Programme
Comité des droits de l’enfant des Nations Unies
Journée de Débat Général 2018
"Protéger et soutenir les enfants en tant que défenseurs des droits humains"
28 septembre 2018 – Palais des Nations, Genève

Heure

Activités

9:00 – 10:00

Activités brise-glace

10:00-10:20

Plénière d’ouverture : Observations introductives
Modérateur : Renate Winter, Présidente du Comité des droits de
l’enfant des Nations Unies
• Kate Gilmore, Haut-Commissaire adjointe des Nations
Unies aux droits de l'homme
• Michel Forst, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la
situation des défenseurs des droits de l'homme
• Abraham M. Keita, Lauréat du Prix international de la paix
pour les enfants 2015

10:20-11:00

Plénière : Protection et soutien aux enfants en tant que
défenseurs des droits humains
Modérateur : Child Rights Connect
• Comité des droits de l’enfant des Nations Unies
• Équipe consultative des enfants de la Journée
Questions/Réponses

11:00 – 11:15

Pause, suivie de trois groupes de travail

11:15 – 13:00

Groupes de travail

13:00 – 15:00

Pause déjeuner (événements parallèles)

15:00 – 16:30

Groupes de travail - suite

16.30 – 17.00

Pause
Plénière de clôture : Partage des enseignements clés et des
recommandations
Modérateur : Hans Brattskar, Ambassadeur et Représentant
Permanent de la Norvège aux Nations Unies à Genève
• Conclusions des groupes de travail et des "DGD Hubs",
débats parallèles
• Remarques de clôture par :
✓ Comité des droits de l’enfant des Nations Unies
✓ Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la
situation des défenseurs des droits de l'homme
✓ Équipe consultative des enfants de la Journée

17.00-18.00

1

Méthodologie des Groupes de Travail

Les participants indiqueront dans le formulaire d’enregistrement dans quel groupe de travail ils
participeront :
Groupe 1 : espace en ligne, tout ce qui concerne le web et les médias numériques
Groupe 2 : acteurs étatiques, gouvernement, parlement, pouvoir judiciaire, institutions nationales
des droits de l'homme, organes des Nations Unies, organisations régionales, etc.
Groupe : 3 acteurs non-étatiques, parlements des enfants, société civile, entreprises, médias, etc.
Chaque groupe discutera de la protection et du soutien aux enfants défenseurs des droits humains
aux niveaux local, régional et international.
Chaque groupe commencera avec un court dialogue entre adultes, enfants et jeunes sur un certain
sujet et continuera avec une discussion ouverte et des courtes interventions des participants.
Les participants peuvent choisir de rester dans le même groupe entre 11:30 et 16:30 (avec une pause
déjeuner de 13:00 à 15:00) ou de changer de groupes.
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11:15 – 13:00 : Groupes de Travail
Groupe 1 : Espace en ligne

Groupe 2 : Acteurs
étatiques

Groupe 3 : Acteurs nonétatiques

Champ d’action de la
société civile pour EDDH

Mesures de protection
nationale pour les EDDH

Liberté d'expression et
violence à l’école pour les
EDDH

Soutien à travers les
médias numériques

Participation des enfants
aux affaires
publiques/liberté
d’assemblée et
d’association

Rôle des entreprises et
donateurs

Initiatives dirigées par des
enfants et protection en
ligne des EDDH

EDDH en conflits armés &
situations humanitaires

Soutien des EDDH à
travers les procédures de
surveillance et de rapport
de la CDE

15:00 – 16:30 : Groupes de Travail - suite
Groupe 1 : Espace en ligne

Groupe 2 : Acteurs
étatiques

Groupe 3 : Acteurs nonétatiques

Soutien & protection des
EDDH victimes
d’exploitation sexuelle

Rôle de la législature,
parlement des enfants

Soutien des EDDH à
travers la justice
transitionnelle

EDDH Indigènes

EDDH en soins alternatifs

Soutien des filles EDDH

EDDH avec handicaps

Rôle des INDH et
Ombudsman pour les
enfants

EDDH de
l’Environnement
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