Strasbourg, le 7 septembre 2017

Mise en œuvre de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour les
droits de l’enfant (2016-2021)
Plan d’action
Dernière mise à jour : juillet 2017

Élaboré par la Division des droits des enfants
Direction de la dignité humaine et de l’égalité

La Stratégie du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant (2016-2021) a été adoptée par
le Comité des Ministres le 3 mars 2016. Le Comité ad hoc pour les droits de l'enfant
(CAHENF) a été chargé par le Comité des Ministres de superviser la mise en œuvre de la
Stratégie.
Pour faciliter cette tâche, un plan d'action a été élaboré qui répertorie les activités prévues,
en cours et achevées visant à la réalisation des objectifs (résultats attendus) définis dans le
Stratégie.
Ce document est régulièrement actualisé par le Secrétariat sur la base des informations
reçues par le biais du Groupe de travail inter secrétariat du Conseil de l'Europe sur les droits
de l'enfant, du CAHENF et de la part d’autres parties prenantes. Il intègre également les
activités menées par les organes de suivi, ainsi que d'autres organes et structures
intergouvernementales du Conseil de l'Europe. Etant donné que ces structures ces
organismes sont guidés par leurs mandats et calendriers de travail, leurs activités sont
indiquées à titre d’information.

Plan d’action1

Domaine prioritaire no 1 – Égalité des chances pour tous les enfants
Impact : les enfants jouissent de leur droit à l’égalité des chances
Résultats attendus :
États membres et autres groupes cibles
- modifient la législation et les politiques et adhérent aux instruments internationaux pour améliorer la protection des droits sociaux de
l’enfant
- modifient la législation et les politiques et s’appuient sur les normes et outils du Conseil de l’Europe pour lutter contre la discrimination
des enfants
Indicateurs fondamentaux de performance :
1. Éléments attestant d’une modification de la législation et des politiques pour améliorer la protection des droits sociaux de l’enfant
2. Éléments attestant d’une modification de la législation et des politiques pour mieux protéger les enfants contre la discrimination
3. Utilisation, étayée par des documents, par les États membres et d’autres groupes cibles, des normes et outils du Conseil de l’Europe pour lutter contre la
discrimination des enfants
Activités du Conseil de l’Europe

Entité/Organe

Calendrier

Promotion de la Charte sociale européenne et des Conclusions du CEDS sur les droits des enfants

CSE, CAHENF

29 sep. 2016

Formation des réseaux de partenaires nationaux Eurochild sur la Charte sociale européenne et d’autres
mécanismes de suivi du Conseil de l’Europe

CRD, CSE

15-16 déc. 2016

Séminaires parlementaires annuels sur les droits sociaux, y compris pour les enfants, pour promouvoir la CSE

APCE AS-Soc, CSE

En cours

Séminaire parlementaire de 2016 sur les droits sociaux portant sur le travail des enfants et les châtiments
corporels

APCE AS-Soc, CSE

28 oct. 2016

Droits sociaux de l’enfant
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Liste non exhaustive d’activités et de projets mis en œuvre par le Conseil de l'Europe.

Traduction et promotion de la Recommandation sur les services sociaux adaptés aux enfants et d’autres normes
pertinentes

CRD, CAHENF

En cours

Soutien aux États membres dans l’utilisation de l’évaluation des conséquences sur les enfants

CRD, CAHENF

[À déterminer]

Service de la jeunesse

En cours

APCE AS-Soc

En cours

Suivi des droits des enfants appartenant à des groupes défavorisés (par exemple, enfants handicapés, enfants
placés, enfants touchés par la migration, enfants de minorités, enfants roms, enfants LGBTI)

Commissaire aux
droits de l’homme

En cours

Suivi des problèmes de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme, d’intolérance et de discrimination

ECRI

En cours

Suivi de la Recommandation CM/Rec (2015)3 sur l’accès des jeunes des quartiers défavorisés aux droits sociaux
Projet parlementaire « Parlements et droits sociaux » destiné à promouvoir les normes du Conseil de l’Europe
dans divers domaines (y compris les droits de l’enfant)
Lutter contre la discrimination

Enfants handicapés
Projet de recherche participatif sur les vies numériques des enfants handicapés
Présentation du projet sur la vie numérique des enfants handicapés lors du lancement de la conférence sur la
stratégie sur le handicap du Conseil de l’Europe, Nicosie (Chypre)
Contribution à un séminaire organisé par le Parlement britannique sur la santé mentale des enfants et une
justice adaptée aux enfants

CRD, Handicap,
Société de
l’information, CAHENF
Handicap, CRD,
CAHENF
APCE AS-Soc (souscommission sur les
enfants)

