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Bonjour Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de 

remise de la première édition 2010 du Prix International : Justice Juvénile sans 

Frontières. Cette cérémonie a lieu dans le cadre de la 4ème Conférence Internationale de 

l’Observatoire International de Justice Juvénile. 

 

Je voudrais vous remercier tous pour votre présence et bien sûr il faut remercier 

de façon très spéciale, les vrais protagonistes : les lauréats, qui sont venus à cette 

cérémonie de différents endroits dans le monde. Je voudrais donc remercier 

personnellement : 

 

- Dr. Elias Carranza et Dr. Carlos Tiffer, Directeur et collaborateur en matière 

pénale respectivement, qui sont venus en tant que représentants de l’Institut 

latino-américain des Nations Unies pour la Prévention du Crime et le 

Traitement du Délinquant – ILANUD. 

 

- Professeur Sir Al Aynsley-Green, le premier Children’s Commissioner 

d’Angleterre ; 

 

- M. Andrés Sotoca Plaza, Lieutenant de l’EMUME CENTRAL et Mme Maria 

José del Castillo Urbina, chef de groupe du SAF CENTRAL du Commissariat 

Général de la Police Judiciaire. Les deux représentent respectivement les 

Equipes Femme Mineur (EMUME) de la Gendarmerie et les Groupes des 

Mineurs (GRUMEs) du Corps National de la Police, dépendants de la 

Direction Générale de la Police et de la Gendarmerie du Ministère de 

l’Intérieur d’Espagne. 

 

- Et Professeur Dr. Frieder Dünkel, l’un des représentants académiques le plus 

importants dans le domaine de la justice juvénile au niveau international. 

 

 

Mes sincères félicitations à tous ! 
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L'origine du Prix International de Justice Juvénile sans Frontières se trouve 

dans le souhait de l'Observatoire International de Justice Juvénile de reconnaître le 

travail des institutions, professionnels et des individus qui montrent leur engagement 

ferme envers la défense des droits de l’enfant et en faveur des systèmes de justice 

juvénile promouvant le développement intégral des enfants et jeunes en conflit avec la 

loi. 

 

De cette façon, à travers ce prix, le Conseil d’Administration de l’Observatoire 

International de Justice Juvénile et son Conseil Consultatif, qui sont tous membre du 

Jury, souhaitent reconnaître les progrès et réussites importants achevés surtout dans la 

défense des droits des mineurs et dans les domaines juridiques, psychosociaux, de la 

recherche  et de l’intervention directe avec des mineurs infracteurs. 

 

Le Prix International promeut également la diffusion des connaissances et des 

politiques dont le but est celui d’améliorer la situation des enfants et jeunes en risque 

d’exclusion sociale. De la même façon, il veut contribuer à la promotion de modèles de 

bonnes pratiques et la génération d’une conscience sociale envers les questions les plus 

importantes sur la justice juvénile. 

 

Dans ce contexte, dans sa 1ere édition, l’Observatoire International de Justice 

Juvénile a décerné le Prix International : Justice Juvénile sans Frontières à des 

institutions et personnalités dont les trajectoires ont été marquées par leur dévouement 

et implication dans la promotion d’une meilleure situation et d’un meilleur 

traitement des mineurs et jeunes en conflit avec la loi. 

 

 Ainsi nous avons voulu récompenser le travail fait par l’Institut latino-

américain des Nations unies pour la Prévention du Crime et le Traitement 

du Délinquant – ILANUD, à travers de son Directeur Dr. Elias Carranza et 

Dr. Carlos Tiffer, collaborateur en matière pénale de cet organisme. 

Il faut souligner que la justice juvénile a toujours été un axe central dans 

les actions d’ILANUD, montré par son soutien à la promotion en Amérique 

latine et les Caribes des modèles intégrateurs de justice juvénile pénale et 

adaptés à la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant, d’un point 

de vue de la prévention, le traitement et la réinsertion. 
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L’ILANUD veut promouvoir une conception du système pénal juvénile 

entant qu’élément qu’il faut insérer dans un modèle de politique criminelle en 

accord avec un Droit pénal démocratique, respectant les droits fondamentaux 

des mineurs. 

Cette vision et cet esprit ont été toujours présents dans les carrières 

professionnelles du Dr. Elias Carranza et du Dr. Carlos Tiffer qui sont une 

référence internationale dans la promotion de l’application de la Convention de 

Nations Unies sur les Droits de l’Enfant en Amérique latine et les Caribes à 

travers ILANUD. 

Je voudrais en profiter pour remercier Dr. Elias Carranza 

personnellement pour sa disposition constante et générosité montrée dès notre 

première rencontre à Salamanque en 2004 lors de la 1ere Conférence 

International de l’OIJJ où il est venu  accompagné par son fils. Merci beaucoup 

pour tout, Elias. 

Je voudrais également remercier Dr. Carlos Tiffer pour son travail au 

service d’ILANUD et pour être une référence internationale dans le domaine de 

la justice juvénile. Mes félicitations aussi à sa famille qui l’accompagne ce soir. 

