Strasbourg, 15 mars 2021

CJ/ENF-ISE(2021)OJ1ANN

COMITÉ D'EXPERTS
SUR LES DROITS ET L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT
DANS LES PROCÉDURES DE SÉPARATION PARENTALE ET DE PRISE EN CHARGE
(CJ/ENF-ISE)
Troisième réunion, 14 et 15 avril 2021
ORDRE DU JOUR (ANNOTE)

Mercredi 14 avril 2021
1. Ouverture de la réunion et bienvenue
Document de référence

Liste des participants - CJ/ENF-ISE(2021)LOP1

9h30

Président : M. Seamus S. Carroll (Irlande)
2. Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre des travaux
9 h 35
Documents de travail

Projet d'ordre du jour - CJ/ENF-ISE(2021)OJ1

Projet d'ordre du jour annoté et ordre des travaux - CJ/ENF-ISE(2021)OJ1ANN

Le CJ/ENF-ISE est invité à examiner et à adopter le projet d'ordre du jour et l'ordre des travaux.
3. Déclaration du Président et du Secrétariat
9 h 40
Documents de référence

Mandat du CJ/ENF-ISE

Méthodes de travail et plan de travail révisé - CJ/ENF-ISE(2021)01Rev2

Note conceptuelle pour le débat régional du CDENF sur "les droits de l'enfant et la
protection de remplacement" (restreint)

Fiche thématique de la CEDH sur les droits de l’enfant

Le CJ/ENF-ISE est invité à prendre note des informations fournies par le président et le
secrétariat sur l'état de mise en œuvre du mandat du CJ/ENF-ISE, en particulier sur l'enquête
complémentaire préparée par les consultants et diffusée aux praticiens au mois de février. Le
Comité entendra également une mise à jour sur l'organisation par le Comité directeur pour les

CJ/ENF-ISE(2021)OJ1ANN
droits de l'enfant (CDENF) d'un débat régional sur "les droits de l'enfant et la protection de
remplacement", qui aura lieu le 1er juin 2021 et sur la nouvelle Fiche thématique sur la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux droits de l'enfant.
Le Comité est également invité à prendre note des méthodes de travail et du plan de travail
mis à jour ainsi que des prochaines étapes.
4. Présentation par Benoît Van Keirsbilck, membre du Comité des
droits de l’enfant de l’ONU, sur les normes et principes de la
CNUDE pertinents pour le travail du CJ/ENF-ISE



10h00

Intervention de M. Benoît Van Keirsbilck sur les normes et principes de la Convention
des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE) sur la protection de l'intérêt
supérieur de l'enfant dans les situations de séparation des parents et les procédures
de placement, suivie d'un débat.

Le CJ/ENF-ISE est invité à procéder à un échange de vues avec M. Van Keirsbilck et à
prendre note de tout suivi nécessaire afin de s'assurer que ses résultats sont conformes aux
normes et bonnes pratiques pertinentes, y compris la CNUDE, comme indiqué dans le mandat
du CJ/ENF-ISE.
5. Protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits en
cas de séparation des parents
5.1 Examen du projet d'étude de faisabilité

11h00

5.2 Proposition d'instruments spécifiques et/ou de types
d'outils pratiques pour apporter des orientations aux États
membres et autres parties prenantes dans ce domaine
Document de travail
 Projet d'étude de faisabilité sur la séparation des parents - CJ/ENF-ISE(2021)03A
(restreint)
Documents de référence
 Compilation des contributions à l'enquête pour les praticiens sur la séparation des
parents - CJ/ENF-ISE(2021)02A (restreint)
 Tableau récapitulatif de la jurisprudence de la CEDH - CJ/ENF-ISE(2020)10 (en
anglais uniquement)
 Analyse des normes et outils pratiques internationaux et européens, identification
des lacunes et propositions éventuelles - CJ/ENF-ISE(2020)07A
 Questionnaire sur la séparation des parents - CJ/ENF-ISE(2020)3A
 Compilation des contributions reçues des Etats membres et observateurs au
questionnaire sur la séparation des parents - CJ/ENF-ISE(2020)05ARev3 (restreint)
 Compilation des contributions reçues de la société civile au questionnaire sur la
séparation des parents - CJ/ENF-ISE(2020)06A (restreint)
 L’intérêt supérieur de l'enfant et les droits de l'enfant en cas de séparation des
parents - instruments internationaux et européens pertinents – CJ/ENFISE(2020)INF2Rev1
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Présentation par Mme Nuala Mole et le Professeur Blandine Mallevaey, consultantes
auprès du CJ/ENF-ISE, du projet d'étude de faisabilité et des propositions
d'instruments et/ou d'outils pratiques à développer.

