
 

 

 

 

 

 

 

Strasbourg, le 1 octobre 2015 DECS-ENF (2015)5 

      Addendum 1 

 

 

 

Stratégie du Comité d’experts sur la stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de 

l’enfant  

(DECS-ENF) 

 
 

Mise en œuvre des objectifs stratégiques relatifs aux droits de l’enfant 
Stratégie pour 2012-2015 

 
Tableau de synthèse des activités  

 
 
 
Le groupe de travail intersecrétariat du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant a pour mission de 
contribuer à l’intégration des droits de l’enfant dans les politiques du Conseil de l’Europe et de 
soutenir la coordination de l’ensemble de ses actions dans le domaine des droits de l’enfant. 
 
Le présent document donne une vue d’ensemble des activités que mène le Conseil de l’Europe pour 
les droits de l’enfant sur la période 2012-2015. Il regroupe les activités mises en œuvre et planifiées 
par la Division des droits des enfants, les activités menées conjointement avec d’autres entités au sein 
du Conseil de l’Europe et les activités réalisées par les divers secteurs de l’Organisation. Pour 
certaines activités conjointes, la Division des droits des enfants joue un simple rôle de conseil ou de 
soutien, tandis que pour d’autres, elle prend une part active à la mise en œuvre. 
 
Les activités sont regroupées selon les quatre grands objectifs énoncés dans la Stratégie sur les 
droits de l’enfant pour 2012-2015 
 
Ce tableau de synthèse est un document dynamique régulièrement mis à jour par la Division des 
droits des enfants. Son but est de favoriser le partage d’informations et de donner un aperçu clair de 
la contribution de chaque entité ou secteur du Conseil de l’Europe à la mise en œuvre de la Stratégie 
pour les droits de l’enfant. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : PROMOUVOIR DES SERVICES ET SYSTEMES ADAPTES AUX ENFANTS   

Une justice adaptée aux enfants 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

1.  Lignes directrices du CdE sur une justice adaptée aux enfants  X X   DGII-Enfants X X 

1.  Atelier sur une justice adaptée aux enfants à l’intention des membres de la DG Justice et de 
la DG Affaires intérieures (Bruxelles, 27 mars) 

X    DGII-Enfants X  

2.  Conférence européenne sur la justice et les services sociaux pour mineurs (Florence, 19 et 
20 avril) 

X    DGII-Enfants X  

3.  Table ronde sur le rôle du Médiateur pour les droits de l’enfant, y compris sur une justice 
adaptée aux enfants (Kiev, 10 juillet) 

X    DGII-Enfants X  

4.  Evénement en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies sur une justice adaptée 
aux enfants et sur la participation des enfants, en coopération avec la RSSG chargée de la 
question de la violence à l’encontre des enfants (New York, 11 et 12 octobre) 

X    DGII-Enfants X  

5.  Séminaire national sur une justice adaptée aux enfants en Hongrie (Budapest, 22 novembre) X    DGII-Enfants X  

6.  Réunion consultative d’experts sur une justice adaptée aux enfants et sur les priorités 
futures dans le domaine (Cork, 5 et 6 décembre) 

X    DGII-Enfants  X 

7.  Conférence européenne sur une justice adaptée aux enfants, Réseau de Lisbonne (Paris, 
13 et 14 décembre) 

X    DGI-Justice X  

8.  Projet de coopération régionale au Kazakhstan « Tous égaux devant la loi – une justice 
accessible pour les groupes vulnérables » 

X X   DGI-CV  X 

9.  Participation à l’étude de la Commission européenne (DG Justice) sur une justice (pénale, 
civile, administrative) adaptée aux enfants  

X X X  DGII-Enfants X  

10.  Participation à l’étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) 
sur une justice adaptée aux enfants 

X X X X DGII-Enfants X  

11.  Traduction des Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants 
dans les langues non officielles 

X X  X DGII-Enfants X X 

12.  Audition sur l’accès à la justice pour les femmes victimes de violences (Paris, 9 décembre)  
 X   

DGII-Egalité entre les femmes et 
les hommes 

X  

13.  Formation à distance sur les droits de l’enfant à l’intention des juges en Bosnie-Herzégovine X X X  DGI-HELP   

14.  Formation à distance sur le droit de la famille et une justice adaptée aux enfants pour les 
avocats en Fédération de Russie  X X  DGI-HELP   

