Jour 1 - 18 Novembre 2019
9.00-9.30

Ouverture de la conférence - session plénière (Salle XX) – En anglais et en français.
Mme Tatiana Valovaya, Directrice Générale de l’Oﬃce des Nations Unies à Genève, Mme Liliane
Maury Pasquier, Présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, M. Félix
Baumann, Représentant permanent adjoint de la Suisse auprès des Nations Unies, Mme Esther
Alder, Conseillère administrative de la Ville de Genève, avec la présence de Mme Anne EmeryTorracinta, Conseillère d’État du canton de Genève.
Présentation de la conférence : Ms. Gerison Lansdown

9.30-10.15

Conférence d’ouverture : Les droits de l’enfant – État des lieux – session plénière (Salle XX) – En
anglais et en français.
Les enfants et les jeunes ont dirigé l'élaboration du format et du contenu de cette session et en seront
les facilitateurs et les conférenciers. Ils ont choisi diﬀérentes histoires à présenter qui donneront un
aperçu de «l’état des droits de l’enfant» aujourd’hui, qu’ils discuteront ensuite, pour conclure avec
quelques messages clés sur les droits de l’enfant après 30 ans de la CDE.

10.15-10.30

Pause café / thé

10.30-12.30

Groupe de travail 1 Protection de
l'enfance

Groupe de travail 2 - Justice pour les
enfants ; Justice avec les enfants
(Salle XXI)

Droits de l’enfant et droits des
femmes: tensions ou
synergies?

(Salle XX)

En anglais seulement.

(Salle XXII)

En anglais et en
français.

Session dirigée par Terre des Hommes et
International Bar Association Human
Rights Institute (IBAHRI).

En anglais et en français.

Avec Mme Marta Pascual, Juge pour
mineurs et présidente de l’Association
internationale des magistrats de la
jeunesse et de la famille (AIMJF).

Avec Mme Koumba BolyBarry, Rapporteure spéciale sur
le droit à l’éducation.

Session dirigée par
Friends International
Avec Mme Najat
Maalla M’jid,
Représentante
spéciale du
Secrétaire-général
chargée de la
question de la
violence contre les
enfants.

Session dirigée by Enfants du
Monde.

12.30-14.00

Pause déjeuner et à 13.30 – Lancement des expositions « Enfants Reporteurs » et « Dessins de
dieux » - Espace communal 3 (en face de la Salle XX).

14.00-15.15

La participation des enfants – Table ronde – session plénière (Salle XX) - En français et en
anglais.
Avec Mme Najat Maalla M’jid, Représentante spéciale du Secrétaire-général chargée de la question
de la violence contre les enfants.

15.15 -15.30

Pause café / thé
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15.30-17.30

Groupe de travail 3 Migration et droits
de l’enfant
(Salle XX)
En anglais et en
français.
Session dirigée par le
Service Social
International Suisse.

Groupe de
travail 4 – Les
enfants touches
par le
terrorisme : un
plan d’action
(Salle XXI)
En anglais
seulement.
Session dirigée
par l’Oﬃce des
Nations Unies
contre la Drogue
et le Crime
(ONUDC).

17.30-18.00

Trois anniversaires:
10e

anniversaire des
Lignes directices des
Nations Unies
relatives à la
protection de
remplacement pour
les enfants et 5ème
anniversaire du
Protocole facultatif à
la CDE sur la
procédure de
communication
(Salle XXII)
En anglais seulement.
Session dirigée par
Service Social
International Suisse et
Child Rights Connect.