CJ/ENF-ISE est invité à :
- Prendre note de la présentation faite par les consultantes ;
- Finaliser l'étude de faisabilité en vue de sa communication pour examen et
commentaires aux comités directeurs (CDENF et CDCJ) et procéder à un échange de
vues sur les instruments et/ou outils pratiques à développer par le CJ/ENF-ISE.
Pause déjeuner

12h00

5. (Suite) Protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits
en cas de séparation des parents

14h00

Fin du 1er jour

16h30

Jeudi 15 avril 2021
6. Protection de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les procédures
de droit interne engagées par les autorités publiques pour limiter
les responsabilités parentales ou placer un enfant
6.1

Examen du projet d'étude de faisabilité

9h30

6.2

Proposition d'instruments spécifiques et/ou de types
d'outils pratiques pour apporter des orientations aux États
membres et autres parties prenantes dans ce domaine
Document de travail
 Projet d'étude de faisabilité sur les procédures de placement - CJ/ENFISE(2020)03B (restreint)
Documents de référence
 Compilation des contributions à l'enquête pour les praticiens sur les procédures de
placement - CJ/ENF-ISE(2021)02B (restreint)
 Résumé préliminaire des normes, orientations et pratiques et des lacunes connexes
- CJ/ENF-ISE(2020)07B
 Questionnaire sur les procédures de placement - CJ/ENF-ISE(2020)3B
 Compilation des contributions reçues des Etats membres et des observateurs au
questionnaire sur les procédures de placement - CJ/ENF-ISE(2020)05BRev3
(restreint)
 Compilation des contributions reçues de la société civile au questionnaire sur les
procédures de placement - CJ/ENF-ISE(2020)06B (restreint)
 L’intérêt supérieur de l'enfant dans les procédures de placement - Instruments
internationaux et européens pertinents - CJ/ENF-ISE(2020)INF3
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Présentation par Mme Daja Wenke, consultante du CJ/ENF-ISE, du projet d'étude de
faisabilité et des propositions d'instruments et/ou d'outils pratiques à réaliser.

CJ/ENF-ISE est invité à :
- Prendre note de la présentation faite par la consultante ;
- Finaliser l'étude de faisabilité en vue de sa communication pour examen et
commentaires aux comités directeurs (CDENF et CDCJ) et procéder à un échange de
vues sur les instruments et/ou outils pratiques à développer par le CJ/ENF-ISE.
Pause déjeuner

12h00

6. (Suite) Protection de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les
procédures de droit interne engagées par les autorités publiques
pour limiter les responsabilités parentales ou placer un enfant

14h00

7. Organisation de consultations avec les parties prenantes
concernées, y compris la participation des enfants
7.1 Organisation de consultations avec les parties prenantes

15h00

7.2 Planification de la participation des enfants
Documents de travail

Note conceptuelle sur l'organisation des consultations avec les parties prenantes CJ/ENF-ISE(2021)04

Note conceptuelle sur les consultations d'enfants - CJ/ENF-ISE(2021)05
Document de référence

Approche de la participation des enfants du Conseil de l'Europe



Présentations par le Secrétariat sur la planification et le calendrier des consultations
avec les parties prenantes, y compris les enfants ;

CJ/ENF-ISE est invité à :
- Prendre note de la présentation faite par le Secrétariat ;
- Examiner et approuver la planification et le calendrier actualisés préparés par le
Secrétariat sur l'organisation du processus consultatif des principales parties
prenantes et sur la participation des enfants au processus d'élaboration des projets
d'instruments.
8. Divers

15h45

9. Date et lieu de la prochaine réunion

15h50

Le CJ/ENF-ISE est invité à convenir des dates de la prochaine réunion qui devrait se tenir,
selon le plan de travail, au début du mois de juillet. En fonction de la situation sanitaire, cette
réunion se tiendrait soit à Strasbourg, soit par vidéoconférence.
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10. Adoption du rapport de la réunion

16h10

Le CJ/ENF-ISE est invité à convenir d'un processus par lequel le Secrétariat rédigera le
rapport de la réunion et l'enverra à tous les participants pour commentaires et approbation par
une procédure écrite après la réunion.
Mot de clôture du président

16h15

Fin de la réunion

16h30
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