Strasbourg, le 12 octobre 2018

CAHENF (2018)OJ2rev2

COMITÉ AD HOC POUR LES DROITS DE L’ENFANT (CAHENF)
5e SESSION PLÉNIÈRE
Strasbourg, du 16 au 18 octobre 2018
Palais de l’Europe, Salle 7

PROJET D’ORDRE DU JOUR REVISE
__________

1.

Ouverture de la réunion à 9h30

2.

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

CAHENF(2018)OJ2rev2
CAHENF(2018)OJA2rev2

3.

Information de la Présidente, Vice-présidente et du
Secrétariat
3.1.
Réunion
des
Présidents
des
comités
intergouvernementaux (20 septembre 2018) et évaluation du
CAHENF
3.2. Information sur les élections

CAHENF(2018)07

3.3. Information sur les propositions de nominations de
rapporteurs
4.

5.

Mise en œuvre de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour les
droits de l’Enfant (2016-2021)
4.1. Echange avec les Etats membres sur les développements
récents et la mise en œuvre de la Stratégie

CAHENF(2018)08

4.2. Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie

CAHENF(2018)11

Travaux en cours du CAHENF
5.1. Elaboration des lignes directrices

CAHENFSafeguards(2018)PV2
CAHENFSafeguards(2017)3rev6

CAHENF(2018)OJ2rev2

- Projet de lignes directrices sur la tutelle

CAHENFSafeguards(2017)7rev6A
CAHENF-Safeguards(2018)10

- Projet de mémorandum explicatif ou de document guide
pour la mise en œuvre des lignes directrices

CAHENF(2018)05

- Projet de lignes directrices sur la détermination de l’âge:
discussion de questions en suspens importantes

CAHENFSafeguards(2018)2rev3
CAHENF-Safeguards(2018)9

5.2. Examen de la Recommandation CM/Rec(2007)9 du Comité
des ministres sur les projets de vie des mineurs migrants non
accompagnés : état d’avancement et programme de travail
5.3. Mise en œuvre des standards sur la protection des enfants
contre la violence dans les Etats membres: point sur l’avancée
des travaux du CAHENF-VAC et programme de travail

CAHENF-VAC(2018)PV2
CAHENF-VAC(2018)05rev

5.4. Mise en œuvre des normes existantes et outils
- Les droits de l’enfant dans l’environnement numérique

CAHENF(2018)INF2

- Outil d’évaluation de la participation des enfants
5.5. Soutien à mieux adapter les services aux enfants, en
particulier la justice, les services sociaux et les services de santé
- Echange thématique: les droits de l’enfant, la santé mentale
et l’accès aux soins adapté aux enfants

CAHENF(2018)INF3
CAHENF(2018)14
Rapport comparatif d'ENOC
sur la santé mentale des
enfants et des adolescents
en Europe
Déclaration d'ENOC sur "La
santé mentale des enfants
en Europe"

6.

Avis du CAHENF à l’attention du Comité des Ministres

CAHENF(2018)06
CM/Del/Dec(2018)1321/3.1c
PACE Recommandation
2137(2018)

7.

Priorités du CAHENF et programme de travail en 2019
7.1. Préparation de l’évaluation à mi-parcours de la Stratégie
pour les Droits de l’Enfant: processus et Conférence de haut
niveau (Paris, juin 2019)

CAHENF(2018)09

7.2. Projet de programme de travail pour 2019

CAHENF(2018)12
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CAHENF(2018)10

CAHENF(2018)OJ2rev1

7.3. Participation des représentants du CAHENF dans d’autres
événements (2018-2019)
8.

9.

CAHENF(2018)03rev2

Actions et activités du Conseil de l’Europe pertinentes et
futures contributions possibles ou travail de suivi du CAHENF
8.1. Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la protection des
enfants migrants et refugiés (2017-2019)

SG/Inf(2018)28

8.2. La Stratégie du Conseil de l’Europe contre le terrorisme
(2018-2022)

CM(2018)86-addfinal

Elections: Présidence et Vice-Présidence

CAHENF(2018)07

10. Méthodes de travail et contributions des rapporteurs pour
des tâches spécifiques
11. Rôle du rapporteur sur l’égalité de genre

CAHENF(2018)13

12. Information sur les travaux pertinents aux niveaux européen
et international
13. Activités de coopération et projets dans le domaine des droits
de l’enfant
14. Dates et lieux des prochaines réunions
15. Autres questions
16. Adoption de la liste des décisions et fin de la réunion à 18h00

PROJET D’ORDRE DES TRAVAUX
_______
16 octobre
17 octobre
18 octobre

matin
après-midi
matin
après-midi
matin
après-midi

points 1,2,3,4, 5.1
points 5.1 (suite)
points 5.1 (suite), 5.2
points 5.3, 5.4, 6
points 7, 5.5, 8, 9
points 10-16
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