15.  Module sur les droits de l’enfant et une justice adaptée aux enfants intégré dans toutes les 
formations HELP sur le droit de la famille et les droits de l’homme. Formations pilotes en 
Autriche, Italie et Fédération de Russie 

  X  DGI-HELP   

16.   Participation à la conférence internationale sur « La privation de liberté des enfants en 
dernier ressort : vers des politiques relatives aux alternatives, basées sur des faits prouvés » 
(Bruxelles, 3 et 4 décembre) 

  X  DGII-Enfants X  

17.  Révision des questions liées aux droits de l’enfant dans le rapport d’évaluation biennal 
Systèmes judiciaires européens  

  X  DGI-Justice X  

18.  Adoption du plan de travail (orientation) par le CDCJ pour promouvoir les Lignes directrices 
du CdE sur une justice adaptée aux enfants   X  DGI-Justice   

19.  Réunion du réseau informel du CDCJ sur les Lignes directrices du CdE sur une justice 
adaptée aux enfants (Paris, 11 juin)    X X DGI-Justice   

20.  Site Internet dédié à la promotion des Lignes directrices du CdE sur une justice adaptée aux 
enfants    X DGI-Justice   

21.  Conférence régionale sur le traitement des preuves émanant des enfants dans le cadre d’un 
système judiciaire adapté aux enfants (en collaboration avec le CBSS ; Tallinn, 19 et 20 
février) 

   X DGI-Justice   
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22.  Tutoriels AV adaptés aux enfants sur les Lignes directrices du CdE sur une justice adaptée 

aux enfants 
   X DGII-Enfants X X 

23.  Participation au Congrès mondial sur la justice juvénile (Genève, 26 et 28 janvier)    X DGII-Enfants   

Des soins de santé adaptés aux enfants 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

24.  Thème pour 2013 : Une hygiène de vie saine et équilibrée pour les enfants et adolescents 
qui vivent en ville  X   Congrès X  

25.  Elaboration d’un projet pilote sur des soins de santé adaptés aux enfants dans les 
établissements hospitaliers dans trois Etats membres, en coopération avec l’OMS, l’UNICEF 
et la FRA 

 annulé   
DGII-Enfants 

DGII-SOC 
X  

26.  Elaboration d’une brochure sur des soins de santé adaptés aux enfants   annulé  DGII-Enfants X  

Des services sociaux adaptés aux enfants 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

27.  Traduction et diffusion de la recommandation CM/Rec(2011)12 sur les droits de l’enfant et 
les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles X X X X DGII-Enfants X X 

28.    Atelier sur les droits de l’enfant et les services sociaux (Moscou, 16 et 17 mai X    DGII-ADHR X  

29.  Conférence nationale sur les droits de l’enfant et les services sociaux (Iekaterinbourg, 29 
mai au 2 juin) X    DGII-ADHR   

30.  Elaboration d’une brochure sur la recommandation CM/Rec(2011)12 sur les droits de 
l’enfant et les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles    X  DGII-Enfants X  

31.  Questionnaire et rapport sur la mise en œuvre de la recommandation CM/Rec(2011)12 sur 
les services sociaux adaptés aux enfants et sur l’impact de la crise économique par le 
CDDECS 

  X en cours 
DGII-ADHR 

DGII-Enfants X  

32.  Adoption du rapport du Congrès « Défendre les droits des enfants en période d’austérité » 
(octobre)    en cours Congrès X  

Droit et politiques de la famille  

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

33.  Séminaire européen sur l’intervention précoce et la prévention dans le soutien familial 
(Belfast, 30 mai au 1

er
 juin) 

X    DGII-Enfants X  

34.  Première conférence européenne sur le soutien à la parentalité (La Haye, 10 au 12 octobre) X    DGII-Enfants X  

35.  Participation à la table ronde internationale Eurochild/UNESCO sur le soutien familial et 
parental dans les périodes difficiles (Bruxelles, 7 mai 2013) 

 X   DGII-Enfants X  

36.  Adoption de la CM/Rec(2015)4 sur le déménagement de l’enfant    X DGI-Justice X  

37.  Université d’hiver sur la « mise en œuvre des droits des enfants par le renforcement du rôle 
des parents et des familles » organisée conjointement avec Eurochild et la chaire UNESCO 
(Galway, 2 au 4 décembre) 

   en cours DGII-Enfants X  
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Education 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

