Strasbourg, le 16 mars 2018
CAHENF(2018)OJ1rev1

Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF)

Ordre du jour et d’ordre des travaux révisés
4e réunion
Strasbourg, 21-23 mars 2018
Conseil de l’Europe, Agora, Salle G.01

Établi par la Division des droits de l’enfant
Direction de la dignité humaine, de l’égalité et des valeurs du sport

ORDRE DU JOUR
Mercredi 21 mars (9 h 30-18 heures)
1.

Ouverture de la réunion par Mme Marja Ruotanen, directrice de la
dignité humaine, de l’égalité et des valeurs du sport

2.

Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre des travaux
- Projet d’ordre du jour et d’ordre des travaux
- Projet d’ordre du jour et d’ordre des travaux annotés

CAHENF(2018)OJ1
CAHENF(2018)OJA1

3.

Informations communiquées par la présidente, la présidente du
CAHENF-Garanties et le Secrétariat : faits nouveaux intervenus
CAHENFdepuis la dernière réunion plénière
Safeguards(2018)PV1
- Faits nouveaux intervenus depuis la dernière réunion
CAHENF-VAC(2018)INF1

4.

Discussions avec les États membres sur les développements et les
défis récents en matière de droits des enfants au niveau national
- Recueil des réponses et Tour de Table sur les développements et CAHENF(2018)01
défis récents
- Stratégies nationales et plans d’action : développements récents,
enseignements tirés de la mise en œuvre et domaines prioritaires
d’actions

5.

Échange thématique : législation, politiques, bonnes pratiques et
méthodes pour la budgétisation en faveur des droits de l’enfant
- Note du Secrétariat
- Fiche d’information

CAHENF(2018)02
CAHENF (2018)INF 1

Domaine prioritaire 1 : Égalité des chances pour tous les enfants
6.

Droits de l’enfant et garanties dans le contexte de la migration
-

-

CMW/C/GC/3Présentation par Mme Velina Todorova, membre du Comité
CRC/C/GC/22
des droits de l'enfant, des Observations générales conjointes
du CMW et du CRC sur les droits de l’enfant dans le cadre des
CMW/C/GC/4migrations internationales
CRC/C/GC/23
Allocution par Mme Afshan Khan, Directrice régionale de
l’UNICEF pour l’Europe centrale et orientale

Action normative et stratégique
6.1.

CAHENF

- Échange de vues sur l'avant-projet de recommandation du
CAHENFComité des Ministres relative à des principes directeurs et à des
Safeguards(2017)7REV3
orientations pour un régime efficace de tutelle des enfants
migrants non accompagnés et séparés
- Échange de vues sur les principaux aspects devant être couverts
par l’avant-projet de recommandation du Comité des Ministres
CAHENFsur les principes relatifs aux droits de l’homme et les grandes
Safeguards(2018)2REV1
lignes de leur application à la détermination de l’âge des enfants
migrants
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- Examen de la mise en œuvre de la Recommandation
CM/Rec(2007)9 du Comité des Ministres sur les projets de vie en
faveur des mineurs migrants non accompagnés
CAHENF- Feuille de route actualisée pour la finalisation des propositions de
Safeguards(2017)3REV4
normes sur la détermination de l’âge et sur la tutelle
- Participation aux travaux du CJ-DAM et élaboration du 1er projet
d’instrument de codification des règles européennes relatives
aux conditions de rétention administrative des migrants

Jeudi 22 mars (9 h 30-18 heures)
Domaine prioritaire 1 (suite)
6.2. Point sur les actions et les activités pertinentes du Conseil de
l’Europe et contributions ou suivi éventuels du CAHENF
Suivi
- Point sur le travail entrepris par le Comité de Lanzarote :


Rapport spécial "Protéger les enfants touchés par la crise des T-ES(2016)17
T-ES(2017)13 (§17)
réfugiés contre l'exploitation et les abus sexuels »



Rapport spécial suite à la visite d'une délégation du Comité de T-ES(2017)11
Lanzarote des zones de transit à la frontière serbo-hongroise T-ES(2018)01
(5-7 juillet 2017)

