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Ordre du jour
1. Ouverture de la réunion et accueil
Document de référence
 CJ/ENF-ISE(2020)LOP2
2. Adoption du projet d'ordre du jour et de l'ordre des travaux
Documents de travail
 CJ/ENF-ISE(2020)OJ2Rev1 / CJ/ENF-ISE(2020)OJ2ANN
3. Communication du Président et du Secrétariat
Mise à jour sur l'état d'avancement des travaux du CJ/ENF-ISE et les prochaines actions à
entreprendre
Documents de référence
 Mandat du CJ/ENF-ISE
 Rapport de la réunion conjointe des bureaux du CDCJ et
CDCJ&CDENF/Bu(2020)PV1
 Méthodes de travail et plan de travail révisé - CJ/ENF-ISE(2020)04Rev1

CDENF

4. Présentation de la jurisprudence de la CEDH sur la protection de l'intérêt supérieur
de l'enfant dans les situations de séparation des parents et les procédures de prise
en charge
5. 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.
5.1

5.2

Examen des législations, des politiques et des pratiques sur la façon dont
l'intérêt supérieur de l'enfant est protégé dans les procédures de droit
interne engagées par les autorités publiques pour limiter les
responsabilités parentales ou celles relatives au placement d’un enfant.
Proposition d'instruments spécifiques et/ou de types d'outils pratiques
pour apporter des orientations aux Etats membres et autres parties
prenantes dans ce domaine

Documents de travail
 Compilation des contributions reçues des Etats membres et observateurs au
questionnaire sur la séparation des parents - CJ/ENF-ISE(2020)05B (document
restreint)
 Compilation des contributions reçues de la société civile au questionnaire sur la
séparation des parents - CJ/ENF-ISE(2020)06B (document restreint)
 Document de travail - Résumé préliminaire des normes, orientations et pratiques
et des lacunes connexes - CJ/ENF-ISE(2020)07B
 Esquisse préliminaire annotée d'un projet d'étude de faisabilité - CJ/ENFISE(2020)08B
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Documents de référence
 Questionnaire sur les procédures de placement - CJ/ENF-ISE(2020)3B
 L'intérêt supérieur de l'enfant et les droits des enfants dans les procédures de
placement - Instruments internationaux et européens pertinents - CJ/ENFISE(2020)INF3
6. Protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits en cas de séparation des
parents
6.1

6.2

Examen des législations, des politiques et des pratiques sur la façon dont
l’intérêt supérieur de l’enfant sont protégés dans les cas de séparation des
parents
Proposition d'instruments spécifiques et/ou de types d'outils pratiques
pour apporter des orientations aux Etats membres et autres parties
prenantes dans ce domaine

Documents de travail
 Compilation des contributions reçues des Etats membres et observateurs au
questionnaire sur la séparation des parents - CJ/ENF-ISE(2020)05A (document
restreint)
 Compilation des contributions reçues de la société civile au questionnaire sur la
séparation des parents - CJ/ENF-ISE(2020)06A (document restreint)
 Document de travail sur les lacunes éventuelles et propositions d’outils d’instruments
et/ou d’outils pratiques qui pourraient être élaborés par le CJ/EN-ISE - CJ/ENFISE(2020)07A
 Esquisse préliminaire d'un projet d'étude de faisabilité à la lumière des contributions
reçues et de la recherche documentaire - CJ/ENF-ISE(2020)08A
 Document de travail préparé par le président de CJ/ENF-ISE à des fins de discussion
sur des lignes directrices pratiques dans les situations de séparation des parents –
CJ/ENF-ISE(2020)09 (document restreint)
 Tableau récapitulatif de la jurisprudence de la CEDH – CJ/ENF-ISE(2020)10 (anglais
seulement)
Documents de référence
 Questionnaire sur la séparation des parents - CJ/ENF-ISE(2020)3A
 L'intérêt supérieur de l'enfant et les droits des enfants en cas de séparation des parents
- Instruments internationaux et européens pertinents - CJ/ENF-ISE(2020)INF2Rev1
7. Organisation de consultations avec les parties prenantes concernées, y compris la
participation des enfants
7.1 Organisation des consultations avec les parties prenantes
7.2 Planification de la participation des enfants
Documents de travail
 Note de réflexion sur l'organisation des consultations avec les parties prenantes CJ/ENF-ISE(2020)11
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 Note de réflexion sur la participation des enfants : options pour la prise en compte de
l'avis des enfants dans les travaux du CJ/ENF-ISE - CJ/ENF-ISE(2020)12
 Note de réflexion sur les consultations des enfants - CJ/ENF-ISE(2020)13
Document de référence
 Méthodologie du Conseil de l'Europe sur la participation des enfants
8. Contribution à la Journée de débat général du CRC des nations Unies sur les " Droits
des enfants et protection de remplacement "
Documents de référence
 Note conceptuelle (Anglais uniquement)
 Proposition pour une éventuelle contribution du CDENF à la Journée de débat général
de l'ONU de 2021 sur les "Droits de l'enfant et protection de remplacement" CDENF(2020)24
9.

Dates des prochaines réunions

10.

Questions diverses

11.

Adoption du rapport abrégé
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