Strasbourg, 22 novembre 2017
CAHENF(2017)OJ2rev2

Comité ad hoc pour les droits de l’enfant (CAHENF)
Ordre du jour et ordre des travaux
3e réunion
Strasbourg, 22-24 novembre 2017
Conseil de l’Europe, Palais de l’Europe, salle 9

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

ORDRE DU JOUR
Mercredi 22 novembre 2017 (9h00 – 18h30)
1. Ouverture de la réunion
-

Allocution de bienvenue de Mme Snežana Samardžić-Marković,
Directrice Générale de la Démocratie

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 annoté et d’ordre des travaux

3. Adoption du rapport de la deuxième réunion
-

Projet de rapport de la 2e réunion – pour approbation

CAHENF(2017)OJ2
CAHENF(2017)OJA2
CAHENF(2017)PV1

4. Informations communiquées par la présidente et le secrétariat
-

Premier rapport de mise en œuvre et plan d’action de la Stratégie CM(2017)114final
du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant
Action Plan

-

Mandat du CAHENF (2018-2019)

CM restreint1

-

Informations sur l’élection du/de la président(e), du/de la viceprésident(e) et du Bureau

CAHENF(2017)09

5. Domaine prioritaire no 5 : Les droits des enfants dans l’environnement
numérique
5.1. CAHENF
-

Point sur le travail accompli par le CAHENF - IT

-

Projet de Recommandation du Comité des Ministres aux États CAHENF-IT(2017)9rev1
membres sur des lignes directrices relatives au respect, à la
protection et à la réalisation des droits des enfants dans
l’environnement numérique – pour approbation

CAHENF-IT(2017)PV3

 Rapport « Ce monde est le nôtre : l'avis des enfants sur la
protection de leurs droits dans l'environnement numérique »
 Bilan des consultations finales sur le projet de Recommandation : CAHENF(2017)10
document du secrétariat sur les questions en suspens

Les mandats des comités intergouvernementaux du Conseil de l'Europe sont examinés et adoptés par le Comité des Ministres. Les
documents sont restreints jusqu'à leur examen par le Comité des Ministres, et sont rendus publics après examen du point concerné
par le Comité des Ministres. L'examen du mandat du CAHENF est prévu en novembre 2017 ; il sera distribué au CAHENF après son
adoption par le Comité des Ministres.
1

2

Jeudi 23 novembre 2017 (9h00 – 18h00)
5. Domaine prioritaire no 5 : Les droits des enfants dans l’environnement
numérique (suite)
-

Projet de Recommandation du Comité des Ministres aux États
membres sur des lignes directrices visant à respecter, protéger et
réaliser les droits des enfants dans l’environnement numérique –
pour approbation

5.2. Autres initiatives pertinentes
Point par le Secrétariat sur les autres activités pertinentes du Conseil de
l’Europe
- Comité de Lanzarote : 2e cycle de suivi sur la protection des enfants Édition 2017
contre l’exploitation et les abus sexuels facilités par les TIC.
- Coopération entre le Conseil de l’Europe et les sociétés de
TC-INF(2017)3-final
l’internet
Outils
- 18 novembre : Journée européenne pour la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels facilités par les
technologies de l'information et de la communication (TIC) – CAHENF(2017)INF1
Tutoriels thématiques.
- Manuel de maîtrise de l’internet, édition révisée (Forum de la
Gouvernance de l'Internet, décembre 2017)
- Projet « Droits des enfants handicapés et environnement
numérique »
6. Priorités du CAHENF en 2018-2019 et programme de travail
-

Exécution de la stratégie : processus pour le bilan d’étape de la CAHENF(2017)11
mise en œuvre de la stratégie – pour approbation
Proposition de programme de travail pour 2018-2019 – pour CAHENF(2017)12
approbation

7. Discussions avec les États membres sur les développements et défis
récents en matière de droits des enfants au niveau national
-

Recueil des réponses

CAHENF(2017)08

8. Domaine prioritaire no 1 : Les droits de l’enfant et les garanties dans le
contexte de la migration
8.1.CAHENF
- Point sur le travail accompli par le CAHENF – Garanties
-

CAHENFGaranties(2017)PV2

Échange de vues sur la première version du projet de
recommandation du Comité des Ministres sur la tutelle des enfants CAHENF-Garanties
(2017)7rev
privés de protection parentale dans le contexte de la migration

