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Comité d’experts sur la stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant (DECS - ENF) 

1re réunion  

 

PROJET D'ORDRE DES TRAVAUX 

 

 

Un petit-déjeuner sera servi devant la salle de réunion de 9 heures à 9 h 30 

 

 

Jeudi 13 novembre – session du matin (9h30– 13h00) 

 

 

1.  Ouverture de la réunion 
 
2.  Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre des travaux 
 
3.  Présentation des participants 

 

5. La stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant 2012-2015 : 
communication du secrétariat, des organes du Conseil de l'Europe et de ses organisations 
partenaires sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 

 
 

Jeudi 13 novembre –session de l'après-midi (14h30 – 18h00) 

 

 

6. La stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant 2016 et au-delà 
 
a) Eléments possibles de la prochaine stratégie 

- Discours de M. Nils Muižnieks, Commissaire aux Droits de l'Homme 
- Analyse des priorités des Etats membres, par Mme Susanna Greijer, Expert 

indépendante 
 

b) Processus d’élaboration de la stratégie 
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4. Election du/de la Président(e) et du/de la Vice-président(e) 
 

8. Dates et lieux des deuxième et troisième réunions en 2015 
 

 

Vendredi 14 novembre – session du matin (9h00 – 12h30) 

 

 

7. Les droits de l’enfant dans l’environnement numérique – Introduction 

- Présentation de bonnes pratiques concernant les enfants dans l'environnement 
numérique, par des membres du DECS-ENF 

- Présentation des activités du Conseil de l'Europe par Mme Christina Lamprou, membre 
du Comité directeur sur les médias et la société d'information (CDMSI), et par le 
Secrétariat 

- Présentation des activités de la Commission européenne par Mme Patricia Manson, 
Chef de l'Unité pour l'Inclusion, les compétences et la jeunesse, DG Connect, 
Commission européenne (à confirmer) 

 

 

Vendredi 14 novembre – session de l'après-midi (14h00 – 16h00) 

 

 

Les droits de l’enfant dans l’environnement numérique – Groupe de discussion 

Modératrice:  

o Mme Regina Jensdottir, Coordinatrice du Conseil de l'Europe sur les Droits de 
l'enfant 

Intervenants :   

o Mme Jasmina Byrne, Bureau de Recherche de l'UNICEF 
o Mme Olga Khazova, Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, Fédération 

de Russie 
o Mme Sonia Livingstone, London School of Economics 
o Mme Elisabeth Milovidov, The Crossing Guard Consulting 
o Mme Janice Richardson, Conseillère principale, INSAFE / European Schoolnet 

 

9. Questions diverses 

10. Clôture de la réunion  