ÉVÉNEMENT PARALLÈLE
(15h30-17h00)
Les enfants à l’ère numérique:
défendre les droits des
enfants dans les instances
intergouvernementales
(Salle XXIV)
En anglais seulement.
Session organisée par les
missions permanentes de
l'Allemagne et de l'Inde en
coopération avec l'Union
internationale des
télécommunications, le Comité
des droits de l'enfant et
l'UNICEF

Clôture de la journée - session plénière (Salle XX) – En anglais et en français.
Modération : Mme Gerison Lansdown
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Jour 2 - 19 Novembre 2019
9.00-9.45

Conférence d’ouverture : L’avenir des droits de l’enfant – session plénière (Salle XX) – En
anglais et en français
Les enfants et les jeunes ont dirigé l'élaboration du format et du contenu de cette session et en seront
les facilitateurs et les conférenciers. Ils ont choisi diﬀérentes histoires à présenter qui donneront un
aperçu de l’avenir des droits de l’enfant et de la CDE, qu’ils discuteront ensuite, pour conclure par
quelques messages clés sur les droits de l’enfant et la CDE au cours des 30 prochaines années.

9.45-10.45

Enfants défenseur.e.s des droits humains – Table ronde – session plénière (Salle XX) – En
anglais et en français
Avec Mme Amal Salman Aldoseri, Vice-présidente du Comité des droits de l’enfant et M. Michel
Forst, Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme.

10.45-11.00

Pause café / thé

11.00-13.00

Groupe de travail 5 – Le
passé, le présent et le Futur
des droits environnementaux
des enfants.

Groupe de travail 6 – Les
droits de l’enfant à l’âge de
la biotechnologie

La recherche sur les droits de
l’enfant aujourd’hui.

(Salle XXI)

(Salle XX)

En anglais seulement.

En anglais seulement.

En anglais et en français.

Session dirigée par le
Service Social International
(ISS).

Session dirigée par l’Université de
Genève.

Session dirigée par Terre des
Hommes Allemagne.
Avec Mme Mikiko Otani,
membre du Comité des droits
de l’enfant et Mme Ingrid
Gubbay, avocate et
responsable de la section de
litige pour les droits de l'homme
et le droit de l'environnement
chez Hausfeld & Co.
13.00-14.30

Avec M. Nigel Cantwell,
consultant international sur
la protection de l’enfant, et
M. Michael Wells-Greco,
Professeur associé,
Université de Maastricht/
Charles Russell Speechleys.

(Salle XXII)

Avec Mme Michelle Cottier,
Faculté de droit, Université de
Genève et M. Karl Hanson, Centre
interfacultaire en droits de l’enfant,
Université de Genève.

Pause déjeuner

Lancement oﬃciel de l’Étude mondiale de
l’ONU sur les enfants privés de liberté – (Salle
XXII) En anglais seulement

ÉVÉNEMENT PARALLÈLE

Avec l'expert indépendant M. Manfred Nowak

Événement à organisé par la Biélorussie

Rock4Children (Couloir XIV, Bâtiment A, 3e
étage)
Concert dans la performance du groupe de rock
biélorusse “J: Mors” dédié au 30e anniversaire de
la Convention relative aux droits de l'enfant
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14.30-16.30

Open forum

World café

Hackathon

(Salles XXI et XXII)

(Salle XXIV)

(Salle XII)

En anglais seulement.

En anglais seulement.

Durant 2h, les participants
intéressés travailleront ensemble à
l’identification d’un plan d’action et
de solutions à un problème
spécifique présenté par d’autres
participants (adultes et enfants).

Discussions dirigées par les
Venez découvrir le travail de
participants à la conférence
diﬀérentes organisations et
leurs initiatives:
• Protéger et promouvoir
• La situation des
les filles défenseurs des
droits humains:
enfants de parents
encourager l'action et
incarcérés: que devient Les thèmes du Hackathon seront
faire face aux menaces
un enfant lorsque son
communiqués durant la conférence.
croissantes - dirigé par
parent va en prison? Defence for Children
dirigé par le bureau des
International avec Mme
Nations Unies Quakers
Najat Maalla M'jid,
• Accompagnement des
Représentante spéciale du
enfants lors de la
Secrétaire-général chargée
séparation des parents:
de la question de la
présentation d'une
violence contre les enfants,
initiative
Mme Meskerem Geset
multidisciplinaire locale
Techane, Présidente du
- animée par Réseau
Groupe de travail sur la
Enfants Genève
discrimination à l'égard des
• « Il est temps de parler!
femmes et des filles et Mme
- Regards sur le travail
Ann Skelton, membre du
des enfants » :
Comité des droits de
présentation d’un
l'enfant (14h30-16h30 projet et d’une
Salle XXI)
campagne mondiale
• L’obligation incombant
sur la participation des
aux États d’aider les
enfants - dirigée par
familles - dans quelle
Terre des Hommes
mesure se portent-ils en
Allemagne
Europe? - dirigé par ATD
• Promouvoir les droits
Quart Monde (14h30-15h30
des enfants par
- Salle XXII)
l’éducation quotidienne
• Indicateurs mondiaux de
- animée par Graines de
l'enfant - dirigé par Dr Ziba
Paix
Vaghri, Réseau mondial de
l'enfant (15h30-16h30 Salle XXII)
16.30-17.00

