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Le Conseil Economique et Social
(ECOSOC) des Nations Unies a
accordé le statut consultatif
spécial à l'Observatoire
International de la Justice
Juvénile

« Travailler ensemble pour
renforcer la prévention »

« Les enfants et la justice pendant
et après un conflit armé :
clarification conceptuelle »
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Le Conseil Economique et Social
(ECOSOC) des Nations Unies a accordé le
statut consultatif spécial à l'Observatoire
International de la Justice Juvénile au
cours de la réunion qui a eu lieu en juillet
2011 après avoir reçu une
recommandation favorable du Comité des
ONG de l'ECOSOC. [+]

L'Observatoire International de Justice
Juvénile a participé à la Conférence de la «
Cinquième Etape de la Campagne
Mondiale pour la Prévention de la Violence
», se tenant en Afrique du Sud, les 6-7
septembre 2011. La rencontre a eu lieu au
Centre International de Congrès à Cape
Town et était organisée par l'Organisation
Mondiale de la Santé, par le Ministre de la
Santé d'Afrique du Sud, et par le
Gouvernement provincial du Cape
Ouest. [+]
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Rapport « L'impact socioéconomique de la détention
préventive »

Journée Internationale de la
Jeunesse. 12 août

Présentation des trois Livres
Verts de l'OIJJ sur la Justice
adaptée aux enfants

OIJJ
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Thomas Hammarberg, Commissaire aux
Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe,
soulignait récemment que 25% des
personnes détenues en prison en Europe
sont en détention préventive alors que
l'usage excessif ce type de détention est
contraire aux droits de l'homme. [+]

L'Observatoire International de la Justice
Juvénile a le plaisir de diffuser le rapport
annuel de la Représentante spéciale du
Secrétaire général sur les enfants et les
conflits armés, Radhika Coomaraswamy,
qui contient, entre autres, un chapitre sur
« Les enfants et la justice pendant et
après un conflit armé : clarification
conceptuelle » [+]

08/08/2011

OIJJ
« Changez notre monde » est bien plus
que le thème de la Journée internationale
de la jeunesse qui sera célébrée cette
année, c'est une injonction qui devrait
inspirer les jeunes en toute occasion. Le
Secrétaire Général des Nations Unies a
envoyé de cette manière un message à la
communauté internationale à l'occasion de
la Journée Internationale de la Jeunesse,
le 12 août passé. [+]

OIJJ
Afin de présenter son travail de conseil
dans le domaine d'une justice adaptée aux
enfants, l'Observatoire International de
Justice Juvénile (OIJJ) a organisé, en
collaboration avec sa branche européenne,
l'Observatoire Européen de Justice
Juvénile (OEJJ) et l'Istituto don Calabria,
un séminaire au Comité Économique et
Social européen, ce 9 juin 2011. [+]

URUGUAY
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. [+]

KENYA

INTERNATIONAL

M. Armstrong O'Brian, Président and
Directeur Exécutif de la Fondation "AID
Kenya". Kenya.
Dans cette nouvelle édition, le système de

Selon les objectifs de l'Observatoire
International de Justice Juvénile,
nous souhaitons offrir la possibilité
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justice juvénile au Kenya est analysé par
M. Armstrong, qui révèle, entre autres
choses, la situation et le fonctionnement du système de détention
des enfants au Kenya. En ce sens, il affirme que le nombre de
délinquants juvéniles au Kenya a augmenté en raison de la
désintégration sociale croissante provoquée par la perte de l'autorité
parentale sur les enfants, la pauvreté et l'exposition aux nouveaux
modes de vie. [+]

Dans son récent rapport, le Commissaire aux
Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe
insiste sur le fait que, 'Le recours à la
détention préventive est pratiquement
systématique dans un certain nombre d'États
européens'. L'OIJJ soutient la promotion de
mesures alternatives à la détention
préventive, mesures qui sont dans la plupart
des cas plus humaines, efficaces et pratiques,
car elles ne perturbent pas le processus
éducatif ni les liens sociaux nécessaires au
bon développement des mineurs.
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aux chercheurs et docteurs d'accéder
à notre plateforme de
communication internationale.

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.

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.

L'IMPACT SOCIOÉCONOMIQUE DE LA
DÉTENTION PRÉVENTIVE

PARTICIPATE ON THE
FORUM

Obligan a niños de 7 años a convertirse en
bombas humanas
Afghanistan

Sixieme rapport annuel de l'observatoire
national de l'enfance en danger remis au
gouvernement et au parlement
Aplicación de medidas alternativas
a la privación de libertad para los
jóvenes y adolescentes en conflicto
con la ley penal, reforzando la
participación de la familia y de la
comunidad

France

Education can keep youths out of jail
Afrique du Sud

Graffiti program helping young offenders

Minutes. Final Conference on Child Friendly
Justice. 9 June 2011. Brussels, Belgium
Union Européenne

Guatemala

Australie

La Justice Des Mineurs en Europe: Une
Question de Spécialité?

Azerbaijan Envisions Juvenile Justice System

Régional

La question des prisons : 2012 et
après

Azerbaïdjan

France

En Chine, des milliers d'enfants de migrants à
Pékin privés de rentrée scolaire

Ending corporal punishment of children: A
handbook for working with and within
religious communities

EPEA 13th conference 'Free to
Learn'

Chine

International

Royaume-Uni

El número de casos de menores que agreden a
sus padres se triplica en un año

Annual report of the Special Representative
of the Secretary-General for children and
armed conflict

Espagne

International

Entre un 15% y un 20% de los niños sufre
problemas mentales

World report on violence and health

Espagne

International

Denuncian que 500.000 son víctimas de
explotación sexual en Honduras

¿Menores o adultos? Procedimientos para la
determinación de la edad

Honduras

Espagne

"Deprivation of Children's Liberty
as the Last Resort" A Global
Conference on Child Justice in
Africa
Ouganda

Tercer Congreso Latinoamericano
de Niñez, Adolescencia y Familia
Paraguay

Don't give accused tag to juveniles
Inde

Unos 215 millones de niños son sometidos a
explotación laboral en el mundo, revelan
International

Council of Europe. Annual Penal Statistics.
Non-custodial sanctions and measures served
in 2009

Transtornos mentales en niños elevarían
riesgo de adquirir alguna adicción

Littérature Grise | International

Mexique

UK riots cause 8% rise in jailed children
Royaume-Uni

Pourquoi les émeutes en Angleterre?
Multimedia | Royaume-Uni

Internet: la Commission européenne veut
renforcer la protection des mineurs

Jóvenes en situación de conflicto penal:
¿cómo relatan sus historias? Análisis y
prospectivas desde la Justicia Juvenil
Restaurativa

Union Européenne

Publications | Argentine

Justice Action
Australie

Mission Possible
France

The International Legal Foundation
International

Children's Resource Centre
Afrique du Sud

Open Society Foundation for South Africa
Afrique du Sud
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'THE KICK' Project
Croatie
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Resources Aimed at the Prevention of Child
Abuse and Neglect
Afrique du Sud

The Learning Zone Network
International
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Téléphone: 00 32 262 988 90. Fax: 00 32 262 988 99. oijj@oijj.org
Tous droits réservés

20/10/2011 12:23