38.  Brochure adaptée aux enfants « Dis, c’est quoi la Charte sociale européenne ? »  X    DGI-CSE   

39.  Séminaires « Janusz Korczak » sur l’éducation à la démocratie – atelier sur 
l’autonomisation des jeunes (Strasbourg) avec la Représentation permanente de la Pologne 
(Strasbourg) 

X  X  DGII-ED X  

40.  Réunion sur le thème « Enfants en situation de vulnérabilité : le changement par l’éducation 
à la citoyenneté et aux droits de l’homme » dans le cadre de la présidence azerbaïdjanaise 
du Comité des Ministres (Bakou, 20 et 21 mai) 

  X  DGII-ED X  

41.  Programme Pestalozzi : modules de formation à l’intention des professionnels sur les droits 
de l’enfant, la violence en milieu scolaire, l’éducation sexuelle et la pédagogie axée sur 
l’enfant et l’apprenant 

X X X X DGII-ED X  

42.  Traduction et diffusion d’une version adaptée aux enfants de la Charte sur l’éducation à la 
citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme du CdE (CM/Rec(2010)7)  

X X X X DGII-ED X X 

43.  Concours de bande dessinée ouvert aux enfants sur le thème « La démocratie et les droits 
de l’homme à l’école » et production de films d’animation inspirés par les BD gagnantes  

 X X  DGII-ED  X 

44.  Programme de projets pilotes « Droits de l’homme et démocratie en action » pour financer 
des dispositifs durables de promotion de l’éducation aux droits de l’homme, en coopération 
avec l’UE 

 X X X DGII-ED X X 

45.  Contribution à la discussion générale sur le droit à l’éducation des filles/femmes à la 58
e
 

session du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes (Genève, 7 juillet)  

  X  
DGII-Egalité entre les femmes et 

les hommes 
  

46.  Compilation des bonnes pratiques pour promouvoir une éducation exempte de stéréotypes 
de genre conforme à la CM/Rec(2007)13 relative à l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans l’éducation 

  X X 
DGII-Egalité entre les femmes et 

les hommes 
X  

47.  Fiche d’information « Combattre les stéréotypes de genre et le sexisme dans et par 
l’éducation » 

   X 
DGII-Egalité entre les femmes et 

les hommes 
  

48.  Conférence du Réseau des points de contact nationaux sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes du CdE et rapport sur « la lutte contre les stéréotypes dans et par l’éducation 
(Helsinki, 9 et 10 octobre) 

   X 
DGII-Egalité entre les femmes et 

les hommes 
X  

Sport 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

49.  Adoption de la recommandation CM/Rec(2012)10 sur la protection des enfants et des 
jeunes sportifs contre des problèmes liés aux migrations et sensibilisation à la 
recommandation  

X X X X DGII-EPAS X  

50.  Conférence internationale sur « Un environnement sportif sûr pour les jeunes et les 
enfants en Europe » (Budapest, 7 et 8 octobre)  

 X   DGII-EPAS X  

51.  Boîte à outils pédagogique pour promouvoir un environnement sportif sûr pour les jeunes 
et les enfants  

  X  DGII-EPAS  X 

52.  Sessions de formation sur le bien-être des jeunes sportifs dans le cadre du projet  
Pro Safe Sport (Graz, 19 et 20 février) 

   X DGII-EPAS   

53.  Conférence de clôture du projet Pro Safe Sport et présentation de la boîte à outils (Rome, 
4 et 5 mai) 

   X DGII-EPAS   

54.  Adoption de la recommandation CM/Rec(2015)2 sur l’approche intégrée de l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans le sport  

   X DGII-EPAS   
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Politiques de jeunesse 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

55.  Prix européen de la prévention des drogues  X  X X DGI-Groupe Pompidou  X X 

56.  Suivi de la conférence des ministres responsables de la Jeunesse sur « L’accès des 
jeunes aux droits : développement de politiques de jeunesse innovantes » (Saint-
Pétersbourg, 23 au 25 septembre 2012) 

X X X X 
DGII-Jeunesse  

 
X  

57.  Analyses internationales de politiques nationales de jeunesse, y compris de l’enfant : 
Belgique (2012), Ukraine (2013) et Grèce (2015) 

X X  X DGII-Jeunesse  X  

58.  Discours de haine – Campagne du Conseil de l’Europe « Mouvement contre le discours 
de haine : les jeunes pour les droits de l’homme en ligne »  

 X X X DGII-Jeunesse  X X 

59.  Suivi de la recommandation CM/Rec (2012)2 sur la participation des enfants et des jeunes 
de moins de 18 ans (voir Objectif stratégique 4) 

