OUTILS PEDAGOGIQUES 2010
1. Les mineurs étrangers non accompagnés (MENA)
Les mineurs étrangers et non-accompagnés se retrouvent bien
souvent dans une situation de grande vulnérabilité. C’est ainsi que
les Etats doivent veiller à leur garantir les droits fondamentaux et
une protection spéciale.

2. Quelques principes fondamentaux relatifs à la justice
juvénile
Cette fiche aborde les principes fondamentaux relatifs à la justice
des mineurs. La justice juvénile est un sujet difficilement accessible
sachant que les causes et les conséquences sont diverses et
complexes.

3. La protection de la vie privée
Cette fiche aborde la définition de la vie privée et les normes
importantes qui traitent de la vie privée, ainsi que des cas
pratiques et des situations concrètes.

4. Les Objectifs du millénaire pour le développement
Cette fiche aborde les Objectifs du millénaire pour le
Développement fixés en l’an 2000 lors du Sommet du Millénaire
des Nations Unies qui ont notamment pour but d’éliminer la
pauvreté dans le monde d’ici à 2015.

5. Les indicateurs en justice juvénile
Les indicateurs (basés sur valeurs quantitatives et sur l’existence
de politiques pertinentes) de la justice juvénile constituent un
cadre qui permet de mesurer et de présenter des informations
spécifiques touchant à la situation des mineurs en conflit avec la
loi.
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6. Les enfants victimes et témoins
Cette fiche présente et explique les lignes directrices en matière
de justice dans les affaires impliquant des enfants, victimes et
témoins d’actes criminels, adoptées en 2005 par le Conseil
économique et social (ECOSOC) des Nations Unies pour
renforcer la protection des enfants qui sont victimes ou témoins
et qui sont donc amenés à participer dans le processus de justice.
7. L'adoption
Cette fiche explique ce qu’est l’adoption, les principes applicables
en matière d’adoption internationale et les garanties qui doivent
être prises au moment de prendre une telle décision (ce que
prévoit la Convention internationale des droits de l’enfant CIDE).

8. Les mesures alternatives à la privation de liberté des
mineurs en conflit avec la loi
Cette fiche donne la définition de la «privation de liberté» et
soulève divers problèmes que celle-ci suscite. Elle explique
également en quoi consistent les mesures alternatives à la
privation de liberté et quelles sont les dispositions internationales
adoptées en la matière.
9. Les enfants dans les conflits armés
Cette fiche concerne les «enfants soldats» qui sont impliqués, à
divers titres, dans des conflits armés. Elle aborde notamment ce
que le droit international a prévu concernant cette question très
préoccupante et d’actualité.
10. L'âge minimum de responsabilité pénale
Cette fiche traite des limites d’âge de la justice des mineurs: la
limite inférieure, «l’âge minimum de responsabilité pénale», et
l’âge maximum, «la majorité pénale».
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