CJ/ENF-ISE(2022)OJ1
13 avril 2022

Comité d'experts sur les droits et l'intérêt supérieur de
l'enfant en cas de séparation des parents et dans les
procédures de placement (CJ/ENF-ISE)
5ème Réunion, 2 - 4 mai 2022
Les 2 et 3 mai : 9 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 00
4 mai : 9 h 30 - 13 h 00
Ordre du jour et ordre des travaux

Ouverture de la réunion et bienvenue

Document de référence
 CJ/ENF-ISE(2022)LOP1

2.

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

Documents de travail
 Projet d'ordre du jour - CJ/ENFISE(2022)OJ1
 Projet d'ordre du jour annoté - CJ/ENFISE(2022)OJ1 ANN

3.

Communication du Président et du
Secrétariat

1.

4.

Projet d'instrument juridique sur la
protection de l'intérêt supérieur de
l'enfant et de ses droits dans les

Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

Documents de travail


Projet d'instrument juridique sur l'intérêt
supérieur de l'enfant dans le cadre des
procédures de séparation des parents ou de

Tel: +33 (0)3 88 41 20 00

E-mail: enf-ise@coe.int
Web

CJ/ENF-ISE(2022)OJ1 prov
situations de séparation parentale
et/ou les procédures de placement.
(livrable (1) - examen du projet
d'instrument)

placement - CJ/ENF-ISE(2022)03 (restreint)
En anglais uniquement
Documents de référence



Compilation des commentaires du CJ/ENFISE sur l'avant-projet d'instrument - CJ/ENFISE(2022)02Mos (restreint)
Compilation des commentaires du CJ/ENFISE sur le projet d’instrument - CJ/ENFISE(2022)06Mos (restreint)



Intérêt supérieur de l'enfant et droits de
l'enfant en cas de séparation parentale instruments internationaux et européens
pertinents - CJ/ENF-ISE(2020)INF2Rev1
 Intérêt supérieur de l'enfant dans les
procédures de prise en charge - instruments
internationaux et européens pertinents CJ/ENF-ISE(2020)INF3
Document de travail

5.

Projet d'exposé des motifs du projet
d'instrument juridique relatif à la
protection de l'intérêt supérieur de
l'enfant et de ses droits dans les
situations de séparation parentale et/ou
les procédures de placement.

6.

Outil(s) de mise en oeuvre sur les droits
et l’intérêt supérieur de l’enfant dans
le cadre des procédures de séparation
des parents ou de placement
(livrable (2) - accord sur le format et la
portée de(s) outil(s) de mise en oeuvre

7.

Consultation des enfants et des parties
prenantes



Plan détaillé du projet d'exposé des motifs
relatif au projet d'instrument juridique sur
l'intérêt supérieur de l'enfant dans les
situations de séparation des parents et les
procédures
placement
CJ/ENFISE(2022)04 (restreint)

Information orale par le Secrétariat

7.1

7.2

Processus de consultation des enfants

Documents de référence
 Note conceptuelle sur les consultations des
enfants: plan de travail - CJ/ENFISE(2021)05rev
 Approche du Conseil de l'Europe en matière
de participation des enfants
Document de travail
 Projet de note conceptuelle sur l'audition des
parties prenantes CJ/ENF-ISE(2022)05

Audition des parties prenantes
organisée par la prochaine présidence
irlandaise du Comité des Ministres

Document de référence
 Note conceptuelle sur l'organisation des
consultations avec les parties prenantes CJ/ENF-ISE(2021)04
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8.

Information sur les développements
clés et autres événements par les
membres et observateurs

9.

Échange de vues sur le futur
programme de travail et la mise en
œuvre des tâches en 2022-2023

10.

Election du/de la vice-président(e) du
CJ/ENF-ISE

11.

Divers

12.

Date et lieu des prochaines réunions

13.

Approbation du rapport de réunion

Document de travail
 Méthodes de travail et propositions de plan
de travail - CJ/ENF-ISE(2022)01

CJ/ENF-ISE(2022)PV1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
(provisoire et susceptible d'être modifié en fonction du rythme de travail)
Date

2 mai 2022

Heure (CET)

Points de l'ordre du jour

Matin

Points 1, 2, 3, 4, 5

09.30 -12.00
Après-midi

Points 4 et 5 (suite)

13 h 30 - 16 h 00
3 mai 2022

Matin

Points 4 et 5 (suite)

09h30 - 12h00
Après-midi

Points 4 et 5 (suite)

13 h 30 - 16 h 00
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4 mai 2022

9 h 30 - 13 h 00

Points 4 - 13

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE GÉNÉRAUX
Mandat du CJ/ENF-ISE pour 2022-2023
Résolution CM/Res(2021)3 concernant les comités intergouvernementaux et les organes
subordonnés, leur mandat et leurs méthodes de travail
RAPPORTS DE RÉUNION
CDCJ&CDENF/Bu(2021)PV1

Rapport de la 2ème réunion conjointe des
Bureaux CDCJ et CDENF
Rapport de la 4ème réunion du CJ/ENF-ISE
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

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

Etude de faisabilité d’un instrument juridique sur la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant
dans les situations de séparation parentale
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
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