Jeudi 29 octobre
SÉMINAIRE DES DÉFENSEURS DES
DROITS DES ENFANTS
Avec le soutien du Bureau de la
médiatrice du Land de RhénaniePalatinat en charge du respect des
droits de enfants
Cette rencontre en groupe restreint est ouverte aux personnes invitées
par le Défenseur des droits des enfants de leur région :
- Au titre de leur expertise sur les problématiques de protection des
enfants en contexte transfrontalier,
- Ou de leur pouvoir d’intervention dans le traitement de situations
individuelles d’enfants en parcours transfrontalier,
- Ou parce qu’elles sont dotées d’un pouvoir d’action sur les dispositifs
destinés à l’aide sociale ou médico-éducative des enfants et des familles
(y compris d’impulser de nouvelles lois et de nouveaux dispositifs).

-

Le séminaire a pour objectifs :
- D’aider à identifier les situations critiques rencontrées dans la pratique
quotidienne où les droits des enfants ne sont pas respectés, en raison
de toutes sortes d’obstacles (juridiques, culturels, administratifs, etc.)
D’indiquer les actions qu’il faudrait prioritairement mettre en œuvre afin que les droits des enfants soient effectifs
et non seulement virtuels.
Contribuer à l’élaboration d’une charte de coopération entre les Défenseurs des droits des enfants de la Grande
Région à l’échelle transfrontalière.

Le séminaire sera animé par Benoît ALBERT (Hénallux), Coordonnateur général du projet EUR&QUA, avec la
participation de Stéphanie MÉLIS (IRTS de Lorraine), formatrice responsable du pôle juridique, en qualité de discutante.
Pour participer à ce séminaire, inscrivez-vous en ligne : http://eurequa.eu/seminaire2020-10-29/
PROGRAMME
Traduction simultanée (français – allemand) assurée durant le séminaire
09H 00
09H 15

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Vérification du bon fonctionnement des équipements avec les participants
MOTS DE BIENVENUE
Par le Représentant de la direction de service, ou la Ministre de la famille, des femmes, de la
jeunesse, de l'intégration et de la protection des consommateurs

09H 25

ALLOCUTION D’OUVERTURE
Par Barbara Schleicher-Rothmund, Médiatrice de l'État de Rhénanie-Palatinat

09H 45

TABLE RONDE N° 1 POUR LA WALLONIE ET LES LÄNDER ALLEMANDS

10H 30

TABLE RONDE N° 2 POUR LA LORRAINE ET LE LUXEMBOURG

11H 15

PAUSE

12H 00

DISCUSSION GENERALE
Quel agenda possible autour des réponses à mettre en œuvre dans un espace transfrontalier ?

12H 30

TABLE RONDE N° 3 DES DÉFENSEURS DES DROITS DES ENFANTS

12h 40

MOT DE CLÔTURE
Par René SCHLECHTER, Ombudsman du Luxembourg

