
 
   

 Bulletin 127
Observatoire International de Justice Juvénile

 Juillet 2016
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 e-mail il vous
suffit de vous inscrire comme utilisateur ou collaborateur.

 

 
 
 
 

29/06/2016
ASIE
Signature d’un accord de

collaboration entre le Ministère

Indonésien du Droit et les Droits

de l’Homme et l’OIJJ sur le

développement du système de

justice juvénile du pays

OIJJ
Le 17 Juin 2016, un accord de collaboration
sur le développement de la recherche, de la
formation et des activités de communication
dans le domaine de la Justice Juvénile a
été signé par le Dr. Francisco Legaz [+]

15/06/2016
ASIE
Jour 1 – Deuxième Rencontre du

Sous-comité du CAPJJ pour

l’ASEAN

OIJJ
La journée d’ouverture de la Deuxième
Rencontre du Sous-comité du CAPJJ pour
l’ASEAN, qui se tenait le 15 juin, était
dédiée aux questions de la protection
transfrontalière pour les enfants en conflit
avec la loi. [+]

10/06/2016
INTERNATIONAL
L’OIJJ a participé à un séminaire

de l’UNICEF sur la supervision

des conditions des enfants en

conflit avec la loi

OIJJ
L’UNICEF a tenu à Buenos Aires,
Argentine, les 19 et 20 mai derniers, un
séminaire intitulé « Les systèmes de
surveillance et de monitoring des conditions
de privation de liberté des enfants et
adolescents en co [+]

 

05/07/2016
EUROPE
Déclaration des défenseurs des

droits de l’enfant européens :

assurer une protection effective

des enfants migrants

OIJJ
Le 28 juin, des défenseurs des droits de
l’enfant européens ont adopté une
déclaration commune suit [+]

04/07/2016
AFRIQUE
Journée de l’Enfant Africain :

déclaration du BICE pour la

protection des droits des enfants

touchés par des conflits

OIJJ
Le 16 juin, à l’occasion de la Journée de
l’Enfant Africain, le Bureau International
Catholique de l’Enfance (BICE) et les
organisations membres de son réseau en
Afrique se sont mobilisées et [+]

15/06/2016
EUROPE
La Commission européenne

publie de nouvelles mesures

visant à aider les États membres

à prévenir et à combattre la

radicalisation

OIJJ
Conformément à ses engagements pris au
titre du programme européen en matière
de sécurité, la Commission européenne
[+]

 

 

 

PORTUGAL

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 socio-juridiques 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, l'éducation, la violence
contre les enfants et la justice juvénile. Depuis la co-fondation de HAQ

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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: Centre pour les droits de l'enfant, en 1998, elle a travaillé
principalement sur les droits de l'enfant. Travaillant sur les enfants et
la gouvernance, ainsi que la protection de l'enfant [+]

  
Survey: Child Participation in

Training Seminars for Adults

Children's experience can be very valuable for
adults during training sessions on child-friendly
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.

  
  

 

El 30% de menores infractores tenía problemas

con drogas

Équateur

L’Assemblée vote l’interdiction des violences

corporelles sur les enfants

France

Law To Stop Trafficking Of Women And

Children Falls Short, Say Activists

Inde

Poder Judicial atenderá a dos mil menores

infractores a escala nacional

Pérou

Une cyberexploitation d'enfants aux «

proportions épidémiques »

Canada

Juvenile justice law clears Senate hurdle

Viêt-nam

Gobierno reforzará los programas para

prevenir delincuencia juvenil

Chili

Une nouvelle loi pour les mineurs en détention

préventive

Madagascar

Juvenile justice reforms have smooth path in

Legislature

États-Unis

 

Compendium of practices for combating hate

crime

Union Européenne

 

Denied Existence: The Untold Stories of

90,000 Cases in Ohio’s Juvenile Courts

États-Unis

A Heavy Price for Children

Irak

Ni sains, ni saufs: Enquête sur les enfants non

accompagnés dans le Nord de la France

France

Report on the progress made in the fight

against trafficking in human beings (2016)

Union Européenne

The Final Report of the Reentry Employment

Opportunities Benchmarking Study

États-Unis

Childhoods free from corporal punishment –

prohibiting and eliminating all violent

punishment of children

International

 

The effectiveness of youth crime prevention

Publications

CJCA Toolkit for Reducing the Use of Isolation

Publications

The Future of Juvenile Justice: Procedure and

Practice from a Comparative Perspective

Publications

 

 

79th Annual Conference of the

National Council of Juvenile and

Family Court Judges

États-Unis

International Society for Research

on Aggression (ISRA) World

Meeting

Australie

Curso de verano UNICEF /

IUNDIA: La infancia en el corazón

de los ODS

Espagne

IAMCR 2016 pre-conference

'Children’s and Young People's

Rights in the Digital Age'

Royaume-Uni

 

Plan International

Royaume-Uni

Juvenile Justice Coalition (Ohio)

États-Unis
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