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CJ/ENF-ISE :
PROGRAMME ET MÉTHODES DE TRAVAIL

Ce document a été préparé par les secrétariats du CDENF et du CDCJ. Lors de sa 5e
réunion (2-4 mai 2022), le CJ/ENF-ISE a examiné et approuvé le programme de travail, le
calendrier et les méthodes de travail ci-dessous du Comité pour 2022-2023.
-

1. Les principales tâches et livrables du Comité d'experts sur les droits et l'intérêt supérieur
de l'enfant dans le cadre des procédures de séparation des parents ou de placement
(CJ/ENF-ISE) sont définies dans son mandat de 2020-2021, tel qu'adopté par le Comité
des Ministres, et renouvelé pour la période 2022-2023.
2. Le programme de travail, reproduit à l’annexe I, tient compte de la nécessité d’adapter, le
cas échéant, de nouvelles méthodes de travail due à la pandémie de COVID-19, en
particulier à la nécessité d’utiliser des nouvelles technologies, des vidéoconférences, de
participer aux réunions par liaison vidéo et de recourir aux procédures écrites pour
poursuivre la mise en œuvre du mandat pour la période 2022-2023. Ces adaptations
s’appliquent aussi aux processus et aux interactions nécessaires entre les comités
directeurs (le CDENF et le CDCJ) et leur organe subordonné, le CJ/ENF-ISE.
3. Au cours du biennium 2022-2023, le CJ/ENF-ISE tiendra deux réunions de trois jours par
an. La possibilité pour les membres, participants et observateurs de prendre part aux
réunions physiques du CJ/ENF-ISE dépendra de l’évolution des restrictions aux
déplacements et des mesures de quarantaine appliquées dans les États membres. Par
conséquent, le programme de travail proposé actuellement tient compte de la possibilité
que des sessions virtuelles (3 heures) et/ou des journées supplémentaires de réunions
physiques du CJ/ENF-ISE soient organisées. En ce qui concerne les implications
budgétaires, les propositions actuelles ne nécessitent pas de financement supplémentaire.
4. L’article 14 alinéa c de l’Annexe 1 de la Résolution CM/Res(2021)3 concernant les comités
intergouvernementaux et les organes subordonnés, leur mandat et leurs méthodes de
travail dispose que « dans des cas exceptionnels, s’agissant de tâches spécialisées qui ne
peuvent être réalisées par un membre du comité ou par le Secrétariat, les comités peuvent
[…] faire appel aux services d’experts consultants […] ».
5. Le CJ/ENF-ISE sera assisté par plusieurs consultants, qui fourniront les recherches de
fonds nécessaires et soutiendront le Comité d'experts dans le processus de rédaction.
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Annexe
Programme de travail
(dernière mise à jour : 5 mai 2022)

DATES /
LIEUX

Responsabilité

Janvier – février 2022

Secrétariat du CdE

Mars – avril 2022

Consultants

Janvier – juin 2022

Consultants

avril 2022

Secrétariat du CdE

2 – 4 mai 2022

CJ/ENF-ISE

mai 2022

Consultants

mai 2022

Consultants

Début juin2022

Secrétariat du CdE

juin 2022

CJ/ENF-ISE

21 juin 2022

Conférence OING
Président CJ/ENFISE

Activités / missions
-

-

-

-

-

-

Lancement d’un l’appel à manifestation
d’intérêt pour des services de
consultance en matière de justice
adaptée
aux
enfants
(civile,
administrative, pénale), notamment en
ce qui concerne la protection de l’intérêt
supérieur de l’enfant et de ses droits en
cas de séparation des parents et de
procédures de placement (activités
normatives,
élaboration
d’outils/manuels pour les praticiens,
matériels pour les enfants, travaux
d’analyses
et
synthèses
des
contributions reçues)
Révision
de
l'avant-projet
de
recommandation à la lumière des
commentaires émis par le CJ/ENF-ISE
lors de sa 4ème réunion
Elaboration d'un plan détaillé du projet
d'exposé des motifs
Organisation de consultations d'enfants
Circulation
de
l'avant-projet
de
recommandation révisé au CJ/ENF-ISE
pour commentaires
5ème réunion du CJ/ENF-ISE
Examen
de
l’avant-projet
de
recommandation révisé à la lumière des
commentaires reçus
Examen du plan détaillé du projet
d'exposé des motifs
Examen du projet de la note
conceptuelle de l’audition des parties
prenantes
Elaboration
de
propositions
de
développements d’outils pratiques pour
les professionnels et de matériels pour
les enfants suites aux discussions du
CJ/ENF-ISE lors de sa 5e réunion
Révision du projet de recommandation
à la lumière des commentaires émis par
le CJ/ENF-ISE lors de sa 5e réunion
Traduction des amendements au projet
de recommandation
Consultation écrite du CJ/ENF-ISE sur
le projet révisé de recommandation
Webinaire sur l’évaluation et la
détermination de l’intérêts supérieur de
l’enfant dans les procédures de
séparation et de placement

