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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 utilisateur ou collaborateur.

 

 
 
 
 

27/05/2016
EUROPE
La dernière conférence du projet « Listen
to the child » aborde les pratiques validées
pour les enfants victimes et témoins lors
des poursuites judiciaires

OIJJ
Intitulée  «  Integrated  Approach  for  Fair
Justice  »  («  Approche  intégrée  pour  une
justice équitable »),  la dernière conférence
du  projet  «  Listen  to  the  child    Justice
befriends the child » [+]

20/05/2016
EUROPE
L’OIJJ publie un nouveau manuel de
bonnes pratiques sur les alternatives à la
détention des enfants en conflit avec la loi

OIJJ
L’Observatoire  International  de  Justice
Juvénile  est  fier  d’annoncer  la  sortie  du
manuel de bonnes pratiques « Alternatives
à la détention des enfants en conflit avec la
loi» Ce manuel est né du projet J.O.D.A.  
Juvenile Offenders Detention Alternative [+]

28/04/2016
ASIE
La Deuxième Rencontre du Souscomité
du CAPJJ pour l’ASEAN se tiendra à
Bangkok en juin

OIJJ
La Deuxième Rencontre du Souscomité du
CAPJJ  pour  l’Association  des  Nations  de
l’Asie du SudEst (ASEAN) se tiendra du 15
au 17 juin à Bangkok, Thaïlande. Le Sous
comité  du  CAPJJ  pour  l’ASEAN  est  une
sectio [+]

 

02/06/2016
AMéRIQUE LATINE
Le gouvernement colombien et les FARC
sont arrivés à un accord pour la libération
des mineurs de moins de 15 ans

OIJJ
Après  trois  années  de  négociations,  le
gouvernement  colombien  et  les  rebelles
des  Forces  Armées  Révolutionnaires  de
Colombie (FARC) sont arrivés à un accord
qui permettra  la  libération des mineurs de
mo [+]

12/05/2016
EUROPE
Adoption d’une nouvelle directive
européenne aux garanties procédurales en
faveur des enfants dans le cadre des
procédures pénales

OIJJ
La directive du Parlement Européen et du
Conseil  relative  à  la  mise  en  place  de
garanties  procédurales  en  faveur  des
enfants qui son [+]

28/04/2016
AMéRIQUE LATINE
La Commission interaméricaine des droits
de l’homme (CIDH) publie un rapport sur
les enfants touchés par la violence et la
criminalité

OIJJ
Dans  son  dernier  rapport  thématique,  la
Commission  interaméricaine des droits  de
l’homme  (CIDH)  étudie  le  problème  de  la
violence et du crime or [+]

 

 

 

CHILI

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.    [+]

 

Entretiens avec des professionnels reconnus œuvrant pour le progrès de
la justice juvénile et des droits des enfants et jeunes adultes.

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
cliquer sur le lien suivant.  [+]
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Survey: Child Participation in Training
Seminars for Adults

Children's experience can be very valuable for
adults during training sessions on childfriendly
justice, but the risks of their participation are
high. Therefore, safeguards and appropriate
methods have to be put in place. Please click
here ...

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.

   
   

 

Juvenile justice law passes in Assembly
Cambodge

"Justicia Restaurativa" atendió a 500 jóvenes
Pérou

Chine : baisse des arrestations et des poursuites de
mineurs
Chine

WCD releases draft rules on Juvenile Justice Act:
Challenge lies in implementation
Inde

Juzgadores cuestionan reforma a Ley Penal Juvenil
Salvador

1.500 migrants, soidisant mineurs, perdent leur
statut à la suite d’un test osseux
Belgique

Iowa court rejects life without parole for juveniles
ÉtatsUnis

Especialistas de Unicef afirman que el régimen
penal de minoridad viola los DDHH
Argentine

Phénomène des ‘’microbes’’: La Ministre des Droits
de l’Homme et des Libertés Publiques plaide pour
l’appellation ‘’enfant en conflit avec la loi’’
Côte d'Ivoire

 

Model Programs iGuides
Amerique du Nord

 

Directive du Parlement européen et du Conseil
relative à la mise en place de garanties procédurales
en faveur des enfants qui sont des suspects ou des
personnes poursuivies dans le cadre des procédures
pénales
Union Européenne

Annual report of the Special Representative of the
SecretaryGeneral for Children and Armed Conflict
International

Indicators of School Crime and Safety: 2015
ÉtatsUnis

The Children of Islamic State
Asie

Burdened for Life: The Myth of Juvenile Record
Confidentiality and Expungement in Illinois
ÉtatsUnis

 

Vademécum de Justicia Juvenil
Publications

Pushout: The Criminalization of Black Girls in
Schools
Publications

L'Accueil des Mineurs en Difficulté
Publications

 

 

III Encuentro Iberoamericano de
Autoridades Judiciales en Justicia
Juvenil Restaurativa
Uruguay

The Stockholm Criminology
Symposium 2016
Suède

Deuxième Rencontre du SousComité
du CAPJJ pour l’ASEAN
Thaïlande

Congreso Europeo 'Justicia Restaurativa
y Terapéutica: hacia innovadores
modelos de justicia'
Espagne

ERA Seminar 'Supervising matters
related to detention'
France

 

Youth Crime Watch of Nigeria
Nigéria

Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del
Niño
Pérou
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