Strasbourg, 11 avril 2019

CAHENF(2019)OJ1

COMITÉ AD HOC POUR LES DROITS DE L’ENFANT (CAHENF)
6e SESSION PLÉNIÈRE
Strasbourg, du 21-22 mai 2019
Palais de l’Europe, Salle 8

ORDRE DU JOUR
__________
1.

Ouverture de la réunion à 9h15

2.

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

3.

Information de la Présidente et du Secrétariat

4.

Elaboration de lignes directrices : Examen final du projet de Recommandation du
Comité des Ministres sur les principes relatifs aux droits de l'homme et les lignes
directrices d'application concernant l'évaluation de l'âge des enfants dans les
migrations (pour approbation avant communication)
4.1.

Rapport sur les consultations avec les enfants non accompagnés sur le thème de
l'évaluation de l'âge

4.2.

Résultats des consultations finales sur le projet de recommandation : Document du
Secrétariat sur les questions en suspens et les révisions proposées

5.

Contributions du CAHENF au plan d’action pour la protection des enfants réfugiés et
migrants en Europe
5.1.

6.

Examen de la Recommandation CM/Rec(2007)9 du Comité des Ministres aux Etats
membres sur les projets de vie des mineurs migrants non accompagnés : état
d'avancement et suivi requis
Evaluation à mi-parcours de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de
l’enfant (2016-2021)

6.1.

Mise à jour par le Secrétariat des résultats de l'enquête principale lancée pour
l'évaluation à mi-parcours et de l'état d'avancement de l'enquête auprès des
organisations partenaires
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6.2.

Conclusions préliminaires du projet de rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie :
échange de vues sur les progrès accomplis et les défis à relever dans chaque domaine
prioritaire et suivi requis par le CAHENF

6.3.

Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie (à partir d'avril 2019)

6.4.

Organisation de la Conférence à haut niveau d'évaluation à mi-parcours (13-14
novembre 2019) : projet de programme et point sur l'état des préparatifs, y compris
la participation des enfants

7.

Domaine prioritaire 2 : Participation de tous les enfants
7.1.

Mise en œuvre de l'outil d'évaluation de la participation des enfants (CPAT) : mise à
jour par les délégations participant au cycle de travail III

7.2.

Mise à jour sur les activités et manifestations pertinentes concernant la participation
des enfants

8.

Domaine prioritaire 3 : Mise en œuvre des normes internationales et du Conseil de
l'Europe sur la protection des enfants contre la violence dans les Etats membres
8.1.

Mise à jour orale sur les travaux du CAHENF-VAC et les résultats de la réunion tenue
les 13 et 14 mai 2019

8.2.

Projet de rapport "Une vie sans violence pour tous les enfants" : échange de vues

8.3.

Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels : édition 2019

9.

10.

Domaine prioritaire 5 : Les Droits de l'enfant dans l'environnement numérique
9.1.

Projet de manuel à l'intention des décideurs politiques

9.2.

L'expérience des enfants handicapés dans l'environnement numérique : présentation
des résultat)

9.3.

Activités proposées pour assurer le suivi et appuyer la mise en œuvre de la
recommandation CM/Rec(2018)7
Mise en œuvre du plan de travail par le CAHENF en 2019 et discussion des priorités

10.1.

Projet de plan de travail pour 2019 (mise à jour en avril 2019)

10.2.

Discussion sur les priorités de l'axe thématique du CAHENF (2020-2021)

10.3.

Actions et activités pertinentes du Conseil de l'Europe et contributions ou suivi
éventuels du CAHENF, y compris la participation de représentants du CAHENF à
d'autres événements

11.

Echange thématique : évaluations de l'impact sur les enfants

12.

Égalité de genre et droits de l'enfant : examen d'une proposition pour l'élaboration de
notes d'orientation sur certains aspects d'actualité

13.

Informations sur les initiatives, activités de coopération et projets pertinents aux
niveaux européen et international dans le domaine des droits de l'enfant

14.

Activités et projets de coopération du Conseil de l'Europe

15.

Questions diverses

16.

Adoption de la liste des décisions et clôture de la réunion à 18h00

PROJET DE CALENDRIER
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_______
21 mai
22 mai

matin
après-midi
matin
Après-midi

Points 1,2,3,4,
Points 4 (suite), 5.1
Points 6 -10
Points 11-16