X X X X DGII-Jeunesse X X 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : SUPPRIMER TOUTES LES FORMES DE VIOLENCE À L’ENCONTRE DES ENFANTS  

Violence contre les enfants en général  

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

60.  Synthèse des réponses des 27 Etats membres du Conseil de l’Europe ayant répondu à 
l’enquête de 2011 sur les progrès accomplis au niveau mondial réalisée par la RSSG des 
Nations Unies chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants 

X    DGII-Enfants X  

61.  Séminaire national UE-UNICEF sur les droits de l’enfant (Astana, 1
er
 juin) 

X    
DGI-CV 

DGII-Enfants 
X  

62.  Conférence européenne sur des stratégies nationales intégrées pour faire face à la 
violence contre les enfants, « Accélérer les progrès dans la lutte contre la violence à 
l’encontre des enfants » (Ankara, 27 et 28 novembre) 

X    DGII-Enfants  X 

63.  Conférence sur le rôle de l’école dans la prévention et la lutte contre la violence 
domestique à l’encontre des enfants et la lutte contre la violence à l’école (Ternopil, 
Ukraine, 29 et 30 avril)  

  X  
DGII-Enfants 

DG Prog Bureau Kiev  
X X 

64.  Conférence sur « les progrès en matière de protection des droits de l’enfant (Vilnius, 6 et 7 
novembre) 

  X  DGII-Enfants X  

65.  Table ronde transrégionale à haut niveau sur la prévention et l’élimination de la violence à 
l’égard des enfants, RSSG des Nations Unies chargée de la question de la violence à 
l’encontre des enfants (Strasbourg, 18 et 19 juin)  

   X DGII-Enfants X  

66.  Table ronde nationale sur la lutte contre la violence envers les enfants en Albanie (Tirana, 
27 mars)  

   X 
DGII-Enfants 

Bureau Tirana  
X  

Violences sexuelles 

 Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des 
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote)  

2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

67.  Réunions du Comité de Lanzarote (3 ou 4 par an) X X X en cours DGII-Enfants X  

68.  Visite d’étude du Comité de Lanzarote à la Maison de l’enfance (Reykjavík, 31 mai et 1
er
 

juin) 
X    DGII-Enfants X  

69.  Conférence internationale sur « Le rôle de la coopération internationale dans la lutte contre 
la violence sexuelle à l’égard des enfants » (Rome, 29 et 30 novembre) 

X    DGII-Enfants X X 

70.  Conférence sur la prévention des abus sexuels à l’encontre des enfants (Madrid, 10 et 11 
décembre 2013) 

 X   DGII-Enfants X  

71.  Visite d’étude du Comité de Lanzarote à Europol (La Haye, 16 mars)     X DGII-Enfants X  

72.  Préparation et publication de l’Aperçu Général du questionnaire et des réponses au 
questionnaire thématique sur les abus sexuels commis sur des enfants dans le cercle de 
confiance 

X X X X DGII-Enfants X  

73.  1
er
 rapport d’activité du Comité de Lanzarote    X  DGII-Enfants X  
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74.  1
er
 rapport de mise en œuvre du Comité de Lanzarote sur la protection des enfants contre 

les abus sexuels commis dans le cercle de confiance  
   en cours DGII-Enfants X  

i.  Adoption d’un avis relatif à l’article 23 de la Convention de Lanzarote sur la sollicitation 
d’enfants à des fins sexuelles par le biais des technologies de l’information et de la 
communication - pédopiégeage/grooming 

   X DGII-Enfants X X 

 Campagne UN sur CINQ contre la violence sexuelle  2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

75.  Traduction du matériel (actuellement disponible en 33 langues) et du spot télévisé 
(actuellement disponible en 37 langues) et des pages internet (actuellement disponibles en 
15 langues) de la campagne UN sur CINQ dans des langues non officielles  

X X X X DGII-Enfants X X 

76.  Appui technique aux partenaires de la campagne dans 26 pays X X X X DGII-Enfants   

77.  Promotion de la campagne à l’occasion de plusieurs conférences et réunions, notamment à 
Nicosie, Madrid, Bruxelles, Manille, Dublin, Belgrade 

X X X X DGII-Enfants X  

78.  Participation au Forum sur la gouvernance de l’internet (FGI) et au dialogue européen sur 
la gouvernance d’internet (EuroDig), en se concentrant tout particulièrement sur la violence 
sexuelle en ligne à l’encontre des enfants 