2016-2018
27-28 mars 2017
6-7 novembre 2017

Enfants faisant l’objet de prises en charge alternatives
Traduction et promotion de normes et publications du Conseil de l’Europe sur les enfants placés en protection
de remplacement

CRD, CAHENF

En cours

Conférence de clôture du projet financé par l’UE « Former les professionnels travaillant avec des enfants
placés », Paris

CRD

8-9 nov. 2016
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Enfants concernés par la migration
Rapport thématique sur les enfants réfugiés ou migrants

RSSG Migration

22 mars 2017

Plan d’action du Conseil de l’Europe sur les enfants migrants ou réfugiés (2017-2019)

Comité des Ministres

Mai 2017

Suivi de la protection des droits des enfants migrants – Charte sociale

CSE

En cours

Suivi de la protection contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels à l’encontre des enfants touchés par la
crise des réfugiés – Lanzarote

CRD

adopté le 6 mars
2017

Suivi de la protection des droits des enfants migrants – ECRI

ECRI, GRETA, GREVIO,
CPT, ACFC

En cours

Recommandation de politique générale no 16 de l’ECRI : La protection des migrants en situation irrégulière
contre la discrimination

ECRI

Mars 2016

Procédure de suivi d’urgence : rapport sur l’Italie contenant des sections sur l’identification, l’assistance et la
protection des victimes de la traite parmi les enfants non accompagnés

GRETA

30 jan. 2017

Facilitation de l’échange des connaissances, des bonnes pratiques et des expériences entre États membres dans
le contexte des droits de l’enfant et de la migration

CAHENF, APCE/AS Mig,
autres entités
2016-2017-2018
pertinentes
CAHENF, autres
2016-2017
entités pertinentes

Codification des instruments internationaux relatifs à la rétention administrative des migrants (y compris des
enfants)

CDCJ, CJ-DAM, repr.
CAHENF

2016-2017

Analyse des aspects juridiques et pratiques des alternatives à la rétention des immigrés

CDDH, repr. CAHENF

2016-2017

Rapports périodiques sur la situation des enfants migrants ; actuellement sur les programmes de travail :
Protéger les mineurs migrants non accompagnés (octobre 2016). Rapport en préparation par AS/Mig sur la
promotion de pratiques de détermination de l’âge adaptées aux enfants

APCE (AS Mig, AS Soc)

En cours

Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants

APCE/AS Mig, CRD

2016 – jan. 2018

Normes sur la tutelle légale et la détermination de l’âge en vue de fournir des garanties appropriées aux enfants
dans le contexte de la migration
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Étude sur les pratiques de rétention des migrants et le recours à des alternatives à la rétention des enfants
migrants

APCE/AS Mig, CRD,
CAHENF

2016-2017 (en cours)

Guide de formation et formation pilote sur la visite/le suivi des lieux où des enfants sont privés de liberté en
raison de la migration

APCE/AS Mig, CRD

2017

Mise en œuvre d’une base de données en ligne des actions d’intégration par le sport des nouveaux arrivants, y
compris des enfants migrants

APES

2016 et années
suivantes

Débat thématique du Conseil mixte pour la jeunesse sur les jeunes réfugiés

Service de la Jeunesse,
repr. CAHENF

18 oct. 2016

Rapport sur les enfants et mineurs réfugiés et le rôle des pouvoirs locaux et régionaux

Congrès

Débat sur l’accueil des enfants réfugiés, dans l’hémicycle, avec la participation de jeunes réfugiés invités à parler
de leur expérience

Congrès

Adoption par la
commission des
questions d’actualité
le 18 octobre 2017
Session d’octobre
(18-20 octobre 2017)

Enfants appartenant à des minorités
Suivi de la protection des droits des enfants appartenant à des minorités

ACFC

En cours

Suivi des droits des enfants concernant l’utilisation des langues régionales ou minoritaires

COMEX

En cours

Roms, CAHROM

7-9 nov. 2017

Roms

2nd semestre 2017

Roms

18-19 sept. 2017

Roms

juillet 2017-janvier
2019

Enfants roms
Visite thématique sur l’enseignement de l’histoire des Roms, y compris l’Holocauste des Roms, dans les manuels
et les programmes scolaires (pays hôte : SK ; pays partenaires : CZ, HU, MD, RO + Saint-Siège comme
observateur)
Visite d’étude d’experts du CAHROM et de femmes roms au Royaume-Uni, dans l’unité de lutte contre le
mariage forcé (Forced Marriage Unit)
4e dialogue du Conseil de l'Europe avec la société civile des Roms et Gens du voyage : pont entre éducation et
emploi
Programme conjoint CdE/CE sur le thème « Écoles inclusives : faire la différence pour les enfants roms », qui
cible les établissements scolaires fréquentés par des enfants roms en République tchèque, en Hongrie, en
Roumanie, en République slovaque et au Royaume-Uni
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Rapport thématique sur le rôle des auxiliaires pédagogiques et médiateurs dans la fréquentation scolaire et
l’éducation des enfants roms (pays hôte : LT ; partenaires : LV, MD, MK, NO, PL, PT)

CAHROM

2017

Rapport thématique sur le règlement de l’absence de documents d’identité/du statut de citoyen, en particulier
chez les enfants roms (pays hôte : UA ; partenaires : GR, MK, PL, RS)

CAHROM

2017

Outil de sensibilisation pour lutter contre les préjugés à l’égard des Roms parmi les enfants (basé sur la
campagne Dosta!)

