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Ressources sur la justice juvénile
Date : 1 janvier 2013

Documents en lien avec les activités de terrain
- Une nouvelle opportunité : témoignages des enfants en conflit avec la loi et de leurs familles.
RTC Colombie
- Protocole - Manuel pour l'élaboration du projet de vie et du projet éducatif des adolescents en
conflit avec la loi pénale au Guatemala. ICCPG Guatemala (en espagnol)
- Justice restaurative : manuel sur les principes de la justice restaurative pour les travailleurs
sociaux. RTC Colombie (en espagnol)
- La Réinsertion Socio-Familiale des enfants infracteurs, un élément indispensable pour renforcer
les liens familiaux. RTC Colombie (en espagnol)
- Charte des médias du séminaire régional du Pérou, avril 2014 (en espagnol)
- Enquête de perception sur la Justice Restaurative pour Mineurs. Résultats et analyse multipays.
Enfance sans barreaux, année 1 - 2013 (en français)
- Déclaration finale et synthèse de la déclaration finale du Congrès BICE sur la justice juvénile, juin
2013 (en français)
- Charte ivoirienne des professionnels des medias pour la protection des droits de l’enfant (en
français)
- Guide du visiteur de prison en Côte d’Ivoire
- Charte des professionnels des médias pour le respect des droits de l’enfant au Mali
- Recueil sur la minorité. Analyse et commentaires de la législation applicable aux enfants
contrevenants, en danger ou victimes d’infractions (en français)
- Guide de bonnes pratiques pour la protection des mineurs en conflit avec la loi au Togo. (en
français)(en français)

Documents relatifs à la justice juvénile provenant des activités de plaidoyer
dans le cadre des Nations Unies de juillet 2014 à juin 2015
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Intervention du BICE au Conseil des Droits de l'Homme
2015

Dialogue interactif avec l’Expert Indépendant sur la Côte d’Ivoire, 06.2015
Dialogue interactif avec Mohammed Ayat, Expert Indépendant sur la situation des droits de
l’Homme en Côte d’Ivoire, 03.2015
2014

EPU (documents finaux) – Côte d’Ivoire, 09.2014

Documents du plaidoyer sur la justice juvénile par session du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU de septembre 2013 à juin 2014
24e session de septembre 2013
Rapports Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

A/HRC/24/28 - Rapport du Secrétaire général sur les droits de l’homme dans l’administration de
la justice: analyse du dispositif juridique et institutionnel international de protection de toutes les
personnes privées de liberté.
Français
Espagnol
A/68/261 - Droits de l’homme dans l’administration de la justice : analyse du dispositif juridique et
institutionnel international de protection de toutes les personnes privées de leur liberté
Français
Espagnol
A/HRC/24/50 - L’accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des peuples
autochtones - Étude du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones
Français
Espagnol
A/HRC/24/50/Corr.1 Corrigendum (en anglais)
Résolutions Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

24/7. Détention arbitraire
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Français
Espagnol
S 24/12. Droits de l’homme dans l’administration de la justice, y compris la justice juvénile
Français
Français
Espagnol
Communications du BICE et des partenaires du programme Enfance sans Barreaux

- Communication écrite conjointe sur la justice juvénile réparatrice : Une justice juvénile réparatrice
respectueuse des droits de l’enfant et orientée vers la réinsertion (en français)
- Déclaration orale conjointe sur l’administration de la justice juvénile (en français)
- Concept note du side event du BICE sur l’administration de la justice juvénile (en anglais)
- Flyer du side event du BICE sur l’administration de la justice juvénile (en anglais)
25e session de Mars 2014
Rapports Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

A/HRC/25/35 Accès des enfants à la justice Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme
Français
Espagnol
A/HRC/25/47 Rapport annuel de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la
question de la violence à l’encontre des enfants
Français
Espagnol
A/HRC/25/73 Rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Côte
d’Ivoire
Français
Espagnol
A/HRC/25/19/Add.1 Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
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l’homme - Additif : Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur
les activités du bureau du Haut-Commissariat au Guatemala
Français
Espagnol
A/HRC/25/19/Add.3 Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme - Additif : Situation des droits de l’homme en Colombie
Anglais
Espagnol
Résolutions Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

