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vous suffit de vous inscrire comme utilisateur ou
collaborateur.

Nous contacter
Imprimer bulletin
Recevoir notre bulletin
dans une autre langue
Se désabonner
Bulletins précédents

23/02/2011

11/02/2011

UNION EUROPÉENNE

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

Deuxième Rencontre du Conseil
Européen de Justice Juvénile: «
Vers une Stratégie Européenne
de développement de la Justice
Juvénile». Rome 2010

La 56ème session du Comité des
Nations Unies des droits de
l'enfant

IVème Conférence Internationale
de l'OIJJ

OIJJ
La Deuxième Rencontre du Conseil
Européen de la Justice Juvénile s'est
tenue le 11 Novembre 2010 à Rome, dans
le but de faire connaître les progrès
accomplis dans sa mise en place et de
créer des lignes de collaboration plus
étroites entre ses membres. Cette réunion
s'est déroulée dans le cadre de la
quatrième Conférence Internationale de
l'Observatoire International de Justice
Juvénile. [+]

02/02/2011

OIJJ
La 56ème session du Comité des Nations
Unies des droits de l'enfant a eu lieu à
Genève du 17 Janvier au 4 Février 2011. Le
Comité a adopté des recommandations
sous la forme d'observations finales aux
États parties suite à la présentation de
rapports périodiques des États parties sur
les mesures prises pour appliquer la
Convention relative aux droits de l'enfant
et ses deux Protocoles facultatifs relatifs à
la protection des enfants par le système
de justice, la réhabilitation et la réinsertion
sociale. Les États examinés étaient:
l'Afghanistan, le Belarus, le Danemark, la
République démocratique du Laos, la
Nouvelle-Zélande, le Singapour, l'Ukraine
et le Mexique. [+]

OIJJ
Avec une large participation internationale
et réunissant des représentants des
Nations Unies et institutions de l'UE, des
autorités nationales et régionales, et des
experts du domaine universitaire et des
ONGs, s'est tenu la quatrième Conférence
Internationale de l'OIJJ, les 9 et 10
Novembre 2010 OIJJ à Rome (Italie) sous
le titre: « Développement de systèmes de
justice juvénile intégrateurs: Approches et
méthodologies relatives à la santé mentale
et à la consommation de drogues ». [+]

SLOVAQUIE
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. [+]

TURQUIE

INTERNATIONAL

Dr.Füsun Sokullu-Akinci. Directrice du
Centre de Recherche du Droit pénal et
Criminologie à la Faculté de Droit de
l'Université d'Istanbul. Turquie
Dr. Füsun Sokullu-Akinci analyse et
explique la situation des mineurs
infracteurs en Turquie et les progrès
faits dans le domaine de la protection des enfants concernant la Loi
de Protection de l'Enfance de 2005 d'une perspective académique.
De l'autre côté, elle souligne la nécessité de développer un contexte

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
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légal intégré incluant les modifications nécessaires favorisant le
développement et l'évolution intégraux et positifs des mineurs en
Turquie. [+]

D'après l'étude réalisée par Anton Van
Kalmthout de l'Université de Tilburg
(Pays-Bas) sur les modalités d'application des
mesures de détention provisoire et les bases
d'une régulation commune européenne, la
détention provisoire des mineurs dans
beaucoup de pays a lieu dans des conditions
pires que celles que connaissent les adlutes. Il
est donc nécessaire de développer des
standards minima pour protéger les droits et
le bien-être des mineurs en détention
provisoire, aussi bien en ce qui concerne la
durée maximale, que les programmes
éducatifs, etc.
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mineurs en conflit avec la loi, veuillez
cliquer sur le lien suivant. [+]

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.

Quelles bonnes pratiques et stratégies doivent
être développées pour les mineurs en
détention provisoire ?

La situation des mineurs en
détention provisoire

PARTICIPER AU FORUM

Ban calls for greater efforts to tackle child
rights violations in Afghanistan
Afghanistan

La Commission européenne présente le
programme de l'Union en matière de droits
de l'enfant
Union Européenne

Side Event on Street Children and
Juvenile Justice

Espagne

Developing indicators for the protection,
respect and promotion of the rights of the
child in the European Union

Suisse

Grafitis para colorear la justicia

Union Européenne

Catorce no es edad para casarse

Journée sur la justice restaurative :
rencontre détenus / victimes

Espagne

France

Keeping girls out of gangs

Discours inaugural. IV Conférence
Internationale OIJJ. Rome 2010

États-Unis

International

Family therapy keeps Brevard County
teenagers out of jail

Unaccompanied Minors in the Migration
Process

États-Unis

Union Européenne

Filles, entre violence et rêves d'égalité
France

Extracts from the Committee on the Rights of
the Child (CRC). Concluding Observations,
56th session: Recommendations of Relevance
to Juvenile Justice Reform. February 2011

Au Japon, la pornographie infantile bat des
records

International

Japon

Etude de la Criminologie en Amérique.
Perspectives comparées France-Canada

Denuncia la ONU delitos sexuales vs menores
en México

International

Mexique

Rapport du Secrétaire général sur les enfants
et les conflits armés en Afghanistan

Aumentar penas de prisión no resuelve
delincuencia juvenil

International

Union Européenne

Canada

IX Jornada sobre Derecho y
Menores

Enlaces de Derechos Humanos

Les jeunes et les Nations Unies
International

Royaume-Uni

Brussels adopts agenda to improve children's
rights

Metropolis 2011: Immigration:
Bringing the World to Canada

International

Violent youth crime in Glasgow drops
according to new report

Turkménistan

Roumanie

Espagne

Mexique

Turkmenistan to host juvenile justice forum

11th European SMES Conference
Sharing & Participating: challenge
for active inclusion promoting.
Dignified Life and Mental Health

Mental health and development: targeting
people with mental health conditions as a
vulnerable group

Ado Justice
France

Littérature Grise | International

Mission "possible" pour prévenir la
délinquance juvénile
Multimedia | France

Menores migrantes sin referents familiares.
Pautas para la intervención socioeducativa e
intercultural
Publications | Espagne

Aide aux Minorités Ethniques d'Asie
Asie
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The Foundation for the Child and the Family
International

Azerbaijan Young Lawyers Union
Azerbaïdjan

Global Youth Coalition on HIV/AIDS
International

Jersey Probation & Aftercare Service
Europe

Observatoire International de Justice Juvénile (OIJJ). Fondation Belge d'utilité Publique.
Siège: Rue Mercelis, nº 50. 1050. Bruxelles. Belgique.
Téléphone: 00 32 262 988 90. Fax: 00 32 262 988 99. oijj@oijj.org
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