Strasbourg, 28 mars 2017
CAHENF(2017)OJ1rev4

Comité ad hoc pour les droits de l’enfant
(CAHENF)
Ordre du jour révisé et d'ordre des travaux
2e réunion
Strasbourg, 29-31 mars 2017
Conseil de l'Europe, Bâtiment Agora, Salle G03

Etabli par la Division des droits des enfants
Direction de la dignité humaine et de l'égalité

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Mercredi, 29 mars 2017 (9h30-18h00)
1. Ouverture de la réunion
-

Allocution de bienvenue de Mme Elda Moreno, Chef du Service
des droits des enfants et des valeurs du sport

2. Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre des travaux
-

Projet d'ordre du jour et d'ordre des travaux

CAHENF(2017)OJ1REV3

-

Projet d'ordre du jour annoté et d'ordre des travaux

CAHENF(2016)OJ1A1

3. Adoption du rapport de la première réunion des 28-29 septembre 2016
-

Projet de rapport de la première réunion

CAHENF(2016)PV1

4. Présentation des développements récents dans les Etats membres
-

Recueil des réponses

CAHENF(2017)1

5. Premier rapport d'activités sur la mise en œuvre de la Stratégie du Conseil
de l'Europe pour les droits de l'enfant
-

Projet de rapport de mise en œuvre

CAHENF(2017)2

-

Tableau des activités

CAHENF(2017)2 Add 1

6. Les droits de l'enfant et les garanties en matière de migration
-

Présentation des résultats de la 1ère réunion du CAHENF- CAHENFSafeguards
Safeguards(2017)PV1

-

Proposition de canevas pour un projet de recommandation du CAHENFComité des Ministres sur la tutelle des enfants privés de protection Safeguards(2017)4
parentale dans le contexte de la migration

-

Projet de rapport sur les politiques, procédures et pratiques de CAHENFdétermination de l’âge des Etats membres dans le contexte de la Safeguards(2017)5
migration qui sont respectueuses des droits de l’enfant

-

Feuille de route pour la finalisation des propositions de normes sur CAHENFla détermination de l’âge et sur la tutelle
Safeguards(2017)3rev1
on age

Jeudi, 30 mars 2017 (9h30-18h00)
7. Echange thématique sur "Les stratégies nationales pour la protection des
enfants contre la violence : mise en œuvre des mécanismes et évaluation
de l'efficacité"

CAHENF(2017)3

-

Note du Secrétariat

-

Mettre fin à toutes les formes de violence contre les enfants avant Note d'information
2030: la contribution du Conseil de l’Europe à l’Agenda 2030 et aux
objectifs de développement durable (septembre 2016)

2

8. Information sur d'autres activités et rapports pertinents du Conseil de
l'Europe et suites à donner, le cas échéant
Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations et les réfugiés
-

Rapport thématique sur les enfants migrants et réfugiés

SG/INF (2017)13

-

Rapport de la visite d’information en Italie (16-21 octobre 2016)

SG/INF(2017)8

Comité de Lanzarote
-

Rapport spécial : protection des enfants touchés par la crise des T - ES(2016)17
réfugiés de l'exploitation et des abus sexuels

Assemblée parlementaire
-

Lutter contre l’hypersexualisation des enfants : Recommandation Recommandation N°2092
2092(2016) et Résolution 2119 (2016) de l'APCE
Résolution N°2119

-

Réponse du Comité des Ministres à la Recommandation Doc. N°14265
2092(2016)

-

Assurer l'accès aux soins de santé à tous les enfants en Europe: Résolution N°2139
Résolution 2139 (2016) de l'APCE

-

Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants
migrants : information sur les activités futures

Information sur les travaux pertinents d’autres secteurs
-

Participation de représentants du CAHENF à d'autres événements

CAHENF(2017)4

Information sur des projets de coopération au sein de la Division des droits des
enfants
- Les enfants handicapés et les médias numériques : de l’importance CAHENF(2017)INF1
de la recherche
- Module de formation HELP sur un système de justice adapté aux Note conceptuelle
enfants
- Mise en œuvre de l’outil d’évaluation du Conseil de l’Europe de la
participation des enfants (Bulgarie, Italie, Lettonie)
- Combattre la violence contre les enfants (Ukraine, Géorgie)
9.

Communication sur d'autres activités pertinentes au sein d'organisations
internationales et d'ONG
-

Présentation par M Ronan Mangan, SOS Villages d’enfants du Recommandations
projet « Former les professionnels de la prise en charge européennes pour
développer une
alternative »
approche
par les droits de l’enfant
afin d’enrichir les
pratiques
des professionnels de la
protection de l’enfance

10. L'autonomisation, la protection et le soutien des enfants dans le monde
numérique
-

Présentation des résultats de la 1ère réunion du CAHENF-IT

3

CAHENF-IT(2017)PV1

-

Présentation des conclusions de l'étude documentaire sur les
opinions des enfants sur leurs droits dans l'environnement
numérique

-

Echange sur l'étendue, la structure et le contenu des lignes CAHENF-IT(2017)1rev1
directrices

-

Proposition de Recommandation du Comité des Ministres à CAHENF-IT(2017)1rev1
l’intention des Etats membres pour des lignes directrices détaillées Add1
pour permettre, protéger et favoriser l’accès des enfants à leurs
droits sur internet en toute sécurité

Vendredi, 31 mars 2017 (9h30-13h00)
10 (suite) L'autonomisation, la protection et le soutien des enfants dans le
monde numérique
-

Participation des enfants dans l'élaboration des lignes directrices

CAHENF-IT(2017)2rev1

-

Pack de mise en œuvre pour la participation des enfants dans CAHENF-IT(2017)2rev1
l'élaboration des lignes directrices
Add 1

-

Proposition de feuille de route pour une consultation multipartite : CAHENF-IT(2017)3rev1
secteur privé et autres acteurs concernés

-

Feuille de route pour la finalisation du projet de lignes directrices

CAHENF-IT(2017)5rev1

11 Orientation thématique du CAHENF pour l'exercice biennal 2018-2019
-

CM(2015)171-final

Mandat du CAHENF (2016-2017)

CAHENF(2017)5

12 Calendrier des événements
13 Dates et lieu de la 3e réunion du CAHENF
14 Questions diverses
-

Recrutement : appel à candidatures pour une mise à disposition Avis de vacance
(date limite : 28/04/2017)

15 Adoption des décisions

CAHENF(2017)LD1

16 Clôture de la réunion

4