Roms, CRD

2017-2018

Formation entre pairs d’enseignants tchèques et slovaques sur l’éducation inclusive par des enseignants
britanniques du lycée Babington de Leicester (projet REST)

Roms

2016

Formations du personnel de prisons pour mineurs sur la non-discrimination, l’accent étant mis sur les Roms (BG)

Roms

2016-2017

Rapport thématique du CAHROM sur les mariages précoces et forcés dans les communautés roms (pays hôte :
RO ; pays partenaires : IT, MD, NL, PL, UK)

Roms, CAHROM

2016

Séminaire sur les formes de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles roms

Roms, CAHROM

12-13 déc. 2016

Projets pilotes ROMACT sur les écoles en tant que moteurs d’intégration sociale (BG, CZ, IT, RO, SK)

SRSG-ROMS

2017 et années
suivantes

Rapport thématique sur des systèmes visant à tester les enfants roms et à faire le diagnostic de ceux
susceptibles d’être atteints de troubles mentaux légers (pays hôte : HU ; pays partenaires : CZ, NL, MK, PL, SK)

CAHROM

2016

Rapport thématique sur la scolarisation des enfants migrants roms et issus des Gens du voyage (pays hôte : FR ;
pays partenaires : BE, RO, CH)

CAHROM

2016

Rapport thématique sur la traite des êtres humains dans les communautés roms, et en particulier sur la
prostitution et les enfants des rues (pays hôte : AL ; pays partenaires : GR, IT, NL, RO)

CAHROM

2016

Rapport thématique sur le rôle que jouent les auxiliaires pédagogiques et les médiateurs dans la scolarisation et
l’éducation inclusive (pays hôte : LT ; pays partenaires : LV, MD, NO, PL, PT, MK)

CAHROM

2017

Rapport thématique sur le règlement de l’absence de documents d’identité/du statut de citoyen, en particulier
chez les enfants roms (pays hôte : UA ; pays partenaires : GR, MD, ME, PL, RS, FYROM)

CAHROM

2017

Suivi de la protection des droits des enfants roms – ACFC

ACFC

En cours

Plan d’action pour les jeunes Roms (PAJR)

Service de la jeunesse

En cours
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Égalité entre les femmes et les hommes
Intégrer l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les activités sur les droits de l’enfant

CRD, Égalité de genre,
CAHENF

En cours

Élaboration d’un projet de Recommandation sur la lutte contre le sexisme

GEC

2017-2018

Discussion en ligne sur le portail Wikigender sur le thème « S’attaquer aux stéréotypes de genre en classe », en
partenariat avec l’UNESCO et d’autres organisations

Égalité de genre

16-20 jan. 2017

Fiche d’information sur l’égalité entre les femmes et les hommes et les droits de l’enfant

CRD, Égalité de genre

2017-2018

Résolution 2119 (2016) « Lutter contre l’hypersexualisation des enfants »

APCE

2016

Étude sur la non-discrimination des enfants et jeunes LGBTI

OSGI, CRD

2016

Audition sur les enfants intersexes et transgenres

DH-BIO, OSGI

31 mai 2016

Intégration de la question des enfants intersexes dans le programme d’activité du DH-BIO

DH-BIO

En cours

Table ronde du Réseau européen des correspondants LGBTI sur le thème « La garantie des droits humains des
enfants et jeunes personnes LGBTI »

OSGI

17 nov. 2016

Rapport sur le harcèlement transphobe et homophobe

OSGI, Éducation

Nov. 2017

Enfants LGBTI
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Domaine prioritaire no 2 – Participation de tous les enfants
Impact : le droit de participation des enfants est effectif
Résultats attendus :
États membres et autres groupes cibles
- modifient la législation et les politiques pour mettre en œuvre le droit des enfants à la participation
- tirent profit de l’outil d’évaluation de la participation des enfants
- poursuivent la mise en œuvre de la Charte sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme
Indicateurs fondamentaux de performance :
1. Éléments attestant de la modification de la législation, des politiques et des pratiques pour mettre en œuvre le droit des enfants à la participation
2. Éléments attestant de la modification de la législation et des politiques pour mettre en œuvre la Charte sur l’éducation à la citoyenneté
démocratique et l’éducation aux droits de l’homme
3. Utilisation, étayée par des documents, par les États membres et d’autres groupes cibles, des normes et outils du Conseil de l’Europe sur la participation des
enfants
Activités du Conseil de l’Europe