 

 L’Observatoire International de Justice Juvénile a également voulu décerner le 

Prix International : Justice Juvénile sans Frontières au Professeur Sir Al Aynley 

– Green en raison de sa carrière professionnelle dévouée à la défense des droits 

des enfants, surtout de ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité, 

soulignant son engagement envers les mineurs et jeunes en conflit avec la loi. 

Il m’a dit tout à l’heure « Call me Al », et comme beaucoup d’entre vous 

le savent, ceci est une chanson célèbre de Simon et Garfunkel !! 

C’est un pédiatre spécialisé et une autorité internationale dans la santé 

des enfants. Il a été également Mandataire de l’Enfance d’Angleterre jusqu’en 

février 2010. 

Ce prix reconnaît ses réussites remarquables en tant que premier 

Mandataire de l’Enfance en Angleterre et pour le l’élan qu’il a donné aux droits 

des enfants, surtout ceux des enfants défavorisés : 

- Les enfants handicapés (et ayant des besoins spéciaux) 

- Les enfants cherchant la sécurité international et de l’asile. 

- Les enfants dans la justice des mineurs 
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Sir Al a donné le nom de « 11 MILLIONS » à son bureau à Londres, se 

référant aux 11 millions d’enfants en Angleterre. 

Il a été une inspiration pour tous ces enfants, leurs parents et familles et les 

milliers de professionnels prenants soins d’eux. Et ceci non seulement dans son 

propre pays, mais également dans d’autres parties de l’Europe et dans beaucoup 

d’autres endroits du monde. 

Finalement, je voudrais souligner de Sir Al, l’affection et l’estime de ses 

amis envers lui, dont certains d’entre eux sont également des amis à moi. Sir Al, 

mes félicitations à toi et à ta femme qui t’accompagne ce soir lors de cette 

cérémonie. 

 

 L’Observatoire International de Justice Juvénile a également voulu reconnaître 

le travail de  la Direction générale de la Police et de la Gendarmerie du 

Ministère de l’Intérieur d’Espagne à travers le travail fait par les Equipe 

Femme Mineur (EMUMEs) de la Gendarmerie et les Groupes des Mineurs 

(GRUMEs) du Corps National de la Police. 

Les Equipes Femme Mineur (EMUMEs) de la Gendarmerie fêté cette 

année le 20ème anniversaire de la création. Ils sont nés du besoin d’adapter la 

fonction policière aux problématiques particulières des femmes et des mineurs 

auteurs et victimes. 

Il faut remarquer également que les Groupes des Mineurs (GRUMEs) 

du Corps national de la Police, créés en 1986, développent une activité centrée 

sur une intervention spécialisée et individualisée face aux différentes situations 

dans lesquelles se trouvent les mineurs (comme victime ou infracteur). 

L’OIJJ a voulu récompenser l’action des deux institutions pour leur 

travail intensif et engagé dans le domaine de la consultation et le traitement de la 

délinquance juvénile en Espagne. 

Personnellement, je voudrais rappeler en ce moment la relation étroite 

maintenue avec ces deux institutions depuis l’ouverture du premier centre de 

gestion privée de FUNDACION DIAGRAMA il y a vingt ans dans le système 

de justice juvénile espagnol. Depuis ce moment-là, la collaboration avec la 

Gendarmerie et le Corps National de la Police a toujours été constante, 

collaborant ensemble dans de diverses situations complexes, menant également à 

la naissance d’amitié personnelle avec beaucoup de ses membres. 
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 Finalement, je voudrais souligner la reconnaissance de l’Observatoire 

International de Justice Juvénile envers le Professeur Dr. Frieder Dünkel pour 

son long chemin développé dans le domaine de la justice juvénile au niveau 

international et européen ainsi que pour sa participation dans l’élaboration des 

normes et standards internationaux  sur la justice juvénile. L’Observatoire 

International de Justice Juvénile veut aussi souligner et reconnaître sa 

contribution à l’organisation des Conférences Internationales OIJJ en tant que 

Président du Comité Scientifique dès sa première édition. 

Je voudrais rappeler maintenant la première fois que j’ai rencontré 

Professeur Dünkel à Berlin en 2003 quand j’y suis allé, à moins 20 degrés, pour 

prendre les premiers pas de ce qui serait la 1er Conférence Internationale OIJJ et 

dont nous célébrons aujourd’hui la 4ème édition. Pendant ce temps j’ai toujours 

compté sur le soutien de Frieder Dünkel. Pour ce soutien et cette collaboration, 

un grand merci. 

 

Pour conclure, je voudrais, encore une fois, féliciter les lauréats et leurs familles, 

pour le Prix International 2010 : Justice Juvénile sans Frontières, et les encourager à 

continuer leur engagement en faveur de l’amélioration de la justice juvénile dans le 

monde. Je me sens privilégié de pouvoir leur remettre ce Prix au nom de l’Observatoire 

International de Justice Juvénile. 

 

Merci beaucoup, 

 

 

Dr. Francisco Legaz 

Président 

Observatoire International de Justice Juvénile 

 

 

 


