Strasbourg, 13 décembre 2021

CJ/ENF-ISE(2021)OJ2

Comité d'experts sur les droits et l'intérêt supérieur de
l'enfant dans les procédures de séparation des parents ou de
placement (CJ/ENF-ISE)
4ème réunion, 13-14 décembre 2021
9 h 30 - 13 h 00 / 14 h 30 - 17 h 30
Ordre du jour

1.

Ouverture de la réunion

2.

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

3.

Communication du Président et du
Secrétariat

4.

5.

Examen des législations, des politiques
et des pratiques sur la façon dont
l’intérêt supérieur de l'enfant et les
droits de l’enfant sont protégés dans les
cas de séparation des parents et dans
les procédures de droit interne
engagées par les autorités publiques
pour limiter les responsabilités
parentales ou celles relatives au
placement d’un enfant (taches
spécifiques (i) et (ii))
(pour information)

Projet d’instrument juridique sur la
protection de l'intérêt supérieur de
l'enfant et de ses droits en cas de

Document de référence
• CJ/ENF-ISE(2021)LOP2 prov.
Documents de travail
• Projet d’ordre du jour - CJ/ENF-ISE(2021)OJ2
prov.
• Projet d’ordre du jour annoté - CJ/ENFISE(2021)OJ2ANN
Document de référence
• Rapport de la 2ème réunion conjointe des
Bureaux
du
CDCJ
et
CDENF
CDCJ&CDENF/Bu(2021)PV1
Documents de référence
• Etude de faisabilité d’un instrument juridique sur
la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant
dans les situations de séparation parentale CJ/ENF-ISE(2021)08A
• Etude de faisabilité d’un instrument juridique
relatif à la protection de l’intérêt supérieur de
l’enfant dans les procédures de droit interne
engagées par les autorités publiques en vue de
limiter les responsabilités parentales ou de
placer un enfant – CJ/ENF-ISE(2021)08B
Document de travail
•

Projet d’instrument juridique préliminaire sur la
protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de
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séparation des parents et/ou de
procédures de placement (tache
spécifique (iii) – examen du projet
d’instrument)

ses droits dans les situations de séparation des
parents et des procédures de placement CJ/ENF-ISE(2021)10 (restreint)
Documents de référence
• Compilation des commentaires du CJ/ENF-ISE
sur le projet d’instrument juridique préliminaire –
CJ/ENF-ISE(2021)11 (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/ENF-ISE(2020)INF2Rev1
• L’intérêt supérieur de l'enfant dans les
procédures de placement - Instruments
internationaux et européens pertinents CJ/ENF-ISE(2020)INF3

6.

Consultation des parties prenantes

6.1

Document de travail
• Note conceptuelle sur les consultations
d'enfants : plan de travail - CJ/ENFISE(2021)05rev.

Planification de la participation des
enfants

Documents de référence
• Approche de la participation des enfants du
Conseil de l'Europe
6.2

7.

Planification des consultations des
autres parties prenantes
Information sur les développements
clés et autres événements par les
membres et observateurs
Document de travail
• Proposition de programme et méthodes de
travail détaillés (2022-2023) - CJ/ENFISE(2021)09 prov.

8.

Mandat : échange de vues sur le futur
programme de travail et la mise en
œuvre des tâches en 2022-2023.

9.

Divers

10.

Date et lieu de la prochaine réunion

11.

Approbation du rapport de réunion

Documents de référence
• Mandat du CJ/ENF-ISE (2022-2023)
• CM/Res(2021)3 concernant les comités
intergouvernementaux
et
les
organes
subordonnés, leur mandat et leurs méthodes de
travail
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ORDRE DES TRAVAUX
(provisoire et susceptible d'être modifié en fonction de l’avancement des travaux)
Heure (CET)

Date

13 Décembre 2021

Points de l'ordre du jour

Matin

Points 1, 2, 3, 4 , 5

09.30 - 13:00
13:00 - 14.30

Pause déjeuner

Après-midi

Point 5 (suite)

14:30 – 17:30
14 Décembre 2021

Matin

Point 5 (suite)

09:30 - 13:00
13:00 - 14.30

Pause déjeuner

Après-midi

Points 5 (suite), 6 -11

14:30 – 17:30

PRINCIPAUX DOCUMENTS DE REFERENCE
Mandat
Résolution CM/Res(2011)24 et ses
amendements

Mandat du CJ/ENF-ISE 2020-2021
Résolution CM/Res(2011)24 concernant les
comités intergouvernementaux et les organes
subordonnés, leur mandat et leurs méthodes
de travail adoptée par le Comité des
Ministres le 9 novembre 2011, et ses
amendements adoptés lors de la 1404ème
réunion des Délégués des Ministres (12 et 17
mai 2021)

RAPPORTS DE REUNION
CDCJ&CDENF/Bu(2021)PV1

Rapport de la 2ème réunion conjointe des
Bureaux du CDCJ et CDENF

3

CJ/ENF-ISE(2021)OJ2

CJ/ENF-ISE(2021)PV1
CJ/ENF-ISE(2020)PV2
CJ/ENF-ISE(2020)PV1

Rapport de la 3ème réunion du CJ/ENF-ISE
Rapport de la 2ème réunion du CJ/ENF-ISE
Rapport de la 1ère réunion du CJ/ENF-ISE
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