Entités

Calendrier

Traduction et promotion de la Recommandation sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans

CRD, CAHENF

En cours

Mise en œuvre de l’outil d’évaluation de la participation des enfants (OEPA) du Conseil de l’Europe en Bulgarie, Italie
et Lettonie

CRD, CAHENF

En cours

Étude sur les nouvelles formes innovantes de participation des jeunes

Service de la
jeunesse, CAHENF

2016-2017

Activité visant à faciliter les échanges d’expériences sur la participation des enfants fondée sur les droits

CRD

[À déterminer]

Promotion du Manuel Compasito sur l’éducation aux droits de l’homme pour les enfants

Service de la
jeunesse, CAHENF

En attente

Promouvoir la participation dans les États membres
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Prix européen de la prévention des drogues du Groupe Pompidou

Groupe Pompidou

2016, 2018

Rapport thématique du CAHROM sur le renforcement de l’autonomie et la participation des Roms aux organes
consultatifs et décisionnaires et à la vie politique (attention particulière accordée aux femmes et aux jeunes roms)
(pays hôte : GR ; partenaires : BiH, CZ, HR, RO)

Roms, CAHROM

2017

Rapport thématique du CAHROM sur la participation des Roms et des Gens du voyage aux organes consultatifs, en
particulier des jeunes et des femmes (pays hôte : IE ; partenaires : BE, HR, NO, ES)

Roms, CAHROM,
Jeunesse, Égalité
de genre

2016

Participation des enfants à la mise en œuvre de la Stratégie (Sofia, 5-6 avril 2016 ; Eurochild, 5-6 juillet 2016 ;
CAHENF, 28-29 sept. 2016 )

CRD, CAHENF

En cours

Élaboration d’une politique interne du Conseil de l’Europe sur la participation et la protection des enfants

CRD, CAHENF

2017-2018

Projet pilote sur la participation des enfants dans le cadre du suivi des recommandations figurant dans le 1er rapport
de mise en œuvre du Comité de Lanzarote

Comité de
Lanzarote

2017-2018

Apporter aux enfants des informations élémentaires sur les médicaments illicites

EDQM/DG I

2016-2019

Encourager la participation des enfants aux visites des organes de suivi

CRD, quelques
organes de suivi

En cours

Amélioration des pages web qui s’adressent aux enfants, aux parents et aux professionnels

DC, CRD

2016-2017

Traduction et adaptation de matériels adaptés aux enfants dans des langues non officielles, y compris des langues
régionales ou minoritaires

CRD

En cours

Lancement de la page web contenant tous les matériels du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant en +47
langues non officielles

CRD

Oct. 2017

Traduction et adaptation de matériels adaptés aux enfants

CRD, CAHENF

En cours

Établir la communication avec les enfants

Renforcer la participation à et par l’école
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Participation d’enfants à l’examen de la mise en œuvre de la Charte sur l’ECD/EDH
Participation d’enfants et de jeunes à la Conférence sur l’éducation pour la démocratie et les droits de l’homme
(Strasbourg)

ECD/EDH, CRD,
Jeunesse
ECD/EDH, CRD,
Jeunesse, repr.
CAHENF

2016
21-23 juin 2017

Les droits de l’homme et la démocratie en action : projets de coopération internationale – programme conjoint
CE/CdE

ECD/EDH, CRD

En cours

Suivi des droits des enfants locuteurs de langues régionales ou minoritaires dans le contexte éducatif

COMEX

En cours
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Domaine prioritaire no 3 – Une vie sans violence pour tous les enfants
Impact : les enfants jouissent de leur droit de vivre à l’abri de la violence
Résultats attendus :
États membres et autres groupes cibles
- modifient la législation et les politiques pour mettre en œuvre des stratégies intégrées sur la protection des enfants contre la violence
- ratifient et mettent en œuvre les Conventions de Lanzarote et d’Istanbul
- prennent des mesures pour abolir les châtiments corporels
- modifient la législation et les politiques pour mettre en œuvre les normes du CdE sur les autres formes de violence

Indicateurs fondamentaux de performance :
1. Éléments attestant d’une modification de la législation et des politiques pour améliorer la protection des enfants contre toutes les formes de violence
conformément aux normes du CdE
2. Nombre de ratifications des Conventions de Lanzarote et d’Istanbul
3. Utilisation, étayée par des documents, par les États membres et d’autres groupes cibles, des normes et outils du Conseil de l’Europe sur la protection des
enfants contre la violence
Activités du Conseil de l’Europe

