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18/05/2017
EUROPE
Conférence finale pour le projet «

MIPREDET » sur la détention

provisoire des mineurs

OIJJ
Le 3 mai dernier, la région de Murcie
(Espagne) a accueilli la conférence finale
du projet européen « MIPREDET - Analysis
of procedures and conditions on minors’
pre-trial detention » (« Analyse des
procédures et des conditions des mineurs
placés en détention provisoire »). Lors de
cette rencontre, les partenaires du projet…
[+]

08/05/2017
EUROPE
FRA organise un événement sur la

participation des enfants dans les

procédures judiciaires

OIJJ
Le 28 avril dernier, l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union Européenne
(FRA) a accueilli un événement traitant de
l’amélioration de la participation des enfants
dans les procédures judiciaires. Des
experts dans le domaine de la justice
juvénile, ainsi que des enfants partageant
leurs témoignages, ont participé à cette…
[+]

21/04/2017
EUROPE
Projet « PRALT » : La deuxième

visite d’étude abordant les

approches pour la

déradicalisation fondées sur la

communauté a lieu à La Haye

OIJJ
L’OIJJ et la Fondation 180 se sont réunis à
La Haye pour la deuxième visite d’étude du
projet « PRALT – La prévention de la
radicalisation juvénile : Promouvoir
l’utilisation des alternatives à la détention à
travers la formation judiciaire ». La visite
d’étude et la session de formation… [+]

 

11/05/2017
AMéRIQUE LATINE
Honduras : Création d’une

commission pour analyser la

possible baisse de l'âge de la

majorité pénale

OIJJ
Le 8 mai dernier, le président du
Honduras, Juan Orlando Hernández, a
formulé une proposition amenant à
débattre sur la possibilité de baisser l'âge
de la majorité pénale, notamment
concernant les délits dits « graves ». Cet
âge est actuellement fixé à 18 ans.  [+]

05/05/2017
AFRIQUE
Amnesty International exhorte la

Somalie à arrêter l’exécution

d’enfants dans le Puntland

OIJJ
Le 28 avril dernier, Amnesty International
s’est adressé aux autorités de la région
somalienne semi-autonome du Putland, en
exigeant l’annulation immédiate de
l’exécution planifiée de deux enfants.  [+]

02/05/2017
INTERNATIONAL
Virginia Gamba nommée

nouvelle Représentante Spéciale

du Secrétaire général pour les

enfants et les conflits armés

OIJJ
Le 12 avril dernier, le Secrétaire général
des Nations Unies, António Guterres, a
nommé Virginia Gamba au poste de
Représentante Spéciale du Secrétaire
général pour les enfants et les conflits
armés.  [+]

 

 

 

FINLANDE

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.   [+]

 

PAYS-BAS
Département de Droit des Enfants,

Université de Leiden

Personnes interviewées du
Département de Droit des
Enfants, dans le contexte du
projet « Vers l’amélioration des

systèmes de justice juvénile en Europe » : Prof.
Dr. Ton Liefaard (à droite de la photo) –

Professeur Titulaire et titulaire de la chaire des droits de l’enfant
UNICEF à l’Université de Leiden. Dr. Stephanie Rap (au centre de la
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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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photo) – Professeur Assistante. Apollonia Bolscher (à gauche de la
photo) - Chercheure/Enseignante. Le Département de Droit des
Enfants de l’Université de Leiden est un centre de connaissances
dédié à la recherche académique et à l’éducation à la fois pour les
étudiants et pour les professionnels en matière de justice juvénile et
des droits des enfants. [+]

  
Survey: Youth Radicalisation

in Europe

Responses will for part of a regional overview
that will serve to assess the current situation of
radicalisation in the 28 EU Member States, with
particular emphasis on radicalisation of children
and young adults. Radicalisation is understood
...

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.

  
  

 

North Carolina House Passes “Raise the Age”

Bill With Broad Support

États-Unis

L'ABC veut une meilleure justice pour les

enfants

Canada

UNICEF denuncia que cada vez más menores

no acompañados viajan de forma ilegal ante la

falta de alternativas

International

Adult prison no place for kids, Vic court finds

Australie

Nouvelle-Calédonie: Une unité spécialisée dans

la délinquance des mineurs

France

CEDH velará por derechos de menores en

prisión preventiva

Mexique

Goa invites views on new rules for juvenile

offenders

Inde

KidsRights Index : La Tunisie dans le Top 10

des pays assurant au mieux les droits de

l’enfant

Tunisie

Unicef: Honduras debe aplicar sistema penal

especial a menores infractores

Honduras

 

Improving Outcomes for Youth With

Disabilities in Juvenile Corrections

Amerique du Nord

 

Death Sentences and Executions 2016

International

Making Families Pay: The Harmful, Unlawful,

and Costly Practice of Charging Juvenile

Administrative Fees In California

États-Unis

Emergency within an emergency: The Growing

Epidemic of Sexual Exploitation and Abuse of

Migrant Children in Greece

Grèce

Recommendations of the LGBT Subcommittee:

Advancing the Reform Process for

LGBQ/GNCT Youth in the Juvenile Justice

System

États-Unis

Child-friendly justice - Perspectives and

experiences of children involved in judicial

proceedings as victims, witnesses or parties in

nine EU Member States

Union Européenne

 

Protecting Children against Torture in

Detention: Global Solutions for a Global

Problem

Publications

El principio de legalidad en la jurisdicción de

menores

Publications

Transition Toolkit 3.0: Meeting the

Educational Needs of Youth Exposed to the

Juvenile Justice System - Third Edition

Publications

La justice des mineurs au quotidien de ses

services

Publications

 

 

7th World Congress on Family Law

and Children's Rights

Irlande

National Judicial Institute on

Domestic Child Sex Trafficking

États-Unis

Conference on Juveniles and Young

adult offenders

Espagne

Stockholm Criminology Symposium

Suède

International Symposium on Ending

Violence against Children in

Juvenile Justice Systems

Thaïlande

Formation aux droits de l'enfant : de

la théorie à la pratique

France

 

 Kinouété

Maurice

Eksi 25 Dernegi

Turquie

Change The Record

Australie
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