Programme de la Journée de Débat Général 2018 (DGD)
Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CDE)
"Protéger et soutenir les enfants en tant que défenseurs des droits humains (EDDH)"
28 septembre 2018 – salle XVII, Palais des Nations, Genève

Heure
9:00 – 10:00

Activités
Activités brise-glace

11:00 – 11:15

Plénière d’ouverture : Observations introductives
Modératrice : 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
• Keita, jeune défenseur, Lauréat du Prix international de la
paix pour les enfants en 2015
Plénière : Protection et soutien aux enfants en tant que
défenseurs des droits humains
Modératrice : Beatrice Schulter, Child Rights Connect
• Mikiko Otani, Comité des droits de l’enfant des Nations
Unies
• Équipe consultative des enfants de la Journée : Akanksha
(15, Canada), Kurt (16, Argentina), Mazidath (18, Benin)
Questions/Réponses
Pause, suivie de trois groupes de travail

11:15 – 13:00

Groupes de travail (informations détaillées ci-dessous)

13:00 – 15:00

Pause déjeuner (événements parallèles)

15:00 – 16:30

Groupes de travail – suite (informations détaillées ci-dessous)

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
• Michel Forst, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la
situation des défenseurs des droits de l'homme
• Luis Pedernera, Comité des droits de l’enfant des Nations
Unies
• Équipe consultative des enfants de la Journée : Ariadna
(15, Moldova), Diana (15, El Salvador), Sameer (13,
Pakistan)

10:00-10:20

10:20-11:00

17.00-18.00
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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,
Ombudspersons pour les enfants et institutions nationales des droits de l'homme (INDH),
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.

Salles des réunions en plenière et en groupes de travail
Plenière d ’ouverture
Groupe de travail 1 – espace en ligne
Groupe de travail 2 – acteurs étatiques
Groupe de travail 3 – acteurs non-étatiques
Plenière de clotûre

Salle XVII
Salle XXII
Salle XXV
Salle XVII
Salle XVII

L'interprétation en anglais, français et espagnol sera assurée pour toutes les discussions.
Le langage des signes et le sous-titrage seront fournis pour les discussions en plénière et
pour le Groupe de travail 1.
Toutes les discussions en plénière et en groupe de travail seront diffusées sur le Web sur
http://webtv.un.org
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11:15 – 13:00: Groupes de travail
Groupe 1 : Espace en ligne
Modérateurs :
CDE : Clarence Nelson
Enfants conseillers :
Christina, 16, Etats Unis

Groupe 2 : Acteurs
étatiques
Modérateurs :
CDE : Amal Al-Dossari
Enfants conseillers :
Hannah, 12, Ecosse

Groupe 3 : Acteurs nonétatiques
Modérateurs :
CDE : Hynd Ayoubi Idrissi
Enfants conseillers :
Maxwell, 15, Zambie

Rapporteur : Kirsten
Sandberg

Rapporteur : Benyam
Mezmur

Rapporteur : Ann Skelton

Champ d’action de la
société civile pour EDDH
• Michael Gaffey,
Ambassador
d’Irlande auprès de
l’ONU à Genève
• Amy, 17, Canada

Mesures de protection
nationale pour les EDDH
• Vincent Ploton,
International Service
for Human Rights
• Keita, jeune
défenseur, Liberia

Liberté d'expression et
violence à l’école pour les
EDDH
• Alejandro
Cussianovich, maitre
et professeur
• Camila, 17, Chile
• Gabriel, 16, Brazil

Soutien à travers les
médias numériques
• Regina Jensdottir,
Conseil de l’Europe
• Foysal, 15,
Bangladesh

Participation des enfants
aux affaires
publiques/liberté
d’assemblée et
d’association
• Olivier de Frouville,
Comité des droits de
l’homme
• Luis, 17, Peru
• Eoyel, 15, Ethiopie

Rôle des entreprises et
donateurs
• David Schofield,
Aviva
• Murhabazi
Namegabe, Bureau
pour le Volontariat
au Service de
l’Enfance et de la
Santé DRC
• Rose Ann, 17,
Philippines

Initiatives dirigées par des
enfants et protection en
ligne des EDDH
• Tomomasa, exreprésentant du
groupe d’étude sur
les media
numériques, Japon
• Konstantinos, 16,
Grèce

EDDH en conflits armés &
situations humanitaires
• Cecilia JimenezDamary,
Rapporteuse spéciale
des Nations Unies
sur les droits de
l’homme des
personnes déplacées
dans leur propre pays
• Sandra Camila, 16,
Colombia
• Haya, 15, Syrie

Soutien des EDDH à
travers les procédures de
surveillance et de rapport
de la CDE
• Jorge Freyre, Save
the Children
• Luigi, 17, Guatemala
• Angelica,15,
Guatemala
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15:00 – 16:30 : Groupes de travail - suite
Groupe 1 : Espace en
ligne
Modérateurs :
CDE : Gehad Madi
Enfants conseillers :
Aishwayra, 17, Inde

Groupe 2 : Acteurs
étatiques
Modérateurs :
CDE : Jorge Cardona
Enfants conseillers : Nayeli,
16, Equateur

Groupe 3 : Acteurs nonétatiques
Modérateurs :
CDE : Suzanne Aho
Enfants conseillers : Mazidath,
18, Benin

Rapporteur : Kirsten
Sandberg

Rapporteur : Benyam
Mezmur

Rapporteur : Ann Skelton

Soutien & protection des
EDDH victimes
d’exploitation sexuelle
• Najat Maala M’jid,
Academia
• Himanshu, 15, Inde

Rôle de la législature,
parlement des enfants
• Patricio CuevaParra, World Vision
• Haneen, 14,
Palestine

Soutien des EDDH à travers
la justice transitionnelle
• Rémy Ngoy Lumbu,
Rapporteur Spéciale sur
la situation
des défenseurs des
droits de l'homme
en Afrique
• Nima,15, Cote d’Ivoire

EDDH autochtones
EDDH en soins alternatifs
• Manuel Lopez,
• Salimane Issifou,
Fellow autochtone
SOS Children’s
du Bureau du HautVillage Benin
Commissaire des
• Ryan, 17, Ecosse
Nations Unies aux
• Agnes, 14, Benin
droits de l'homme
• Theland, 15,
Canada

Soutien des filles EDDH
• Saneri, Plan
International Indonésie
• Mellicentia, 17, Sierra
Leone

EDDH avec handicaps
• Catalina Devandas
Aguillar,
Rapporteuse
spéciale de l’ONU
sur les droits des
personnes
handicapées
• Magdalena, 12,
Moldova
• James, 15, Ecosse

EDDH de l’Environnement
• Michael Windführ,
Comité des droits
économique, sociaux et
culturels
• Zarah, jeune défenseur,
Philippines

Rôle des Ombudsmen
pour les enfants et des
INDH
• Geneviève Avenard,
Défenseure des
enfants et Présidente
du réseau européen
des Défenseurs des
enfants (ENOC)
• Foysal,15,
Bangladesh

Les biographies des intervenants sont disponibles sur le site web de Child Rights
Connect https://www.childrightsconnect.org/day-of-general-discussion-fr/
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