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Jour 1 - 18 Novembre 2019 

9.00-9.30 Ouverture de la conférence - session plénière 

Mme Tatiana Valovaya, Directrice Générale de l’Office des Nations Unies à Genève (tbc), 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 (tbc), 
Mme Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’État du canton de Genève, Mme Esther Alder, 
Conseillère administrative de la Ville de Genève. 

9.30-10.15 Conférence d’ouverture : Les droits de l’enfant – État des lieux – session plénière animée 
par des enfants 

10.15-10.30 Pause café / thé 

10.30-12.30 Groupe de travail 1 - 
Protection de 
l'enfance 

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.  

Groupe de travail 2 - Justice 
pour les enfants ; Justice 
avec les enfants. 

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

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

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

Session dirigée by Enfants du 
Monde. 

Avec Mme Koumbou Boly-Barry, 
Rapporteur spéciale sur le droit à 
l’éducation (tbc). 

12.30-14.00 Pause déjeuner 

14.00-15.15 La participation des enfants – Table ronde – session plénière  

Avec Mme Amal Salman Aldoseri, Vice-présidente du Comité des droits de l’enfant et 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 

15.30-17.30 Groupe de travail 3 - 
Migration et droits de 
l’enfant 

Session dirigée par le 
Service Social 
International Suisse. 

Orateurs à confirmer. 

Groupe de travail 4 – Les 
enfants touches par le 
terrorisme : un plan d’action   

Session dirigée par l’Office des 
Nations Unies contre la Drogue 
et le Crime (ONUDC). 

Orateurs à confirmer. 

Présentation et discussion 
autour de 2 thèmes d'actualité 

▪ Lignes directrices relatives à la 
protection de remplacement pour 
les enfants (dirigé par le Service 
Social International Suisse). 

▪ Procédure de communication 
internationale pour les enfants 
(dirigée par Child Rights 
Connect). 

17.30-17.45 Clôture de la journée - session plénière 

18.00 Réception et présentation des expositions “Enfants Reporters” et “Dessins de Dieu” 
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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 animée par 
des enfants. 

9.45-11.00 Enfants défenseur.e.s des droits humains – Table ronde – session plénière  

Avec M. Michel Forst, Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de 
l'homme (tbc). 

11.00-13.00 Groupe de travail 5 – Le 
passé, le présent et le 
Futur des droits 
environnementaux des 
enfants.   

Session dirigée par Terre 
des Hommes Allemagne. 

Avec M. Clarence Nelson, 
membre du Comité des 
droits de l’enfant. 

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

Session dirigée par le 
Service Social 
International (ISS). 

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. 

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

Session dirigée par l’Université 
de Genève.  

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

13.00-14.30 Pause déjeuner 

14.30-17.00 Hackathon 

Durant 2h30, 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). 

Les thèmes du Hackathon 
seront communiqués en 
novembre. 

Open forum 

Durant cette session, 
différents thèmes seront 
ouverts à la discussion 
pendant 1 heure chacun 
par les participants 
(adultes et enfants).  

Les thèmes de l’Open 
forum seront 
communiqués en 
novembre. 

World café 

Durant cette session, les 
participants découvriront 
différentes initiatives, projets 
et/ou activités, présentés par 
d’autres participants (adultes et 
enfants).  

Les présentations du World café 
seront communiquées en 
novembre. 

 

17.00-17.30 Clôture de la journée - session plénière 

17.30 Réception et lancement de la publication «30 ans de droits de l’enfant» 

18.00-19.30 Lancement officiel de l’Étude mondiale de l’ONU sur les enfants privés de liberté 

Avec l'expert indépendant M. Manfred Nowak, suivi d’une réception. 
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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 

Sour la conduite de M. Darius Rochebin, Journaliste Radio Télévision Suisse (RTS), et 
un Représentant.e des enfants. 

13.00-13.30 Ouverture de la cérémonie 

Performance d’ouverture : le Préambule de la CDE chanté. 

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 ? 

Des enfants et des représentants d’ONG partageront leur 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. 

Modération : M. Darius Rochebin, Journaliste Radio Télévision Suisse (RTS). 

14.45-15.30  Carte blanche pour un invité spécial (à confirmer) 

15.30-15.45 Regard sur l’avenir : engagements étatiques et internationaux 

Les engagements faits par les États à l’occasion du 30ème anniversaire de la CDE seront 
partagés visuellement et oralement.  

15.45-16.15 Clôture de la cérémonie 

● Passation officielle entre Mme Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l'Homme à Genève et M. António Guterres, 
Secrétaire général de l'ONU (à confirmer) ou représentant de l'UNICEF à New 
York. 

● Discours de clôture: Mme Hynd Ayoubi Idrissi, Membre du Comité des droits de 
l’enfant, M. Coly Seck, Président du Conseil des droits de l’homme et 
Représentant permanent du Sénégal auprès de l’Office des Nations Unies à 
Genève (à confirmer), Représentant.e de la société civile (à confirmer),  

 

 


