour
le Modèle régional de politique intégrée de
prévention et ratification de la Déclaration
de Carthagène des Indes par le ministère
de la Justice et de la Sécurité publique du
Salvador

OIJJ
La  réunion  technique  de  présentation  des
guides  opérationnels  pour  le  Modèle
régional  de  politique  intégrée  pour  la
prévention  de  la  violence  et  de  la
criminalité,  au  cours  de  laquelle  les
guides [+]

21/12/2015
UNION EUROPéENNE
Le Conseil et le Parlement européen sont
parvenus à un accord sur la proposition de
directive relative à la mise en place de
garanties procédurales en faveur des
enfants soupçonnés ou poursuivis dans le
cadre des procédures pénales

OIJJ
Le  16  Décembre  2015,  le  Comité  des
représentants  permanents  (Coreper)  a
approuvé  un  texte  de  compromis  avec  le
Parlement  européen  sur  une  directive
relative  à  la  mise  en  place  de  garanties
procédurales en fave [+]

03/12/2015
AMéRIQUE LATINE
Rencontre régionale d'administrations
publiques latinoaméricaines pour discuter
du Modèle régional de politique de justice
juvénile élaboré par l'OIJJ

OIJJ
Des viceministres, secrétaires et directeurs
généraux d’institutions compétentes dans le
domaine de la justice juvénile dans 11 pays
d'Amérique latine ont participé aux côtés de
leurs h [+]

 

08/01/2016
INTERNATIONAL
L’Assemblée générale des Nations Unies
adopte à l’unanimité la révision des «
Règles Mandela » pour le traitement des
détenus

OIJJ
Le  17  décembre  dernier,  l’Assemblée
générale  des  Nations  Unies  a  adopté  en
session  plénière  et  à  l’unanimité  le  projet
de texte révisé de l’Ensemble des règ [+]

31/12/2015
INTERNATIONAL
Rapport de l’Organisation mondiale de la
santé sur la prévention de la violence chez
les jeunes basée sur des preuves
scientifiques

OIJJ
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a  récemment  publié  un  rapport  intitulé  «
Preventing youth violence: an  [+]

18/12/2015
UNION EUROPéENNE
Nouveau guide pratique sur les droits de
l’enfant dans le droit européen

OIJJ
À  l’occasion  de  la  Journée  mondiale  de
l’enfance (du 20 novembre) 2015, l’Agence
des  droits  fondamentaux  de  l’Union
européenne (FRA),  le Conseil de  l’Europe
et  la  Cour  européenne  des  droits  de
l&rsquo [+]

 

 

 

JAMAïQUE

L'objectif du dossier législatif est de mettre à disposition des utilisateurs de l'OIJJ l'ensemble de la législation nationale
concernant le mineur : les lois en vigueur, les lois de réforme partielle ainsi que d'autres lois sur la protection des droits de
l'enfant.    [+]

 

INDE

Enakshi Ganguly Thukral, Codirectrice d'HAQ:
Centre for Child Rights

Enakshi Ganguly Thukral  est  une
militante des droits de l'homme et
défenseur  des  droits  de  l'enfant,
chercheur  et  formateur  pour  les

trois dernières décennies,  travaillant sur un  large
éventail  de  thématiques  sociojuridiques  telles

que  les déplacements provoqués par  le  développement,  les  femmes
dans  le  secteur  non  formel,  la  santé  reproductive,  le  trafic  d'enfants,
les  lois  et  politiques  qui  gouvernent  les  femmes  et  les  enfants,

INTERNATIONAL
 

Selon  les  objectifs  de  l'Observatoire
International  de  Justice  Juvénile,
nous  souhaitons  offrir  la  possibilité
aux chercheurs et docteurs d'accéder
à notre plateforme de communication
internationale.

Si vous souhaitez publier votre thèse
ou  travaux  de  recherche  concernant
la  justice  juvénile  et  la  situation  des
mineurs en conflit avec la loi, veuillez

 

   

 

 

Nous contacter

 

Imprimer bulletin

Recevoir notre bulletin
dans une autre langue

Se désabonner
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l'éducation, la violence contre les enfants et la justice juvénile. Depuis
la cofondation de HAQ : Centre pour  les droits de  l'enfant, en 1998,
elle a travaillé principalement sur les droits de l'enfant.  [+]

cliquer sur le lien suivant.  [+]

   
Survey: alternatives to detention for
children

Please find below a link to a short survey to
measure your interest in and views on a short
online course on alternatives to detention for
children being developed by the Child Law
Clinic at the School of Law, University College
Cork, in ...

PARTICIPER AU FORUM 

Cet  espace  vous  propose  les  dernières
offres  d'emploi  et  de  stages
d'organisations impliquées dans la justice
juvénile ; notre objectif est de permettre la
rencontre  de  professionnels  et
d'organismes  agissant  dans  des
domaines communs.

N´hésitez  pas  à  publier  vos  offres
d'emploi  et  de  stage,  pour  cela,  veuillez
cliquer sur  le  lien suivant et complétez  le
formulaire.

   
   

 

Harán campaña contra violencia, "bullying" y
drogas en escuelas
Nicaragua

Saudi executions: Protesters sentenced to death as
children could be beheaded next, warns human
rights campaigners
Arabie Saoudie

En Haïti, plus de 70% des détenus sont en attente de
jugement, la Jilap s’inquiète
Haïti

Entra en vigor Ley de Derechos de Niños y
Adolescentes
Mexique

President asked to reject Juvenile Justice Act
Inde

Approbation du Programme de protection des
enfants 20162020
Viêtnam

El 1º de enero entra en vigor la nueva Agenda de
Desarrollo Sostenible
International

Connecticut's Juvenile Justice Reforms Eyed as
National Model
ÉtatsUnis

Unicef: plus d'un millions d'enfants privés d'école
par Boko Haram
Afrique

 

The Juvenile Justice Resource Hub
Amerique du Nord

 

How Research Can Offer Solutions to the School
toPrison Pipeline
ÉtatsUnis

The Nelson Mandela Rules: an animated
introduction
Nations Unies

Behaviour management and restraint of children in
custody
RoyaumeUni

Violence against children with disabilities:
legislation, policies and programmes in the EU
Union Européenne

 

Research and Selection of the Most Effective
Juvenile Restorative Justice Practices in Europe:
Snapshots from 28 EU Member States
Publications

Protecting Rights, Restoring Respect and
Strengthening Relationships: European Model for
Restorative Justice with Children and Young People
Publications

Toolkit for Professionals: Implementing a European
Model for Restorative Justice with Children and
Young People
Publications

Reglas regionales para la inserción sociolaboral de
las personas privadas de libertad y liberadas
Publications

 

 

The first international conference on
positive criminology and positive
victimology: Towards a new paradigm
in law enforcement, sentencing and
rehabilitation
Israël

Children the Heart of the Matter
Conference
Canada

Conferencia del Foro Español para la
Prevención y la Seguridad (FEPSU)
2016
Espagne

‘Improving Juvenile Justice systems 
Training for Professionals’: Training
the Trainers session
Belgique

Conference: "Alternatives to detention
in the context of the entry into force of
the new Directive on procedural
safeguards for children suspected or
accused in criminal proceedings"
Belgique

 

Crime Prevention Fund  IGA
Bulgarie

Centre for Justice and Reconciliation
ÉtatsUnis
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