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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 e-mail il
vous suffit de vous inscrire comme utilisateur ou
collaborateur.
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Recevoir notre bulletin
dans une autre langue

Séminaire sur l'éducation des mineurs en détention
en Afrique

Communication de la Commission Européenne
Programme de l'Union européenne en matière de
droits de l'enfant

Se désabonner

OIJJ

Bulletins précédents

OIJJ
L'OIJJ a participé au "Séminaire sur l'éducation des mineurs en
détention en Afrique", organisé par IDAY et DEI (Belgique) à
Bruxelles en Janvier 2011, avec la participation d'organisations
africaines et européennes qui travaillent en Afrique dans le
domaine de l'éducation et la justice juvénile. [+]

L'Observatoire International de Justice Juvénile et sa branche
européenne, l'Observatoire Européen de Justice Juvénile se
réjouissent de l'adoption de la Communication de la Commission
Européenne Programme de l'Union européenne en matière de
droits de l'enfant, dont le but est de réaffirmer le ferme
engagement de toutes les institutions européennes et de tous les
États membres en faveur de la promotion, de la protection et du
respect des droits de l'enfant dans toutes les politiques de
l'UE. [+]

ÉQUATEUR
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

INTERNATIONAL

M. Vijay Hansaria. Président du Forum
d'assistance juridique. L'Inde.
M. Vijay Hansaria analyse la situation
et le contexte juridique de mineurs
délinquants, suite à la récente réforme
législative dans l'Inde. Il aborde les mécanismes
de suivi afin de renforcer le système de justice
juvénile ainsi que les mesures en faveur d'une assistance juridique
pour les mineurs en conflit avec la loi, dans ce pays. [+]

L'existence d'indicateurs en matière de justice
juvénile est la cléf pour évaluer et traiter les
systèmes européens et ce afin d'assurer que
tous les mineurs en conflit avec la loi reçoivent
des soins appropriés et justes et que les
normes internationales soient effectivement
respectées. Le plus grand défi dans
l'élaboration d'indicateurs reste la grande
variété des systèmes de justice juvénile en
Europe ainsi que les différentes méthodologies
utilisées.

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.

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. [+]

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

Que faudrait-il prendre en compte pour
elaborer des indicateurs communs et
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régionaux en matiere de justice juvénile ?

Le besoin d'élaborer des
indicateurs globaux en justice
juvénile en Europe

PARTICIPER AU FORUM

28 millions d'enfants privés d'éducation par
des conflits armés, selon un rapport de
l'UNESCO

General Comment No. 13 (2011). Article 19:
The right of the child to freedom from all
forms of violence

Régional

International

Restorative Justice: Building
Consensus in Theory and Practice

En Arménie, début de la campagne pour la
protection de l'enfance « Chaque enfant a
besoin d'une famille »

Recommendation Rec(2006)13 of the
Committee of Ministers to member states on
the use of remand in custody, the conditions
in which it takes place and the provision of
safeguards against abuse

Royaume-Uni

5th World Conference and IV
Iberoamerican Congress on
Violence In School

International

Argentine

Local and regional cooperation to protect the
rights of the child in the European Union

I Congreso Latinoamericano de
Derecho Penal y Criminología.
"Retos y Desafíos del Derecho
Penal y la Criminología"

Arménie

Circle Sentencing: Alternative Justice in
Australia
Australie

Más de 3.100 menores atendidos en las
consultas de salud mental en 2009
Espagne

LOPPSI 2: Conseil constitutionnel 1 - Sarkozy
0
France

Denuncia Unicef que 200.000 niños haitianos
viven como esclavos
Haïti

Centroamérica es la región más peligrosa del
mundo

Union Européenne

Rapport 2011. La crise cachée : les conflits
armés et l'éducation

Guatemala

International

The twentieth session of the
Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice

La situation des enfants dans le monde:
L'adolescence. L'age de tous les possibles

2011 Action humanitaire de l'UNICEF pour
les enfants. Renforcer la résilience

Annual report of the Special Representative
of the Secretary-General on Violence against
Children

Cybercriminalité: la protection des enfants
doit être améliorée

International

Tunisie: réseau d'exploitation d'enfants pour
la mendicité démantelé

Congrès international Santé
Mentale & Justice des Mineurs

International

Amérique Centrale et Caraïbe

Suisse

Autriche

International

Belgique

State Trends: Legislative Changes from 2005
to 2010 Removing Youth from the Adult
Criminal Justice System

Blog Le Monde.fr. Droits des enfants

États-Unis

International

Tunisie

Jóvenes Líderes
De jóvenes a adultos

Pérou

Uruguay

Bajar la edad de la responsabilidad penal
adolescente, una propuesta engañosa y
equivocada
Uruguay

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

"Young People are Zambia's Future" Says
President

Shay Bilchik: The TT Interview

Zambie

Multimedia | États-Unis

Prison staff and harm reduction. A training
Manual
Littérature Grise | International

Child Focus
Belgique

Union Africaine / Unión Africana / African
Union
Régional

L'Observatoire des Droits de l'Enfant de la
Région de l'Océan Indien
Maurice

Policy Center for Roma and Minorities
Union Européenne

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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