Strasbourg, le 12 novembre 2019
CAHENF(2019)OJ2

Comité ad hoc pour les droits de l'enfant (CAHENF)
Ordre du jour et ordre des travaux
7ème réunion
Strasbourg, 12 et 14 novembre 2019
Conseil de l'Europe, Palais de l'Europe, salle 5

Préparé par la Division des droits de l'enfant
Direction de l’Anti-discrimination

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la réunion

2.

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

3.

Déclaration de la Présidente et du Secrétariat
3.1.

4.

Mise à jour orale sur la Conférence « Préparer l’Europe de demain : Renforcer les
droits de l’enfant pour un continent à l’épreuve de l’avenir » (Strasbourg, 13-14
novembre 2019)
Activités achevées

4.1.

Mise à jour du Secrétariat sur l'état d'avancement de l'examen par le Comité des
Ministres du projet de Recommandation sur un régime de tutelle efficace pour les
enfants non accompagnés et les enfants séparés dans le contexte de la migration –
CAHENF(2019)08

4.2.

Avis du CAHENF soumis au Comité des Ministres



5.

Avis sur la Recommandation 2160(2019) de l'APCE sur « Mettre fin à la violence à
l’égard des enfants migrants et à leur exploitation » - CAHENF(2019)05
Avis sur la Recommandation 2159(2019) de l'APCE « Mettre fin à la violence à l’égard
des enfants : une contribution du Conseil de l'Europe aux Objectifs de développement
durable » - CAHENF(2019)04
Avis sur la Recommandation 2156(2019) de l'APCE sur « Le don anonyme de sperme
et d'ovocytes : trouver un équilibre entre les droits des parents, des donneurs et des
enfants » - CAHENF(2019)03 - CM/Del/Dec(2019)1356/6.2, CM/AS(2019)Rec2156final

Programme de travail 2018-2019 : travaux en cours et examen des progrès accomplis
5.1

-

Projet de Recommandation du Comité des Ministres sur les principes et lignes directrices
relatifs aux droits de l'homme concernant l'évaluation de l'âge des enfants dans le contexte
de la migration : questions en suspens, révisions proposées et prochaines étapes possibles
5.2

-

Normes sur l'évaluation de l'âge des enfants dans les migrations

Contribution du CAHENF au plan d'action pour la protection des enfants
réfugiés et migrants – CAHENF(2019) 9 (seulement en anglais)

Examen de la Recommandation CM/Rec(2007)9 du Comité des Ministres aux Etats membres
sur les projets de vie en faveur des mineurs migrants non accompagnés : examen du projet de
rapport et des propositions de recommandations et actions éventuelles
5.3

Évaluation à mi-parcours de la Stratégie du Conseil de l'Europe pour les
droits de l'enfant (2016-2021)

-

Examen du plan d'action pour la mise en œuvre de la Stratégie (mis à jour en octobre 2019) –
CAHENF(2019)15Rev Prov

-

Évaluation à mi-parcours de la Stratégie du Conseil de l'Europe relative aux droits de l'enfant
(2016-2021) : rapports de suivi des progrès et prochaines étapes - Rapport d’évaluation à miparcours – Publication une vie sans violence pour tous les enfants

-

Mise à jour orale sur les éléments du deuxième rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie à
l’attention du Comité des Ministres qui sera présenté le 26 novembre 2019au Groupe de
rapporteurs sur les questions sociales et de santé

6

5.4

Égalité de genre et droits de l'enfant : examen d'une proposition
d'élaboration de notes d'orientation sur certains aspects d'actualité (point
reporté lors de la dernière séance plénière) – CAHENF(2019)11Rev1

5.5

Bilan de la mise en œuvre du plan de travail du CAHENF (mise à jour en
octobre 2019) et mesures de suivi nécessaires – CAHENF(2019)12Rev2

Programme et budget pour 2020-2021
6.1

Projet de mandat pour le prochain exercice biennal (2020-2021)

6.2

Résultats de l'évaluation des comités intergouvernementaux par le Service de
l’audit interne, évaluation en cours des stratégies existantes du Conseil de
l'Europe et incidences possibles sur les travaux dans le domaine des droits de
l'enfant

7

Évaluation à mi-parcours de la Stratégie du Conseil de l'Europe relative aux droits de
l'enfant (2016-2021) : examen du projet final de déclaration

8

Adoption de la liste des décisions et clôture de la réunion à 18h00
ORDRE DES TRAVAUX
_____

12 novembre

13-14 novembre

14 novembre

Matinée
Points 1, 2, 3, 3, 4, 5
(de 9h à 13h)
Après-midi
Points 5 (suite), 6
(de 14h30 à 18h)
Participation des membres du CAHENF à la Conférence
« Préparer l’Europe de demain : Renforcer les droits de l’enfant pour un
continent à l’épreuve de l’avenir ».
Après-midi
7, 8
(de 14h30 à 18h)