X X X  DGII-Enfants X  

79.  Séminaire européen de renforcement des capacités sur la campagne UN sur CINQ 
(Strasbourg, 5 et 6 septembre) 

X    DGII-Enfants X X 

80.  Séminaire européen sur le traitement des abus sexuels dans les procédures judiciaires 
(Reykjavík, 20 janvier) 

X    DGII-Enfants X  

81.  Adoption de la résolution 350 (2012) et de la recommandation 332 (2012) du Congrès sur 
la législation et l’action des régions pour combattre l’exploitation et les abus sexuels 
concernant des enfants 

X    Congrès X  

82.  Création par le Congrès du Pacte des villes et des régions contre la violence sexuelle 
envers les enfants et présentation aux représentants locaux et régionaux (Bakou, Berlin, 
Genève, Limassol, Moscou, Nicosie, Paris) et à l’occasion de divers séminaires et 
conférences 

X X X X Congrès X  

83.  Site internet UN sur CINQ (2012) et plateforme du Pacte (2013) du Congrès X X X X Congrès X  

84.  Traduction en 37 langues du kit de campagne du Pacte des villes et des régions contre la 
violence sexuelle envers les enfants du Congrès 

 X X X Congrès X X 

85.  Réalisation d’un documentaire pour la télévision et le web intitulé « Keep me safe from 
sexual violence » 

X X   DGII-Enfants & DC X X 

86.  Réalisation d’un clip vidéo pour la chanson de la campagne UN sur CINQ « Stop the 
silence! » 

X X   DGII-Enfants X X 

87.   Document de réflexion sur la protection des enfants contre la violence sexuelle en ligne, 
notamment sur les points de référence de droit pénal des conventions de Budapest et de 
Lanzarote 

X X   DGI-Données  X 

88.  Suivi des conclusions du CEDS sur l’article 7§10 de la CSE (rapport du comité 
gouvernemental de la Charte sociale) 

X X X X DGI-CSE X  

89.  Elaboration de programmes de formation à l’intention des professionnels dans le cadre du 
programme Pestalozzi, mettant l’accent sur l’éducation sexuelle des enfants et des jeunes 

 X X  DGII-ED X  

90.  Projection du film de Montxo Armendariz, No Tengas Miedo, et organisation de débats 
publics (Strasbourg, 5 avril ; Madrid, 9 décembre) 

 X   DGII-Enfants X  

91.  Soutien apporté à Matthew McVarish pendant sa marche à travers l’Europe « Road to 
Change » par le Secrétaire Général Thorbjørn Jagland, le Président du Comité de 
Lanzarote Bragi Guðbrandsson et le porte-parole thématique du Congrès sur les enfants 
Johan van den Hout  

  X X 
Cabinet  

DGII-Enfants 
Congrès 

X  

92.  Projection du film To Kill a Kelpie, suivie d’un débat avec Matthew McVarish (Strasbourg, 
17 juin)  

   X DGII-Enfants X  

93.  Groupe de travail Lanzarote sur la campagne UN sur CINQ dans le cadre de la conférence 
des OING : plusieurs réunions à Strasbourg, groupes nationaux à Paris, Lisbonne et Rome 

X X X X Conférence OING X  

94.  5 réunions du Groupe de travail Lanzarote et création d’un observatoire « Une enfance 
sans violence » à Lisbonne  

X X X X Conférence OING   

95.  8 réunions du Groupe de travail Lanzarote à Paris avec divers acteurs concernés, dont la 
Brigade de la protection des mineurs de Paris, l’Education nationale, la justice, EPCAT, DEI 

X X X X Conférence OING   
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96.  Développement par le groupe de Paris, et communication au Comité de Lanzarote, de 

lignes directrices sur l’accompagnement des mineurs victimes ou auteurs d’abus sexuel et 
d’exploitation sexuelle 

X X X  Conférence OING   

97.  Séminaire international sur la Convention de Lanzarote (Castiglione delle Stievere, Italie, 21 
et 22 octobre) 

  X  Conférence OING   

98.  Etude avec les OING sur les effets de la mise en œuvre de la Convention dans leurs pays    X  Conférence OING   

99.  Promotion de la campagne à Toulouse, en coopération avec l’ONG Enfants d’ici et 
d’ailleurs, et du Pacte du Congrès en France, en Italie et en Belgique 

