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Aux membres de la Sous-commission sur les enfants 
 

Carnet de bord 
De la réunion tenue par vidéoconférence le 10 novembre 2020 
 

La Sous-commission sur les enfants, réunie par vidéoconférence le mardi 10 novembre 2020, de 14h à 16h30, 
sous la présidence de Mme Martine Wonner (France, ADLE), présidente, en ce qui concerne : 
 

− Protéger les droits de l’enfant en période de pandémie : a tenu trois auditions publiques avec la 
participation de : 

 

Allocution d’ouverture par 

✓ Mme Martine Wonner (France), Présidente de la Sous-commission sur les enfants de l’APCE 
 

Donner la parole aux enfants : promouvoir la participation de l’enfant comme principe 
fondamental des sociétés démocratiques 

✓ Baroness Doreen E. Massey, Rapporteure sur « Donner la parole aux enfants : promouvoir la 
participation de l’enfant comme principe fondamental des sociétés démocratiques » 

✓ Mme Katelyn Farrenson, Proviseure adjointe et Responsable de l’établissement pour le respect 
des droits, école de Burntwood, Londres, Royaume-Uni 

✓ M. Khabib Hasanov, Lycéen, Azerbaïdjan 

✓ M. Thomas Kaybaki, Coordinateur, Association Themis, Strasbourg, France 

✓ Mme Zsuzsana Rutai, Experte en participation d’enfants 

✓ M. Najib Benarafa, Professeur de sciences de la vie et de la terre, Coordinateur développement 
durable, Lycée Jeanne d’Arc, Colombes, France 

✓ Mme Cath Larkins, Présidente du groupe de référence en matière de participation d’enfants à 
Eurochild, Royaume-Uni 

✓ Mme Maren Lambrecht-Feigl, Responsable de programme, Division des droits des enfants, 
Conseil de l’Europe 

 

L’impact de la covid-19 sur les droits de l’enfant 

✓ M. Niall Muldoon, Médiateur pour les enfants, Irlande 

✓ Baroness Doreen E. Massey, Rapporteure sur « L’impact de la covid-19 sur les droits de l’enfant » 
 

La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels facilités par les 
technologies de l’information et de la communication (TICs) : faire face aux défis soulevés par les 
images et/ou vidéos à caractère sexuel autogénérées par les enfants 

✓ M. Matthew B. Ezzell, Administrateur, « Culture Reframed » (la culture recadrée) 

✓ M. Anton Toni Klančnik, EUROPOL – O3 Centre européen de lutte contre la cybercriminalité 
(EC3) 

✓ M. Dimitri Houbron, Rapporteur sur « Pour une évaluation des moyens et des dispositifs luttant 
contre l'exposition des enfants aux contenus pornographiques » 

 

− Dates et lieux de la prochaine réunion : partie de session de l’APCE janvier 2021 (date à confirmer) 
 

Yulia Pererva, Aiste Ramanauskaite, Guillaume Parent, Prisca Barthel 
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cc. Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire 
Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire 
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congrès 
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Secrétaire du Comité des Ministres 
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe 
Directrice du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