Entités

Calendrier

Traduction et promotion de lignes directrices sur les stratégies intégrées concernant la violence à l’encontre
les enfants

CRD, CAHENF

En cours

Activité sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable dans le domaine de la violence à
l’encontre des enfants (à définir)

CRD, CAHENF

[À déterminer]

Conférence de Wilton Park sur la violence à l’encontre des enfants

APCE/AS Soc, CRD, repr.
CAHENF

9-11 nov. 2016

Approche intégrée et stratégique de la protection des enfants contre la violence

Réunion transrégionale, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies chargé de la question de
CRD
la violence à l’encontre des enfants, Manille, Philippines

6-8 juin 2017
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Lutter contre l’exploitation et les abus sexuels
Suivi de la mise en œuvre de la Convention de Lanzarote

Comité de Lanzarote, repr.
CAHENF

En cours

Renforcement de la capacité des Parties à la Convention de Lanzarote

Comité de Lanzarote

En cours

Visite d’études à Interpol (Lyon, France) sur le renforcement de la capacité

Comité de Lanzarote

22 nov. 2016

Conférence à l’occasion du 10e anniversaire de la Convention de Lanzarote

CRD, repr. CAHENF

25 oct. 2017 (à
déterminer)

Organisation de la Journée européenne de la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels
(18 novembre)

CRD, Lanzarote, CAHENF,
autres entités pertinentes

Tous les ans

Activités du Réseau de l’APCE des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard des enfants APCE

2016

Promotion du Pacte des villes et des régions contre la violence sexuelle à l’égard des enfants 2e séminaire pour
les associations nationales de collectivités locales en Serbie en 2017

Congrès

13 juin 2017,
Belgrade

Actualisation, traduction et promotion de matériels sur la parentalité positive et l’élimination des châtiments
corporels

CRD, CAHENF

En cours

Mise à jour et diffusion du recueil de bonnes pratiques sur la parentalité positive et non violente

CRD, CAHENF

2017

Soutien concernant les réformes législatives en vue d’obtenir une élimination complète

CRD

sur demande

Diffusion du clip vidéo « Halte au harcèlement »

ECD/EDH, CAHENF

En cours

Traduction, diffusion et promotion du manuel « Aborder la violence à l’école »

ECD/EDH

En cours

Éliminer les châtiments corporels

Violence à l’école
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Violence domestique et violence à l’encontre des filles
Suivi de la Convention d’Istanbul

GREVIO

En cours

Rapport sur « Les mutilations génitales féminines en Europe »

APCE/AS Ega

2016

Analyse de la situation juridique au niveau international et dans les États membres du Conseil de l’Europe sur
la lutte contre les mutilations génitales féminines et les mariages forcés et sur la prévention de ces fléaux

CDDH

2016

Suivi de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains

GRETA

En cours

Chapitre consacré à des questions de fond sur la traite des enfants dans le 6e rapport général d’activité du
GRETA et dans tous les rapports par pays du 2e cycle d’évaluation

GRETA

Mars 2017

Diffusion de la boîte à outils Pro Safe Sport

APES

En cours

Suivi et promotion de la recommandation sur la protection des enfants et des jeunes sportifs contre des
problèmes liés aux migrations

APES

2018

Mise en œuvre du projet conjoint UE-CdE « Pro Safe Sport + : mettre fin au harcèlement et aux abus sexuels à
l’encontre des enfants dans le sport »

APES/Commission
européenne

2017

APCE/AS Soc

Débat prévu en
janvier 2018

Traite des enfants

Sports

Autres
Rapports périodiques destinés à lutter contre toute forme de violence à l’égard des enfants ; actuellement au
programme de travail : Protéger les enfants touchés par des conflits armés (2017) et « Assurer un équilibre
entre l’intérêt supérieur de l’enfant et le besoin de garder les familles ensemble »
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Domaine prioritaire no 4 – Une justice adaptée aux besoins de tous les enfants
Impact : les enfants jouissent de leurs droits dans le système judiciaire
Résultats attendus :
États membres et autres groupes cibles
- modifient la législation et les politiques pour mettre en œuvre les lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants
- prennent des mesures pour réduire le nombre d’enfants en détention et améliorer la situation des enfants détenus
- intensifient les efforts pour faire progresser les droits des enfants, dont la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte familial
Indicateurs fondamentaux de performance :
1. Éléments attestant de la modification de la législation et des politiques pour améliorer l’accès des enfants à une justice adaptée aux enfants
2. Éléments attestant de la modification de la législation et des politiques pour éviter et prévenir la détention et améliorer la situation des enfants détenus
3. Utilisation, étayée par des documents, par les États membres et d’autres groupes cibles, des normes et outils du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux
enfants, la détention et le droit de la famille