3

-

Rapport sur les politiques, procédures et pratiques de
détermination de l’âge des États membres dans le contexte de la
migration qui sont respectueuses des droits de l’enfant

-

Canevas préliminaire portant sur le champ d’application et la
CAHENF-Garanties
nature des normes proposées par le Conseil de l’Europe dans le
(2017)10rev1
domaine de la détermination de l’âge

-

Feuille de route actualisée pour la finalisation des propositions de
CAHENF-Garanties
normes sur la détermination de l’âge et sur la tutelle – pour
(2017)3rev3
approbation

18h30 Concert des Virtuosos suivi d’une réception et d’un buffet organisés par la Représentation
permanente de la Hongrie auprès du Conseil de l’Europe (Foyer du Comité des Ministres, Palais de l’Europe)

Vendredi 24 novembre 2017 (9h00 – 13h00)
9. Élection du/de la président(e), du/de la vice-président(e) et du bureau

CAHENF(2017)09

8 Domaine prioritaire : Les droits de l’enfant et les garanties dans le contexte
de la migration (suite de la veille, si nécessaire)
8.2. Autres initiatives pertinentes
Plan d’action du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants migrants et
réfugiés
-

Etat des lieux effectué par le Bureau du Représentant spécial sur
les migrations et les réfugiés

-

Point de la Division des droits des enfants : projet portant sur les
informations liées aux migrations et adaptées aux enfants et
projets de vie pour les enfants non accompagnés (2017-2019)

Action normative et stratégique
-

Participation aux travaux du CJ-DAM et préparation du 1er projet Avis d’experts
d’instrument de codification des règles européennes relatives aux
conditions de rétention administrative des migrants

-

Élaboration de Lignes directrices pour l’accompagnement des
jeunes réfugiés en transition vers l’âge adulte par le Conseil mixte
pour la jeunesse

-

Participation aux travaux du CDDH

-

Point sur le travail entrepris par le Comité de Lanzarote : visite en T - ES(2016)17
Hongrie, suivi du rapport spécial sur la protection des enfants
touchés par la crise des réfugiés de l’exploitation et des abus
sexuels

-

Point sur le travail entrepris par le Comité européen pour la Fiche thématique sur la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou rétention des migrants
dégradants (CPT)

Suivi

4

Dimension parlementaire
-

Campagne visant à mettre fin au placement des enfants migrants
en rétention

-

Guide à l'intention des parlementaires sur « La visite de lieux où les
enfants sont privés de liberté à la suite de procédures
d’immigration »

10.Information sur d’autres activités et rapports pertinents du Conseil de
l’Europe et suites à donner, le cas échéant
Assemblée parlementaire
-

Activités de la Sous-commission sur les enfants, Commission des
questions sociales, de la santé et du développement durable
« La protection des droits des parents et des enfants appartenant à
des minorités religieuses » :
Recommandation
Recommandation 2101 (2017)
(2017)

2101

Résolution 2163(2017)

Résolution 2163 (2017)

Avis du CAHENF sur la Recommandation 2101(2017)

CAHENF(2017)06

Réponse à Recommandation 2101(2017) du Comité des CM/AS(2017)Rec2101final
Ministres
-

Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à Recommandation
2116(2017)
l’égard des personnes intersexes
Résolution 2191(2017)

Informations sur des projets de coopération en cours relatifs aux droits de
l'enfants
- Module de formation HELP sur un système de justice adapté aux
enfants
- État de la mise en œuvre de l’outil d’évaluation du Conseil de
l’Europe de la participation des enfants (Bulgarie, Italie, Lettonie)
-

Prévenir et combattre la violence contre les enfants : Ukraine,
Géorgie

-

Présentation de la campagne « Heart for sport » (Un élan commun
pour le sport, titre provisoire) lancée par l’Accord partiel élargi sur
le sport (APES)

11. Communication sur d’autres activités pertinentes au sein d’organisations
internationales et d’ONG

5

12. Informations sur les travaux pertinents d’autres secteurs et participation
ultérieure
-

Calendrier des événements

CAHENF(2017)5rev1

-

Participation de représentants du CAHENF à d’autres événements

CAHENF(2017)7

13. Dates et lieu de la 4e et 5e réunion du CAHENF en 2018
14. Autres questions
15. Adoption des décisions

CAHENF(2017)LD2

16.Clôture de la réunion à 13h00

6

