Colloque « 20 ans C.I.D.E. – bonnes pratiques et défis pour la Belgique »

A l’occasion des 20 ans de la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant, la Commission
nationale pour les droits de l’enfant organise un colloque visant à échanger des points de vue sur la
politique menée pendant les dernières années et à mener en matière de droits de l’enfant. A cette fin,
dans la matinée, après un relevé des premières réalisations et défis en cours de la CNDE, des
représentants de chaque gouvernement illustreront des bonnes pratiques en matière de droits de
l’enfant réalisées pendant les dernières années à leur niveau. L’après-midi sera principalement dédiée
à une table-ronde lors de laquelle, la CODE, la Kinderrechtencoalitie, Unicef Belgique, le Délégué
général aux droits de l’enfant, M. Bernard Devos et le Kinderrechtencommissaris, M. Bruno
Vanobbergen entreront en débat avec les représentants des gouvernements au sein de la CNDE autour
du thème « La position du mineur dans la société».
La journée sera clôturée par un regard tourné vers l’année 2010 de la lutte contre la pauvreté. Les
ministres compétents en la matière présenteront dans le cadre d’un débat (animé par un modérateur)
leurs défis en vue d’intensifier davantage la lutte contre la pauvreté infantile et contre l’exclusion
sociale d’enfants pauvres.
Le programme détaillé du colloque suit cet avis.
Le colloque s’adresse à tous les membres de la CNDE, ainsi qu’aux membres de l’ensemble des
parlements (fédéral et fédérées) belges, au monde académique des droits de l’enfant et des droits de
l’homme et aux instances/organisations qui lanceront également des initiatives de lutte contre la
pauvreté infantile en 2010.
Le colloque se tiendra le jeudi 19 novembre 2009 de 11h. -18 h. dans la Salle de Congrès de la
Maison des Parlementaires, Rue de Louvain 21, 1009 Bruxelles (tout près de la gare BruxellesCentrale – derrière le Parlement fédéral – à joindre via Putterij – Rue des Colonies – Treurenberg).
Programme colloque :
11h : Accueil et café
11h15- 11h40 : Introduction et présentation des réalisations 2007-2009 et défis pour l’avenir pour la
CNDE
11h40 – 13h : Présentation et échange entre les gouvernements de bonnes pratiques en matière de
droits de l’enfant
11h40-12h :

Présentation « bonne pratique » du Gouvernement fédéral :
«Les enlèvements parentaux internationaux »

12h-12h10:

Présentation « bonne pratique » de la Communauté Germanophone :
« La justice à l’école »

12h10-12h30 : Présentation « bonne pratique » de la Communauté flamande :
«Les jeux en plein air des enfants »
12h30-13h:
Présentation conjointe « bonne pratique » de la Communauté française,
Région wallonne et COCOF : « Intégration des enfants handicapés »
13h- 13h40:

Lunch

13h40-14h:

Réalisations en cours en matière de gouvernance des droits de l’enfant au niveau de la
Communauté flamande et de la Communauté française

14h-16h:

Table ronde ONG (CODE, Kinderrechtencoalitie, Unicef Belgique), DGDE (M.
Devos), KRC (M. Vanobbergen) + les représentants des gouvernements (membres
avec voix délibérative) autour du thème « La position du mineur dans la société» +
réactions de la salle

16h – 16h15 :

Pause-café

16h15-17h15 : Débat ministériel : défis pour l’année 2010 de lutte contre la pauvreté, axés sur la
pauvreté infantile.
17h15- 17h20: Discours de clôture
17h20 – 18h:

Réception