Activités du Conseil de l’Europe

Entités

Calendrier

Promouvoir les lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants

CDCJ, CAHENF

En cours

Formation HELP sur une justice adaptée aux enfants et les droits de l’enfant

HELP

2016-2017

Activité sur la promotion de la ratification et de la mise en œuvre du troisième protocole facultatif à la
CDE établissant une procédure de présentation de communications

CRD, CAHENF

[À
confirmer]

Une justice adaptée aux enfants
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Conférence sur la stratégie avec un accent sur une justice adaptée aux enfants et l’environnement
numérique, Hongrie

Service de la jeunesse

10 mai
2016

Activités sur la promotion d’alternatives à l’emprisonnement et la mise en place de services de
probation avec une attention spéciale aux délinquants juvéniles

CLCU

En cours

Contribution à un séminaire organisé par le Parlement britannique sur la santé mentale des enfants et
une justice adaptée aux enfants

APCE AS-Soc (sous-commission sur les
enfants)

6-7
novembre
2017

Suivi de la situation des enfants en détention

CPT, APCE, Commissaire aux droits de
l'homme

En cours

Guide pratique consacré à la surveillance des lieux de privation de liberté pour les enfants – Projet
« Droits des enfants derrière les barreaux » Phase 2

CRD, APCE

2016-2018

Élaboration de la Recommandation du CM concernant les enfants de détenus

PC-CP, CDPC, CAHENF

2017-2018

Soutien à l’étude mondiale des Nations Unies sur les enfants privés de liberté

CRD, APCE/AS Mig

[À
déterminer]

Projet sur les drogues en prison (y compris les centres de détention pour délinquants juvéniles) en
Ukraine

Groupe Pompidou

Activités sur la prise en charge des jeunes détenus et l’amélioration des services de soutien dans les
prisons (pays des Balkans et du Partenariat oriental)

CLCU

En cours

Traduction et promotion de la Recommandation sur la parentalité positive

CRD, CAHENF

2016-2017

Études sur les droits des enfants dans le domaine biomédical :
- les droits des enfants en biomédecine : défis liés aux progrès et incertitudes de la science (janvier
2017),
- de la législation à la pratique : vers une feuille de route destinée à renforcer les droits des enfants à
l’ère de la biomédecine (juin 2017)

DH-BIO, CRD, CAHENF

2016-2017

Privation de liberté

Droits des enfants au sein de la famille
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Lors de la conférence organisée pour marquer le 20e anniversaire de la Convention d’Oviedo
(Strasbourg, 24-25 octobre 2017), séance consacrée aux défis pour l’autonomie des enfants et leurs
droits à la vie privée dans le domaine biomédical, sur la base des deux études

DH-BIO

octobre
2017

Activité sur l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions de retrait, de placement et de retour

[À déterminer]

[À
déterminer]

Rapports périodiques sur les droits de l’enfant dans un contexte juridique ; actuellement au calendrier
intérêt supérieur de l’enfant et besoin de garder les familles ensemble (2017)

APCE/AS Soc

En cours
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Domaine prioritaire no 5 – Les droits de l’enfant dans l’environnement numérique
Impact : les enfants jouissent de leurs droits dans l’environnement numérique
Résultats attendus :
États membres et autres groupes cibles
- modifient la législation et les politiques pour protéger les enfants dans l’environnement numérique
- prennent des mesures pour donner aux enfants les moyens d’exploiter pleinement le potentiel des technologies TIC
- dispensent une éducation à la citoyenneté numérique et combattre la radicalisation et le discours de haine en ligne
Indicateurs fondamentaux de performance :
1. Éléments attestant de la modification de la législation et des politiques pour améliorer la protection des enfants, l’offre de prestations les concernant et
leur participation dans l’environnement numérique
3. Utilisation, étayée par des documents, par les États membres et d’autres groupes cibles, des normes et outils du Conseil de l’Europe sur les enfants dans
l’environnement numérique
Activités du Conseil de l’Europe

Entités

Calendrier

Participation des enfants dans l’environnement numérique
Élaboration de lignes directrices visant à permettre, protéger et favoriser l’accès des enfants à leurs droits
sur internet en toute sécurité
Note d’orientation sur une parentalité fondée sur les droits à l’ère du numérique

CAHENF, en
coopération avec
CDMSI, T-PD, T-CY,
APCE/Soc
CRD, Société de
l’information

2016-2017

2018

Développement, traduction et diffusion d’une application pour tablette destinée aux enfants et à leurs
parents concernant la navigation sur internet