  X X Conférence OING   

100.  Instauration par le Comité des Ministres de la Journée européenne de lutte contre les abus 
sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, célébrée le 18 novembre 

   X DGII-Enfants X 
 
 

Traite des enfants  

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

101.  Publication de rapports du GRETA examinant les procédures et pratiques relatives aux 
enfants, formulation de recommandations  

X X X X DGII-Traite X  

Châtiments corporels, violence liée au genre et violence domestique 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

102.  Suivi des conclusions du CEDS sur l’article 17 de la CSE (rapport du comité 
gouvernemental de la Charte sociale) 

X    DGI-CSE X  

103.  Promotion de l’éradication des châtiments corporels infligés aux enfants (diffusion 
d’informations et de dossiers pour les médias, aide à la réforme du droit interne et initiatives 
de sensibilisation) 

X X X X DGII-Enfants X X 

104.  Conférence à haut niveau « Une enfance sans châtiments corporels – changer les politiques 
et la législation » (Stockholm, 3 et 4 juin) 

  X  DGII-Enfants X  

105.  Réunion internationale d’experts sur la parentalité positive (Oslo, 9 novembre)   X  DGII-Enfants X  

106.  Recueil d’outils d’éducation et d’information sur la parentalité positive et non violente, en 
coopération avec la Commission européenne  

   X DGII-Enfants X  

107.  Conclusions du CEDS sur les rapports thématiques sur les enfants, la famille et les migrants 
(article 17)  

   X DGI-CSE  X  

Violence à l’école 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

108.  Conférence internationale sur le harcèlement entre pairs – faire reculer la violence en milieu 
scolaire et promouvoir un apprentissage sûr et respectueux (Sion, 3 et 4 mai) 

X    DGII-Enfants X  

109.  Conférence internationale sur les brimades et les cyberbrimades – du virtuel au réel 
(Vienne, 19 octobre) 

X    DGII-Enfants X  

110.  Réunion d’un groupe d’experts pour’ élaborer de nouveaux matériels supports de formation 
à la lutte contre la violence en milieu scolaire par l’éducation aux droits de l’homme et à la 
citoyenneté (Strasbourg, 24 octobre)  

X    DGII-ED X  

111.  Evénement en marge de la 19
e
 session du Comité des droits de l’homme sur la violence à 

l’école, en coopération avec la RSSG chargée de la question de la violence à l’encontre des 
enfants (Genève, 6 mars) 

X    DGII-Enfants X  

112.  Film Beat bullying sur la lutte contre la violence à l’école  X X  DGII-ECD/EDH X  

113.  Journée pour un internet plus sûr : « Connectez-vous avec respect » (Ecole internationale 
de Strasbourg, 5 février) 

 X   DGII-Enfants X  

114.  Conférence internationale sur la lutte contre les brimades homophobes et transphobes en 
milieu scolaire – le rôle des enseignants, des responsables d’établissement, des ONG et 
des décideurs (Dublin, 19 et 20 février) 

 X   DGII-Enfants  X 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : GARANTIR LES DROITS DES ENFANTS EN SITUATION VULNERABLE 

Enfants et jeunes en placement de substitution 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

115.  Promotion de la recommandation CM/Rec(2005)5 relative aux droits des enfants vivant 
en institution et d’autres outils du CdE lors de conférences et de réunions (Florence 2012, 
Tallinn et Bruxelles 2015)  

X X X X DGII-Enfants X  

116.  Production, traduction et diffusion de la brochure (BD) adaptée aux enfants « Découvrez 
vos droits ! » par le biais de partenariats (SOS Villages d’enfants)  X X X X DGII-Enfants X X 

117.  Séminaire d’assistance bilatérale à la Fédération de Russie sur les enfants placés en 
institution et les enfants à risque d’exclusion sociale X X   DGII-ADHR X  

118.  Traduction et diffusion d’une boîte à outils à l’usage des professionnels de la prise en 
charge alternative des enfants   X X 

 
X 

DGII-Enfants X X 

Enfants handicapés 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

119.  Discussion thématique sur la Journée des droits des enfants et des jeunes handicapés à 
l’occasion de la 1

ère
 réunion du Comité d’experts sur les droits des personnes 

handicapées (CS-RPD) (Strasbourg, 6 au 8 juin) 
X    DGII-ADHR X  

120.  Promotion de la signature, de la ratification et de l’application de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) 