25/6 Droits de l’enfant: accès des enfants à la justice, 27 mars 2014
Français
Espagnol
25/10 Mettre fin à la violence envers les enfants: un appel mondial à rendre l’invisible visible, 27
mars 2014
Français
Espagnol
25/36 Assistance à la République du Mali dans le domaine des droits de l’homme, 28 mars 2014
Français
Espagnol
Rapports intermédiaires EPU des Etats

République démocratique du Congo, 6 septembre 2013 (en français)
Communications du BICE et de ses partenaires de programme Enfance sans Barreaux

- Communication écrite sur les défis de l’accès à la justice des enfants et adolescents en conflit
avec la loi en Colombie (en français)
- Communication écrite sur l’accès à la justice des enfants et adolescents en conflit avec la loi en
Equateur (en français)
- Communication écrite sur le défi de l’assistance juridique aux enfants en conflit avec la loi au
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Togo (en français)
- Communication orale lors du Dialogue interactif avec Marta Santos Pais, Représentante spéciale
du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question de la violence à l'encontre des
enfants
en français
En espagnol
- Communication orale lors de la Journée de discussion sur les droits de l’enfant dans le cadre du
panel sur l’accès des enfants à la justice (en français)
- Communication orale d’Abraham Bengaly, Président du BNCE-Mali et Vice-président du BICE
lors de la Journée de discussion sur les droits de l’enfant dans le cadre du panel sur l’accès des
enfants à la justice (en français)
- Communication orale sur la situation des droits de l’Homme en Colombie et au Guatemala
(administration de la justice juvénile) (en anglais)
- Communication orale sur l’Appel à une Etude Globale sur les enfants privés de liberté (en
anglais)
- Communication orale sur la ratification du Troisième Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l’enfant (en anglais)
Session de Juin 2014
Rapports Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

A/HRC/26/52 Rapport de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Côte
d’Ivoire (en français)
Rapports Groupe de travail EPU du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

- A/HRC/27/6, Rapport du Groupe de travail sur l’EPU, Côte d’Ivoire
Français
Espagnol
- A/HRC/27/5, Rapport du Groupe de travail sur l’EPU, RD Congo
Français
Espagnol
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Rapports intermédiaires EPU des Etats

Togo (en français)
Résolution Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

26/32 Renforcement de capacités et coopération technique avec la Côte d’Ivoire dans le domaine
des droits de l’homme, 27 juin 2014
Français
Espagnol
Communications du BICE et de ses partenaires du programme Enfance sans Barreaux

- Communication orale sur l’EPU Chili (en anglais)
- Communication orale sur la situation des droits de l’Homme en Côte d’Ivoire (en français)

Documents de l’Assemblée générale des Nations Unies
Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la
violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la
justice pénale, A/RES/69/194, FR - ES
Résolution sur les Droits de l’enfant, A/RES/69/157, FR - ES
Rapport annuel de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question
de la violence à l’encontre des enfants, A/69/264, FR - ES

Publications de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations
Unies sur la violence à l’encontre des enfants
Vers un monde libre de violence – Enquête mondiale sur la violence contre les enfants,
2015
Why Children’s Protection from Violence should be at the Heart of the Post-2015
Development Agenda - A Review of Consultations on the post-2015 Development Agenda,
October 2014

Autres publications
Shawn C. Marsh, Carly B. Dierkhising, Kelly B. Decker and John Rosiak, MA, Guide to
Trauma Consultation in Juvenile and Family Courts, National Council of Juvenile and
Family Court Judges, March 2015
The African Report on Violence against Children, The African Child Policy forum (ACPf),
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Février 2015
World Congress on Juvenile Justice Final Declaration, January 2015
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