Journée de Débat Général 2018 : Protéger et Soutenir les Enfants en tant que
Défenseurs des Droits Humains
Genève, le 28 septembre 2018

Lignes directrices pour les « DGD Hubs », débats
parallèles à la Journée de Débat Général
Qu’est-ce que les DGD Hubs ?
Plus qu'une simple conférence, la Journée de Débat Général (Day of General Discussion en anglais –
d’où l’acronyme DGD) est un projet à long terme visant à promouvoir un mouvement mondial pour
les enfants défenseurs des droits humains. Le Comité des droits de l'enfant appelle toutes les parties
prenantes à saisir la Journée comme une occasion de parler de la protection et du soutien aux enfants
en tant que défenseurs des droits humains aux niveaux local, national, régional et international avant,
pendant et après la Journée ainsi que tout au long de 2018, l'année du 20e anniversaire de la
Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme.
Tous les types de discussions et de débats peuvent être des DGD Hubs, avant, pendant et après la
Journée, tant que leurs objectifs principaux sont :
•
•

Sensibiliser et faire connaître le sujet et la Journée ;
Engager des parties prenantes différentes et pertinentes, y compris les enfants, dans les
discussions relatives aux objectifs spécifiques de la Journée qui sont décrits dans la note
conceptuelle. Ceux-ci sont :

(a) Recueillir les points de vue des enfants sur leurs expériences en tant que défenseurs des droits
humains ;
(b) Evaluer la législation, la jurisprudence, les politiques et les mesures pertinentes visant à
protéger ou soutenir les enfants défenseurs des droits humains en fournissant des exemples
de bonnes pratiques et des défis, y compris du point de vue des enfants ;
(c) Clarifier les obligations des Etats applicables aux enfants défenseurs des droits humains sous
la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) et les normes existantes pour les défenseurs
des droits humains ;
(d) Identifier les éléments clés pour une implémentation efficace d’une approche fondée sur les
droits de l’enfant à la situation des enfants qui sont, ou qui veulent devenir, des défenseurs
des droits humains. Cela inclut des recommandations spécifiques pour les États et autres
responsables qui peuvent informer les recommandations que le Comité adresse aux États
parties à la CDE et ses Protocoles Facultatifs.
•

Promouvoir l’événement de la Journée basé à Genève aux niveaux national et local.

Les résultats des DGD Hubs peuvent être divers, selon le type de discussions et les parties prenantes
impliquées. Voici quelques exemples d’inspiration :
•
•

Si des élèves organisent une discussion « DGD Hub » dans leur école, le résultat pourrait être
une vidéo envoyée au Comité des droits de l’enfant avant la Journée (voir les Lignes directrices
pour soumissions) ;
Si une ONG a déjà planifié un atelier sur la violence contre les enfants, elle pourrait inclure une
session spécifique sur le thème de la Journée dans le programme et indiquer les points clés
dans les activités de suivi ;

•

Si un bureau national de l'UNICEF ou du HCDH organise un DGD Hub le même jour que la
Journée (28 septembre 2018), le résultat pourrait être que les participants alimentent les
discussions basées à Genève grâce à une participation à distance.

Intéressé(e) par les DGD Hubs ? Voici ce que vous devriez faire
✓ Contactez le Comité des droits de l’enfant par le biais de Child Rights Connect pour nous
informer de vos projets ;
✓ Utilisez la boîte à outils de communication que Child Rights Connect vous fournira pour vous
assurer que nous parlons de la Journée de manière conjointe ;
✓ Informez-nous des résultats de votre DGD Hub et réfléchissons ensemble au suivi.

