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L’ OIJJ:
Favoriser une vision internationale de la justice juvénile


OIJJ: une Fondation Belge d’Utilité Publique
dont le siège principal se trouve à Bruxelles.



L’OIJJ s’engage à promouvoir et à travailler selon
les textes internationaux suivants:

- La Convention sur les Droits de l’Enfant
- Principes directeurs de Riyad
- Règles de Pékin
- Règles de Tokyo
- Règles de l´Havane
- Directives des Nations Unies en matière de
prévention du crime
- Observation générale n.10 et n.13, Convention sur
les Droits de l’Enfant
www.ijjo.org

PRINCIPALES RECONNAISSANCES de
l’OIJJ

AU NIVEAU INTERNATIONAL

STATUT DE CONSULTATIF
SPÉCIAL AUPRÈS DE L’ONU

AU NIVEAU EUROPÉEN
L'OIJJ a été reconnue comme
une «ONG EXPERTE» du Forum
européen pour les droits de
l'enfant pour l'Union
européenne

STATUT DE CONSULTATIF auprès
de l’UNESCO

STATUT PARTICIPATIF
auprès du Conseil de
l’Europe

Membre du Groupe
interinstitutions sur la justice pour
mineurs

Membre de la Plateforme des
Droits Fondamentaux de l'UE
(European Union Agency for
Fundamental Rights - FRA)

L'OIJJ et l' Institut latino-américain
de l’ONU (ILANUD) au Brésil, ont
signé un accord de collaboration
pour favoriser le développement de
la justice pour mineurs au Brésil et
en Amérique latine

Statut d'Observateur au sein du
Groupe de Liaison du Comité
Economique et Social Européen
avec les organisations et réseaux
européens de la société civile

Piliers stratégiques de l’ OIJJ



Objectifs de l’OIJJ:







Fournir une vision internationale et interdisciplinaire de la
justice juvénile
Créer un réseau interdisciplinaire d’experts
Créer des stratégies de développement, des politiques et
des méthodes d’intervention.

Bénéficiaires Désignés: Mineurs et jeunes qui sont sujets au
risque d’exclusion, qui sont en conflit avec la loi, ou qui sont
victimes ou témoins de violence.
www.ijjo.org

Piliers stratégiques de l’ OIJJ


Eléments Clés:






Politiques de prévention
Promotion de Mesures éducatives et alternatives.
Insertion sociale et professionnelle.

Principaux Axes d’Action:
1. Recherche et Analyse
2. Sensibilisation de la population et circulation des informations
3. Formation et soutien technique
4. Activités de plaidoyer
5. Think Thanks Regionaux
www.ijjo.org

Les initiatives
en matière de protection des mineurs victimes


Les activités relatives à la protection des mineurs victimes qui ont
vu la participation de l’OIJJ:
1.Rencontre d'Experts sur le niveau d’exécution au sein des différents
Etats membres de la Décision-Cadre 2001/220/JAI - Commission
Européenne, le 18 et 19 février 2010-. L'Observatoire International de
la Justice Juvénile a été invité à cette rencontre, pour aborder le
problème spécifique des victimes mineures dans les affaires
judiciaires.
2. Rapport « Speeking Freely », concernant la violence sur les mineurs en
détention:
http://www.crae.org.uk/media/29853/speaking_freely_ending_violence_against_children_in_custody_european
_research_report_condensed.pdf

3. Projet « Ending Violence against Children in Custody »
http://www.violencefreecustody.org.uk/

Les initiatives
en matière de protection des mineurs victimes
1. La Victime pendant la procédure pénale


Le cadre juridique européen:

DÉCISION-CADRE DU CONSEIL du 15 mars 2001 (2001/220/JAI)
relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales


Les positions et les priorités de l’OIJJ pour améliorer la situation des victimes:






Intervenir pour réduire les délais excessifs et l’attente de procès avec les
dommages que cela peut provoquer sur l’équilibre psychologique du mineur
victime
Résoudre le manque d’experts (en particulier les psychologues) traitant des
mineurs victimes dans les tribunaux
développement des cadres spécifiques de protection spécialisée pour les
groupes de victimes vulnérables, de façon à éviter une deuxième
victimisation - d’une importance majeure quand le mineur victime est confronté
à l’accusé lors de son témoignage -

Les initiatives
en matière de protection des mineurs victimes
2. La Violence sur les Mineurs en détention
Le cadre juridique internationale:



Art. 19 Convention sur les Droits de l’Enfant: “…protéger l'enfant contre toute forme de violence,
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de
ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à
qui il est confié”

Les projets auxquels l’OIJJ a participé:







« Speeking Freely »: projet d’analyse politique et juridique, visé à
l’implications directe des jeunes qui ont fait l’expérience de la
détention dans les activités de recherche et plaidoyer.
« Ending Violence against Children in Custody » : projet qui a
rassemblé les donnés concernant la violence en détention dans 5
pays européens: Autriche, Romanie, Cipre, Angleterre, Pays Bas. Une
activité de plaidoyer a aussi été menée pendant le projet.

Les initiatives
en matière de protection des mineurs victimes
3. La Traite des Enfants


Cadre juridique internationale:





décision-cadre 2002/629/JAI de 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains
décision-cadre 2004/68/JAI de 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des
enfants et la pédopornographie

Defis souligné par la FRA:

définition des normes communes, qui garantissent une collecte de données
suffisante et coordonnée, pour faire face à un problème complexe
 l' intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale de
la législation communautaire relative aux enfants victimes de traite
 la mise en ouvre de la législation doit faire objet d'un suivi régulier


http://fra.europa.eu/en/publication/2009/child-trafficking-eu-challenges-perspectives-and-good-practices

MERCI!
Adélaïde Vanhove
<avanhove@oijj.org>

