WEBINAIRE
« Tous à bord – tous en ligne » - une réponse coordonnée pour protéger et promouvoir
les droits des enfants dans l'environnement numérique

Lancement du Manuel du Conseil de l'Europe
pour les décideurs politiques sur les droits de l'enfant dans l'environnement numérique
organisé par la Division des droits de l'enfant dans le cadre de la
Journée internationale des droits de l'homme
en vue de soutenir les projets de coopération du Conseil de l'Europe sur :
- La lutte contre la violence aux enfants en Ukraine,
- La lutte contre la violence aux enfants en République de Moldavie,
- Le soutien à la mise en place d'un Barnahus en Slovénie, et
- Le projet EndOCSEA@Europe.

Programme
Jeudi 10 décembre 2020
2:30-4:00pm (CET)
Langue de travail : anglais
Plateforme en ligne Bluejeans :
https://bluejeans.com/558787391
Organisé par la Division des droits de l’enfant
children@coe.int

Programme du webinaire
« Tous à bord – tous en ligne » - une réponse coordonnée pour protéger et promouvoir
les droits des enfants dans l'environnement numérique
Lancement du Manuel du Conseil de l'Europe pour les décideurs politiques sur les
droits de l'enfant dans l'environnement numérique
L'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) est en constante
augmentation dans le monde entier, et les enfants ne font pas exception à cette tendance. Dans
son rapport La situation des enfants dans le monde 2017 : Les enfants dans un monde
numérique, UNICEF a constaté qu'un utilisateur d'internet sur trois dans le monde est un enfant.
L'utilisation d’internet par les enfants leur offre de nombreuses possibilités d'éducation, de jeu,
d'accès à l'information et de participation. Toutefois, elle comporte également des risques, tels
que d’atteintes à leur droit à la vie privée, d’exposition à des contenus préjudiciables ou d'abus
et d'exploitation sexuels.
Chaque année, le 10 décembre, la Journée internationale des droits de l'homme est célébrée
pour commémorer l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme par l'Assemblée
générale des Nations en 1948. En 2020, cette journée est axée sur le thème « Reconstruire en
mieux – Défendre les droits de l’homme », en relation avec la pandémie COVID-19 et les
nombreux défis en matière de droits de l'homme qui sont apparus ou ont été exacerbés pour les
enfants.
Certains de ces défis concernent également l'utilisation des technologies numériques par les
enfants. Alors que de nombreux États ont ordonné la fermeture d'écoles afin de contenir la
pandémie, l'éducation a migré en ligne, augmentant les interactions des enfants avec les TIC et
l'environnement numérique. En outre, avec les mesures de confinement, le temps passé par les
enfants en ligne a drastiquement augmenté, accroissant encore leurs activités en ligne.
Il est important que la charge de la protection des enfants ne repose pas sur eux et qu'ils ne
soient pas les premiers responsables pour leur sécurité ; cette charge devrait incomber, entre
autres, aux professionnels opérant dans le monde numérique et aux États.
En réponse à ce besoin, le Conseil de l'Europe a développé le Manuel pour les décideurs
politiques sur les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, afin d'aider les
personnes impliquées dans la prise de décisions politiques, ainsi que les universités, les
institutions des droits de l'homme et les organisations de la société civile concernées, à mettre
en œuvre les Lignes directrices du Conseil de l'Europe relatives au respect, à la protection et à
la réalisation des droits de l'enfant dans l'environnement numérique.
Ce Manuel explique comment les cadres et les politiques nationales peuvent être formulés. Il
fournit des conseils interprétatifs et pratiques pour garantir l'accès des enfants à l'environnement
numérique, leur liberté d'expression et d'information, leur participation, leur droit au jeu, leur droit
de réunion et d'association, leur droit à la vie privée et à la protection des données, leur droit à
l'éducation, leur droit à la protection et à la sécurité, et leur accès aux recours. En outre, il guide
les États dans le contexte national et international plus large et reconnaît le rôle crucial du
secteur des entreprises et l'interaction entre les responsabilités des entreprises et les obligations
étatiques. Le Manuel indique les normes juridiques applicables et les ressources clés facilitant
leur interprétation et mise en œuvre.
***
Ce webinaire, qui vise à lancer le Manuel comme une nouvelle ressource complète, réunira les
experts qui ont élaboré ce Manuel, ainsi que l'expert qui a préparé le Rapport du Conseil de
l'Europe sur les enfants en situation de handicap dans l'environnement numérique, lié à la
thématique en question. Ensemble, ils souligneront l'importance de l'élaboration de politiques
pour la protection des droits de l'enfant dans l'environnement numérique et illustreront comment
le Manuel peut être utilisé pour aider toutes les parties prenantes à sauvegarder et à soutenir
les droits de l'enfant en ligne.
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14:30

Ouverture par la modératrice
Mme María Bjarnadóttir, Vice-présidente du Conseil d'administration de la
Commission islandaise des médias, Conseillère en politique publique et en droit de
l'Homme en ligne

14:35

Remarques préliminaires
Mme Regina Jensdóttir, Coordinatrice pour les droits de l’enfant, Cheffe de la
Division des droits de l’enfant, Conseil de l’Europe

14:40

Aperçu du Manuel pour les décideurs politiques sur les droits de l'enfant dans
l'environnement numérique
Présentation par Mme Sonia Livingstone, Professeure de psychologie sociale,
Département des médias et des communications, London School of Economics and
Political Science (LSE), Royaume-Uni

14:50

Intelligence artificielle, protection des données et politique pour les droits de
l'enfant
Présentation par Mme Eva Lievens, Professeure de droit & technologie, Université
de Gand, Belgique

15:00

Questions et réponses

15:15

Le rôle de la politique pour garantir la sécurité des enfants en ligne
Présentation par Mr John Carr, Conseiller international sur la sécurité et la sûreté
des enfants sur internet, Royaume-Uni

15:25

Le rôle des différentes parties prenantes pour garantir l'accès aux
technologies numériques à tous les enfants
Présentation par Mme Laura Lundy, Professeure, École des sciences sociales, de
l'éducation et du travail social, Université Queen's Belfast, Royaume-Uni

15:35

Questions et réponses

15:50

Remarques de clôture par la Division des droits de l’enfant et la modératrice
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