Clôture de la journée - session plénière (Salle XX) En anglais et en français
Modération: Mme Gerison Lansdown

17.00-18.00

Réception et lancement de la publication «30 ans de droits de l’enfant» - Galerie d’exposition
(en face de la Salle XX)

18.30-20.30

Lancement de l'Etude mondiale sur les enfants privés de liberté - réception oﬀerte par l'Expert
indépendant à l'Hôtel Intercontinental de Genève (7-9 Chemin du Petit Saconnex, 1209 Genève).
Avec la participation de plusieurs ambassadeurs du groupe d'amis de l'Etude, avec des
représentations de la Chorale des jeunes de l'Ecole internationale de Genève/Musiciens pour les
droits de l'homme et diverses projections vidéo".

4

Jour 3 - 20 Novembre 2019
9.00-12.00

Regard sur l’avenir : engagements et messages de la société civile en faveur des droits de
l’enfant [séance à huis clos pour les participants ayant assisté aux deux premiers jours de la
conférence]
Sur la base des discussions tenues au cours des deux premiers jours de la conférence, les
participants enfants et adultes intéressés discuteront et décideront des messages clés, des
recommandations et des engagements qu’ils partageront lors de la cérémonie oﬃcielle
d’anniversaire dans l’après-midi.

12.00-13.00

Pause déjeuner
Cérémonie d'anniversaire oﬃcielle – Salle XX
En anglais et en français – Diﬀusion en direct
Sour la conduite de M. Darius Rochebin, Journaliste Radio Télévision Suisse (RTS)

13.00-13.30

Ouverture de la cérémonie
Performance d’ouverture : le Préambule de la CDE.
Mme Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme, Mme
Afshan Khan, Directrice régionale de l'UNICEF pour l'Europe et l'Asie centrale, Mme Pascale
Baeriswyl, Secrétaire d’Etat au Département fédéral des aﬀaires étrangères DFAE, Suisse, M.
Yves Flückiger, Recteur de l’Université de Genève, M. Jean Zermatten, ancien Président du
Comité des droits de l'enfant des Nations Unies et Président de l'Association 30 ans de droits de
l’enfant.

13.30-14.00

30 ans après: Où en sommes-nous ? Que faut-il changer ?
Messages, recommandations et engagements clés basés sur les deux premiers jours de la
conférence.

14.00-14.45

Quel avenir pour les droits des enfants? Table ronde de haut niveau
Avec Mme Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme, M.
Philip D. Jaﬀé, Membre du Comité des droits de l'enfant et deux enfants défenseur.e.s des droits
humains.

14.45-15.00

Pause

15.00-16.00

Regard sur l’avenir : engagements étatiques et internationaux
Mme Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme et enfants
partageront leurs messages pour l’avenir des droits de l’enfant.
Certains représentants d’États, d’agences des Nations Unies, du Comité des droits de l’enfant et
de la société civile feront part de leurs promesses et de leurs messages pour l’avenir des droits
de l’enfant.

16.00-16.15

Clôture de la cérémonie
Discours de clôture: Mme Ann Skelton, membre du Comité des droits de l’enfant, Mme Maria
Herczog, présidente de Child Rights Connect et de l’Association 30 ans de droits de l’enfant.
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