Plan d’action du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants migrants
et réfugiés (2017-2019)
- Projet portant sur les informations liées aux migrations et
adaptées aux enfants et projets de vie pour les enfants non
accompagnés (2017-2019)
Dimension parlementaire
- Campagne pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants :
Phase III
7. Informations des membres et des observateurs du CAHENF sur
d'autres actions pertinentes dans ce domaine
Domaine prioritaire 3 : Une vie sans violence pour tous les enfants
Priorité 3.1. Promouvoir une approche intégrée de la protection contre la
violence
8. Programme pour les enfants à l’horizon 2030 : Sommet sur les Site internet
solutions visant à mettre fin à la violence (14-15 février 2018): points
Proclamation
forts et étapes suivantes
Priorité 3.2. Lutter contre l’exploitation et les abus sexuels
9. Présentation des principales conclusions du rapport du Comité de T-ES(2017)12
Lanzarote : « La protection des enfants contre les abus sexuels dans le
cercle de confiance : les stratégies »
10.Projets et activités de coopération et de renforcement des capacités
pour soutenir la ratification et / ou l'adhésion et la mise en œuvre de
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la Convention de Lanzarote
Priorité 3.4 Protéger les enfants contre la violence sous des formes et dans
des environnements divers
11.Sensibilisation: présentation de la campagne « Start to Talk »
12.Information des membres et des observateurs du CAHENF sur les
actions destinées à prévenir et à combattre la violence à l’égard des
enfants
Domaine prioritaire 2 : Participation de tous les enfants
Priorités 2.1 et 2.2 : Promouvoir le droit de participation des enfants et
établir la communication avec les enfants
13. Mise en œuvre de l’outil d’évaluation de la participation des enfants
- Mise à jour et étapes suivantes
14.

Préparation du bilan d’étape de la Stratégie pour les droits de
l’enfant (2016-2021)
- Mise à jour par le Secrétariat

CAHENF(2017)11
- Méthodologie pour la participation des enfants au processus du
Advocacy Tool (en anglais)
bilan d'étape et à la conférence
Dîner

Vendredi 23 mars (9 h 30-17 heures)
Domaine prioritaire 5 : Droits de l’enfant dans l’environnement
numérique
15.

Travaux du CAHENF (2018-2019)
- Point sur les évolutions récentes et échange de vues sur les
prochaines initiatives du CAHENF en vue de promouvoir
l’application des lignes directrices
- Point sur les projets et les activités de coopération et de
renforcement des capacités dans les États membres du Conseil
de l’Europe

16.

Communication des membres et des observateurs du CAHENF sur
d'autres actions et initiatives dans ce domaine
-

Présentation de Mme Astrid Podsiadlowski des constats issus
du rapport de la FRA sur le recensement des exigences
nationales dans l’UE en matière d’âge légal concernant les
droits de l’enfant dans le domaine de l’environnement
numérique et de la protection des données

Domaine prioritaire 4 : Une justice adaptée à tous les enfants
17.

Point sur les actions et les activités pertinentes du Conseil de
l’Europe et contributions ou suivi éventuels du CAHENF

Promouvoir une justice adaptée aux enfants
- Point sur la mise en œuvre des lignes directrices sur une justice
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adaptée aux enfants
Protéger les enfants dans le cadre de la privation de liberté

Projet de texte et de
- S'adresser à la situation des enfants dont les parents sont rapport explicatif
emprisonnés : projet de Recommandation CM/Rec(2018)XX du
Comité des Ministres aux États membres concernant les enfants
de détenus

Les droits de l’enfant dans la famille
- Point de la situation par la Secrétaire du Comité de bioéthique Actes provisoires
(DH-BIO)
Rapport des rapporteurs
- Suites de la conférence « 20 ans de la Convention d’Oviedo »,
pertinence et enjeux : conclusions liées aux droits de l’enfant
18.

Informations des membres et des observateurs du CAHENF sur
d'autres actions et initiatives pour une justice adaptée aux enfants

19.

Informations sur les travaux pertinents d’autres secteurs et
participation ultérieure
CAHENF(2018)03
- Calendrier des événements
- Participation de représentants du CAHENF à d’autres événements CAHENF(2018)04

20.

Date et lieu de la 5e réunion du CAHENF

21.

Questions diverses

22.

Adoption des décisions et clôture de la réunion
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