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Révision du projet de recommandation
et élaboration du projet préliminaire
d’exposé des motifs à la lumière des
commentaires et suggestions reçus
Traduction des amendements au projet
de recommandation
Traduction du
projet préliminaire
d’exposé des motifs
Circulation au CJ/ENF-ISE du projet de
recommandation
et
du
projet
préliminaire d’exposé des motifs en vue
de la 6e réunion du CJ/ENF-ISE
6ème réunion du CJ/ENF-ISE
Audition
de
parties
prenantes
sélectionnées
Examen du projet de recommandation
et du projet préliminaire d’exposé des
motifs suite à l’audition
Examen du résultat de la consultation
d’enfants
Examen des propositions pour le
développement d’outils pratiques pour
les professionnels et de matériels pour
les enfants
Révision du projet de recommandation
et du projet préliminaire d’exposé des
motifs à la lumière des observations
émises lors de l’audition et des
décisions du CJ/ENF-ISE lors de sa 6e
réunion et du résultat de la consultation
d’enfants
Traduction des amendements au projet
de recommandation et son projet
d’exposé des motifs
Consultation écrite de parties prenantes
et des Comités directeur sélectionnés
sur le projet de recommandation
Elaboration des avant-projets d’outils
pratiques
Elaboration des avant-projets de
matériels pour les enfants
Circulation au CJ/ENF-ISE des avantprojets d’outils pratiques et des
matériels pour les enfants pour
commentaires
4ème réunion du Bureau conjoint
du CDCJ et du CDENF
Examen des progrès accomplis
Analyse et synthèse des contributions
reçues pendant la consultation des
parties prenantes
Révision du projet de recommandation
et de son projet d’exposé des motifs
7ème réunion du CJ/ENF-ISE
Examen du projet de recommandation
et de l’exposé des motifs
Examen des avant-projets d’outils
pratiques
Examen des avant-projets de matériels
pour les enfants

Juillet - août 2022

Consultants

aout 2022

Secrétariat du CdE

septembre 2022

Secrétariat du CdE

3 – 5 octobre 2022
Dublin

CJ/ENF-ISE

octobre 2022

Consultants

Fin octobre 2022

Secrétariat CdE

novembre – décembre 2022

CDCJ/CDENF/Parties
prenantes

octobre – novembre 2022

Consultants

décembre 2022

CJ/ENF-ISE

décembre 2022
(vidéoconférence)

Bureau
CDCJ/CDENF

janvier 2022

Consultants

janvier – février 2022

Consultants

mars 2023
(dates et lieu à confirmer)

CJ/ENF-ISE
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-

Sélection des parties prenantes, y
compris les enfants, pour la consultation
écrite (et pour l’audition) sur les projets
d’outils pratiques et de matériels pour
les enfants
Consultation écrite formelle du CDCJ et
du CDENF sur le projet de
recommandation et son projet d’exposé
des motifs
- Révision des projets d’outils pratiques
- Révision des projets de matériels pour
les enfants
- Traduction des projets d’outils pratiques
révisés et des projets de matériels
révisés pour les enfants
-

-

-

-

-

-

-

avril – juin 2023

CDCJ et CDENF

avril 2023

Consultants

début mai 2023

Secrétariat du CdE

juin 2023

CJ/ENF-ISE

juillet 2023

Consultants

août 2023

Secrétariat du CdE

juillet 2023

Consultant

août 2023

Consultants

septembre 2023

CJ/ENF-ISE

Début octobre2023
(dates et lieu à confirmer)

CJ/ENF-ISE

Fin octobre – mi-novembre
2023

Secrétariat du CdE

Fin novembre 2023

Consultant

décembre 2023

Consultants

Fin décembre 2023

CJ/ENF-ISE

Fin novembre – décembre
2023

CDCJ et CDENF

Consultation écrite du CJ/ENF-ISE sur
les projets révisés d'outils pratiques et
de matériels pour les enfants
Révision des projets d’outils pratiques
Révision des projets de matériels pour
les enfants
Traduction des amendements aux
projets d’outils et matériels pour les
enfants
Analyse et synthèse, si nécessaires des
commentaires reçus des délégations du
CDCJ et CDENF
Révision
finale
du
projet
de
recommandation et de l’exposé des
motifs à la lumière des commentaire
émis par les délégations du CDCJ et du
CDENF
Diffusion
du
projet
de
recommandations finale et de son projet
d’exposé des motifs pour des derniers
commentaires
8ème réunion du CJ/ENF-ISE
Examen et approbation des projets
d’outils et matériels révisés
Examen des projets d’outils pratiques et
de matériel pour les enfants
Consultation écrite des principales
parties prenantes, sur le projet d’outils
pratiques pour les professionnels
Consultation des enfants sur le projet
de matériel adapté aux enfants.
Analyse et synthèse des contributions
reçues
Révision finale des projets d’outils
pratiques
Révision finale des projets de matériels
pour les enfants
Approbation par procédure écrite du
projet de recommandation et de son
projet d’exposé des motifs
CDCJ and CDENF joint meeting
Progress review
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-

Approval of the draft recommendation
and adoption of its explanatory
memorandum
Réunion du groupe de rapporteurs
CM (GR-J)
Examen et adoption du projet de
recommandation
Consultation écrite formelle du
CDCJ et du CDENF sur les projets
d’outils pratiques et des matériels
pour les enfants
4ème réunion des Bureaux conjoints
du CDCJ et du CDENF
- Examen et finalisation des projets
d’outils pratiques et des matériels pour
les enfants
Réunion conjointe du CDCJ et du
CDENF
- Examen et adoption des projets d’outils
pratiques et des matériels pour les
enfants

2024 (date à confirmer)

CM

janvier – mars 2024

CDCJ et CDENF

avril 2024
Strasbourg or vidéoconférence
(dates et lieu à confirmer)

Bureau
CDCJ/CDENF

Mai – juin 2024
(dates et lieu à confirmer)

CDCJ et CDENF
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