CRD

2016-2017

Actualisation et diffusion du Manuel de maîtrise de l’internet

CRD, Société de
l’information

2017
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Protéger les enfants dans l’environnement numérique
Suivi de la Convention de Lanzarote – 2e cycle de suivi sur l’usage criminel d’images et de vidéos à caractère
sexuel autoproduites par des enfants et facilitées par les technologies de l’information et de la
communication

Comité de Lanzarote,
repr. CAHENF

Suivi de la Convention d’Istanbul

GREVIO

En cours

Suivi de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains

GRETA

En cours

Élaboration d’une Recommandation du CM sur les intermédiaires internet

CDMSI

2016-2017

Élaboration d’une Recommandation du CM sur le pluralisme des médias et la transparence de leur propriété

CDMSI

2016-2017

Organisation d’un séminaire parlementaire sur le thème « Protéger et responsabiliser les enfants dans
l’environnement numérique », Bakou (Azerbaïdjan)

APCE/AS Soc (souscommission sur les
enfants)

31 mai 2017

Projet sur l’éducation à la citoyenneté numérique

Éducation, repr.
CAHENF

2016-2017

Campagne « Non au discours de haine »

Jeunesse

En cours

Promotion auprès des enfants du Guide des droits de l’homme pour les utilisateurs d’internet

Société de
l’information, CRD

En cours

Activités réalisées dans le cadre du Plan d’action du SG intitulé « Lutte contre l’extrémisme violent et la
radicalisation conduisant au terrorisme »

Toutes les entités
pertinentes

En cours

Rapports périodiques sur les droits des enfants dans l’environnement numérique ; récemment adoptés :
Prévenir la radicalisation des enfants (avril 2016), Lutter contre l’hypersexualisation des enfants (juin 2016)

APCE/AS Soc

En cours

Séminaire parlementaire sur les enfants dans l’environnement numérique, organisé par la nouvelle souscommission de l’APCE sur les enfants, à Bakou (Azerbaïdjan), le 31 mai 2017

APCE/AS Soc

Mai 2017

Dispositions pour les enfants dans l’environnement numérique
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Projets de coopération sur les droits de l’enfant
Projets du Conseil de l’Europe

Entités

Calendrier

Projets dans des États membres du Conseil de l’Europe

Université d’été : Compétences pour une culture démocratique – réunion préparatoire (université d’été)
(Strasbourg, France)

Avril 2017

Coopération parents-écoles pour une éducation inclusive de qualité – atelier européen (France)

19-21 mai 2017

Renforcement de l’éducation à la démocratie – module B (formation des formateurs)
Enseigner les compétences démocratiques et la culture démocratique – formation nationale et événement
de diffusion (Moldova)

Programme Pestalozzi activités de formation
pour 2017

octobre 2017

Compétences nécessaires à une culture de la démocratie à l’école – atelier européen (Géorgie)

1-3 novembre 2017

Compétences pour l’Europe – atelier européen (Allemagne)

19-20 novembre
2017

Comprendre la diversité dans l’éducation – atelier européen (Pays-Bas)

Séminaire régional « université d’été » à Varsovie (Pologne)

28-29 septembre
octobre 2017

Trouver l’équilibre : authenticité, diversité et culture inclusive – atelier européen (Lituanie)

Forum balte sur l’éducation aux droits de l’homme (EDH) et l’éducation à la citoyenneté démocratique (ECD)
(Estonie)

24-26 mai 2017

Programme conjoint
UE/CdE « Droits de
l’homme et démocratie
en action »
Partenariat oriental
(UE/CdE)

septembre 2017

Juillet
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Septembre 2017

Séminaire de pilotage sur l’ECD/EDH à l’école (Moldova)
Table ronde pour présenter aux principales parties prenantes les résultats finaux de l’enquête nationale sur
le harcèlement et l’extrémisme dans le système éducatif en Albanie
Journée portes ouvertes anti-harcèlement (dans le cadre des événements de sensibilisation)
Formation de 21 écoles pilotes sur la lutte contre le harcèlement
Mission d’évaluation à Podgorica dans le domaine de l’éducation inclusive et de la culture scolaire
démocratique au Monténégro
Atelier destiné aux principales parties prenantes pour promouvoir les « compétences nécessaires à une
culture de la démocratie »

Facilité horizontale –
Albanie – Lutter contre
le harcèlement et
l’extrémisme dans le
système éducatif en
Albanie
Monténégro –
Promouvoir une culture
scolaire démocratique

Tirana, 11 avril
2017
Juin 2017
Septembrenovembre 2017
Février 2017
Mai 2017
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Mai, juin,
Septembre/
novembre 2017

Événements d’apprentissage par les pairs
Atelier destiné aux principales parties prenantes pour promouvoir les « compétences nécessaires à une culture
de la démocratie »