X X X X DGII-SOC X  

121.  Promotion de la recommandation CM/Rec(2009)9 sur l’éducation et l’intégration sociale 
des enfants et des jeunes atteints de troubles du spectre autistique X X   DGII-SOC X  

122.  Promotion de la recommandation CM/Rec (2010) 2 relative à la désinstitutionalisation des 
enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité X X X  DGII-SOC X  

123.  Organisation de la conférence internationale sur le soutien aux familles s’occupant 
d’enfants handicapés (Barnaul, Fédération de Russie, 22 et 23 mai)  

X    DGII-ADHR X  

124.  Adoption de la recommandation CM/Rec (2013)2 « Garantir la pleine inclusion des 
enfants et des jeunes handicapés dans la société »  X   DGII-ADHR X  

125.  Conférence internationale sur le thème « Garantir la pleine inclusion des enfants et des 
jeunes handicapés dans la société » pour promouvoir la Recommandation CM/Rec 
(2013)2 (Bruxelles, 21 et 22 novembre) 

 X   DGII-ADHR X  

126.  Participation à la conférence « Vers une société inclusive » sur l’intervention rapide et la 
réadaptation des enfants handicapés (Arkhangelsk, Fédération de Russie, 7 et 8 
novembre) 

 X   
 

DGII-ADHR 
X  

127.  Cours de formation destinés aux professionnels de la prise en charge et aux travailleurs 
sociaux sur le kit de formation du CdE « Getting started » et l’approche du handicap 
fondée sur les droits de l’homme (Astrakhan, Fédération de Russie, 28 au 30 mai ; 
Tcherepovets, Ukraine, 8 au 10 avril ; Vadul-lui-Voda, République de Moldova, 16 au 18 
septembre) 

  X  DGII-ADHR  X 

128.  Réunion de réflexion avec des jeunes handicapés sur un projet de recherche sur les 
droits des enfants handicapés dans l’environnement numérique (Strasbourg, 21 avril)  

   X DGII-Enfants X  

Enfants en détention 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

129.  Promotion et évaluation de la mise en œuvre par des Etats membres de la 
recommandation du Comité des Ministres CM/Rec(2008)11 sur les Règles européennes 
pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures 

X X X X 
DGI-Criminalité 

 
X  
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130.  Rapport et tables rondes sur les droits de l’enfant dans les travaux du CPT (2012) et 

suites données au rapport ; formation des membres du CPT sur la consultation des 
enfants  

X X X X 
DGI-CPT 

DGII-Enfants 
X X 

131.  Création d’un groupe de travail CPT sur la révision des normes du CPT en relation avec 
les enfants en détention (2013) et version mise à jour des normes énoncées dans le 24

e
 

rapport général (2015) 
 X X X DGI-CPT X  

132.  22
e
 conférence des ministres de la Justice sur des solutions à la violence urbaine et 

suites données à la résolution concernée (Vienna, 19 au 21 septembre), en particulier 
examen des lois et pratiques en vigueur en matière de répression et  de prise en charge 
des mineurs impliqués dans des actes de violence urbaine. Diffusion des bonnes 
pratiques sur les mesures réparatrices et le rôle des familles 

X X   DGI-Criminalité X  

133.  Modules sur les droits de l’enfant à inclure dans la formation en ligne sur les mesures de 
substitution à la détention 

 X   DGII-HELP  X  

134.  Adoption du rapport, de la résolution 2020 (2014) et de la recommandation 2056 (2014) 
sur les alternatives au placement en rétention d’enfants migrants de l’Assemblée 
parlementaire  

  X  APCE/AS/Mig   

135.  Rapport du Conseil de coopération pénologique (PC-CP) sur la situation de la violence 
dans les établissements de détention pour mineurs et les bonnes pratiques 
recommandées pour y remédier  

  X X DGI-Criminalité  X  

136.  Désignation d’un Rapporteur Général sur l’arrêt du placement en rétention d’enfants 
migrants et lancement de la dimension parlementaire européenne de la Campagne 
mondiale pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants 

   X APCE/AS/Mig 
 

X 
 

137.  Réunion-débat sur les mineurs en détention organisée à l’occasion du 25
e
 anniversaire 

du CPT (Strasbourg, 2 mars) 
   X DGI-CPT X  

138.  Participation au projet « Enfants derrière des barreaux » (Défense des Enfants 
International, DEI) en vue de développer un guide pratique à l’usage des professionnels 
qui effectuent des visites dans les centres où les enfants sont privées de leur liberté 

