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Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF)
Liste des décisions
2e réunion
Strasbourg, 29-31 mars 2017
Conseil de l’Europe, Bâtiment Agora, Salle G03

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

1.

Ouverture de la réunion par la Chef du Service des droits des enfants et des
valeurs du sport

Le CAHENF a pris note de l’allocution d’ouverture de la réunion de Mme Elda Moreno,
Chef du Service des droits des enfants et des valeurs du sport.
Le CAHENF a chaleureusement remercié Mme Agnes von Maravic d’avoir contribué au
programme sur les droits de l’enfant et à ses travaux en sa qualité de secrétaire et lui a
souhaité bonne chance dans ses nouvelles fonctions au sein du Conseil de l’Europe.

2.

Adoption de l’ordre du jour et de l'ordre des travaux

L’ordre du jour et l’ordre des travaux ont été adoptés.
3.

Adoption du rapport de la première réunion (29-28 septembre 2016)

Le rapport de la première réunion a été adopté.
4.

Présentation des développements et défis récents dans les États membres

Le CAHENF a pris note des développements et des défis récents dans les États membres
et observateurs, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des domaines
prioritaires de la Stratégie, ainsi que des informations à ce sujet des organisations
gouvernementales et non gouvernementales internationales participantes.
Le CAHENF a discuté de la façon d’échanger dans l’avenir les informations de manière
plus ciblée et de rationaliser celles reçues en se concentrant sur les priorités définies
dans la Stratégie. Il a été noté que devrait continuer de figurer à l’ordre du jour un bref
échange comprenant des interventions axées sur les développements et défis
principaux.
Le CAHENF a invité ceux qui ne l’ont pas encore fait à envoyer le formulaire complété au
Secrétariat.
5.

Premier rapport d'activité sur la mise en œuvre de la Stratégie du Conseil de
l'Europe pour les droits de l'enfant

Le CAHENF :
- a pris note du rapport d'activité sur la mise en œuvre de la Stratégie du Conseil de
l'Europe pour les droits de l'enfant établi par le Secrétariat et du fait qu’une version
abrégée sera soumise au Comité des Ministres en temps opportun ;
- a chargé le Secrétariat de mettre régulièrement à jour le rapport et la liste des
activités.
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6.

Droits de l'enfant et garanties en matière de migration

Le CAHENF
- a pris note du rapport de la présidente du CAHENF-Garanties ;
- a entendu un exposé sur les conclusions préliminaires de l’étude sur la détermination
de l’âge ;
- a accueilli favorablement la proposition de canevas pour une recommandation du
Comité des Ministres sur la tutelle des enfants privés de protection parentale dans le
contexte de la migration, a eu un échange de vues afin de donner des orientations
générales pour l’élaboration du projet de canevas et de son contenu et a estimé que les
membres et les observateurs du CAHENF devraient soumettre des observations
complémentaires par écrit selon la proposition de feuille de route ;
- a pris note des conclusions préliminaires du rapport établi par l’expert sur les
politiques, procédures et pratiques de détermination de l’âge respectueuses des droits
de l’enfant ;
- est convenu d’encourager les États n’ayant pas encore répondu à l’enquête sur la
détermination de l’âge à le faire rapidement et au plus tard fin avril pour que leur
contribution puisse figurer dans l’étude finale ;
- a chargé le Secrétariat d’entrer en contact avec les États afin de pourvoir le siège
vacant au sein du CAHENF-Garanties et de reconfirmer l’engagement des membres qui
n’ont pas pris part à la première réunion.
7.

Échange thématique sur « Les stratégies nationales pour la protection des
enfants contre la violence : mise en œuvre des mécanismes et évaluation de
l'efficacité »

Le CAHENF a eu son premier échange thématique et a discuté de la mise en œuvre des
mécanismes et de l’évaluation de l’efficacité des stratégies nationales visant à protéger
les enfants contre la violence.
Le CAHENF a pris note des données d’expérience communiquées par la France, l’Italie et
la Norvège ainsi que des engagements et des questions examinées au niveau mondial
dans ce domaine, tels que présentés par Mme Maud de Boer-Buquicchio, Rapporteur
spécial sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants, et du rôle de soutien que pourrait jouer le Conseil de l’Europe en la
matière vis-à-vis des Etats membres.
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8.

Information sur d'autres activités et rapports pertinents du Conseil de l'Europe
et suites à donner le cas échéant

Le CAHENF
- a pris note du rapport présenté par le Représentant spécial du Secrétaire Général sur
les migrations et les réfugiés et des activités de suivi y afférentes ;
- a pris note du rapport adopté par le Comité de Lanzarote et des recommandations
intéressant les travaux du CAHENF quant à la protection des enfants dans le contexte de
la migration ;
- a pris note des activités de l’APCE, en ce compris les rapports, les recommandations et
les résolutions récemment adoptés et ayant un rapport avec ses travaux, et des
recommandations adressées au CAHENF à cet égard ;
- a pris note des activités pertinentes auxquelles des représentants du CAHENF ont
participé ainsi que des autres activités et projets pertinents sur les droits de l’enfant.
9.

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

Le CAHENF a pris note des initiatives pertinentes et de la coopération avec d’autres
organisations internationales et ONG.

10.

Autonomisation, protection et soutien des enfants dans le monde numérique

Le CAHENF
- a pris note du rapport de la présidente ainsi que des conclusions de l'étude
documentaire sur les opinions des enfants sur leurs droits dans l'environnement
numérique ;
- a accueilli favorablement la première version de l’avant-projet de recommandation
pour des lignes directrices visant à permettre, protéger et favoriser l’accès des enfants à
leurs droits dans l'environnement numérique et a eu un échange de vues sur le champ
d’application, la structure et le contenu proposés afin de fournir orientations et
commentaires au CAHENF-IT ;
- a décidé que les membres et les observateurs du CAHENF devaient soumettre leurs
commentaires par écrit au CAHENF-IT afin que ceux-ci soient intégrés à la version
révisée du projet de lignes directrices, conformément à la proposition de feuille de
route ;
- a approuvé la proposition d’approche visant à garantir la participation des enfants à
l'élaboration des lignes directrices et a invité les membres à envisager une consultation
au niveau national ;
- a approuvé la proposition de feuille de route pour une consultation multipartite
(secteur privé et autres acteurs concernés) et la mise à jour de la feuille de route relative
à la procédure.
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11.

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

Le CAHENF a été mis au courant des dernières informations sur les priorités pour
l'exercice biennal 2018-2019 et a invité le Secrétariat à le tenir régulièrement informé.

12.

Calendrier des évènements

Le CAHENF a pris note des questions relatives aux effectifs et au budget ainsi que de
l’actuel appel à candidatures pour la mise à disposition d’un fonctionnaire auprès de la
Division des droits des enfants.

13.

Adoption des décisions

A adopté le projet de liste de décisions.
14.

Clôture de la réunion
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