Juin, Septembre

Événements de sensibilisation « Journées de l’inclusion »

Septembre,
Octobredécembre

Conférence de lancement « Une communauté d’apprentissage de la démocratie »

Pristina, 18 Mai
2017

Atelier destiné aux principales parties prenantes pour promouvoir les « compétences nécessaires à une culture
de la démocratie »
Événements d’apprentissage par les pairs
Atelier destiné aux principales parties prenantes pour promouvoir les « compétences nécessaires à une culture
de la démocratie »

Kosovo*1)– Promouvoir une
culture scolaire
démocratique et la diversité
à l’école

Mai 2017
mai/juin/
septembre
juin/
septembre
Septembredécembre

Événements de sensibilisation « Journées de l’inclusion »
Projets dans le cadre de la politique du Conseil de l’Europe à l’égard des régions voisines
Conférence sur les enfants victimes de la traite

Tunisie

Atelier sur la participation des enfants

Maroc

Formation d’avocats marocains sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels

Maroc

Présentation de la Convention de Lanzarote

Tunisie

Atelier sur la législation sur les droits des enfants

Jordanie

Tunis, 20 janvier
2016
Rabat, 20 avril
2016
Rabat, 23 avril
2016
Tunis, 12 mai
2016
Amman, 22 mai
2016

1

Toute référence au Kosovo mentionnée dans ce texte, que ce soit le territoire, les institutions ou la population, doit se comprendre en pleine conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de
Sécurité des Nations-Unies et sans préjuger du statut du Kosovo.
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Session de travail avec des représentants d’ONG fédératrices actives dans le domaine de la prévention et de la
protection des enfants contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle

Tunisie

Tunis, 19 juillet
2016

Deuxième formation de représentants des médias sur la couverture médiatique des abus sexuels sur des
enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants

Tunisie

Tunis,7-8
décembre 2016

Rédaction de la Stratégie marocaine et du plan d’action concernant les enfants et les nouvelles technologies

Maroc

Décembre 2016mars 2017

Atelier sur les nouvelles technologies et les enfants (foire du livre)

Maroc

Casablanca, 12
février 2017

Formation des inspecteurs de l’enfance et des inspecteurs pédagogiques sur les questions liées à l’exploitation
et aux abus sexuels contre les enfants

Tunisie

Hammamet, 2224 mars 2017

Lancement de la Stratégie marocaine sur les nouvelles technologies et les enfants, et première formation du
groupe de travail

Maroc

Rabat, Avril
2017

Séminaire sur la signification de l’intérêt supérieur de l’enfant pour des représentants de la police, de la justice
et des travailleurs sociaux

Jordanie

Amman, Mai
2017

Conférence sur les droits de l’enfant

Tunisia

Tunis, Mai 2017
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Liste d’abréviations
ACFC

Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

APCE/AS Ega

Commission de l’Assemblée parlementaire sur l’égalité et la non-discrimination

APCE/AS Mig

Assemblée parlementaire - commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

APCE/AS Soc

Assemblée parlementaire - commission des questions sociales, de la santé et du développement durable

APES

Accord partiel élargi sur le sport

CAHENF

Comité ad hoc pour les droits de l’enfant

CAHROM

Comité ad hoc d’experts sur les questions relatives aux Roms et aux Gens du voyage

CDCJ

Comité européen de coopération juridique

CDDH

Comité directeur pour les droits de l’homme

CDMSI

Comité directeur sur les médias et la société de l’information

CDPC

Comité européen pour les problèmes criminels

CLCU

Unité de coopération en matière de droit pénal

COMEX

Comité d’experts de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Comité de Lanzarote

Comité des Parties à la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels

Congrès

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

CPT

Comité européen pour la prévention de la torture

CRD

Division des droits des enfants
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CSE

Charte sociale européenne

DC

Direction de la communication

DH-BIO

Comité sur la bioéthique

ECD/EDH

Éducation à la citoyenneté démocratique et éducation aux droits de l’homme

ECRI

Commission européenne contre le racisme et l’intolérance

Égalité de genre

Unité sur l’égalité de genre

GEC

Commission pour l’égalité de genre

GRETA

Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains

GREVIO

Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

Groupe Pompidou

Groupe de coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic illicite des stupéfiants

Handicap

Unité des droits des personnes handicapées

HELP

Programme européen de formation aux droits de l’homme pour les professionnels du droit

OSGI

Unité de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre

PC-CP

Conseil de coopération pénologique

Roms

Équipe d’appui du Représentant spécial du Secrétaire Général pour les questions relatives aux Roms

Service de la jeunesse

Service de la jeunesse

Société de
l’information

Service des médias, de la société de l’information, de la protection des données et de la cybercriminalité
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