  X X CPT X  

Enfants migrants et enfants en transit 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

139.  Suivi des réclamations collectives déposées dans le cadre de la CSE, en particulier la 
réclamation n° 47/2008 Défense des enfants International c. Pays-Bas 

X    DGI-CSE X  

140.  Suivi des recommandations CM/Rec(2008)4 relative à la promotion de l’intégration des 
enfants de migrants ou issus de l’immigration, CM/Rec(2009)13 sur la nationalité des 
enfants et CM/Rec(2007)9 sur les projets de vie en faveur des mineurs migrants non 
accompagnés, et des Lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants  

X X X X DGII-HRA X  

141.  Assistance technique aux Etats membres pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques nationales, diffusion de la recommandation CM/Rec(2008)4, formation des 
professionnels et action de sensibilisation mettant l’accent sur les droits des enfants à 
prendre part aux procédures qui concernent leur nationalité et sur les enfants migrants 
(langue, accès à une aide juridique gratuite, informations sur les procédures) 

X    DGII-HRA X  

142.  Tables rondes d’experts sur la détention des mineurs non accompagnés et séparés, avec 
la participation du HCR (Strasbourg, 20 juin) 

X    DGII-HRA X  

143.  Séminaire sur les procédures d’évaluation de l’âge des mineurs migrants non 
accompagnés, préparation et révision du protocole nationale pour l’évaluation de l’âge 
(Budapest, 12 septembre) 

 X   DGII-HRA X  

144.  Suivi de la conformité des politiques et pratiques internes concernant les droits de 
l’enfant. A la demande des Etats membres, apport d’un soutien pour un suivi approprié 
des arrêts pertinents de la Cour EDH et des recommandations d’autres mécanismes de 
suivi  

 X   DGII-HRA X  

145.  Adoption du rapport et de la résolution 1996 (2014) de l’Assemblée parlementaire sur les 
Enfants migrants : quels droits à 18 ans ?  

  X  APCE/AS/Mig X  
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Enfants roms 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

146.  Visite thématique du CAHROM sur l’abandon et l’absentéisme scolaires des enfants roms 
(Nieuwegein et Veldhoven, Pays-Bas, 12 au 14 mars) 

X    DGII-Roms X  

147.  Visite thématique du CAHROM sur l’éducation inclusive des enfants roms versus écoles 
spéciales (Prague, Košice, Spišský Hrhov et Spišská Nová Ves, 1

er
 au 5 octobre 2012) 

X    DGII-Roms X  

148.  Visite thématique du CAHROM sur la fréquentation scolaire des enfants roms, en 
particulier des filles (Helsinki, 24 au 26 octobre 2012)  

X    DGII-Roms X  

149.  Visite thématique du CAHROM sur l’éducation préscolaire inclusive des enfants roms 
(Prague, 19 au 21 novembre) 

  X  
DGII-Roms 

& DGII-Enfants 
X  

150.  Groupe thématique du CAHROM sur le règlement du statut juridique et l’absence de 
documents d’identité/personnels des Roms de l’ex-Yougoslavie (y compris les enfants 
roms) (Rome, 28 au 30 avril) 

  X  
DGII-Roms 

 
X  

151.  Visite thématique du CAHROM sur la lutte contre la traite des êtres humains au sein des 
communautés roms, en particulier la prostitution et les enfants des rues (Tirana, 4 au 6 
mars) 

   X DGII-Roms X  

152.  Visite thématique du CAHROM pour promouvoir l’égalité des genres avec, comme 
priorité, les mariages précoces et/ou forcés au sein des communautés roms (Bucarest, 27 
au 29 avril) 

   X DGII-Roms X  

153.  Visite thématique du CAHROM sur la scolarisation des enfants des migrants roms et des 
Gens du voyage, la France étant le pays demandeur et la Belgique, la Roumanie et la 
Suisse les pays partenaires (Paris, 5 au 7 octobre) 

   X DGII-Roms X  

154.  4
e
 conférence internationale de femmes roms sur les mariages d’enfants (Helsinki, 16 et 

17 septembre 2013), adoption de la stratégie de Phenjalipe pour la promotion des 
femmes et des filles roms (2014-2020) 

 X   DGII-Roms X X 

155.  Constitution de groupes d’étude dans des Etats membres (Italie, Roumanie, Hongrie) 
comme suite à l’étude de faisabilité sur la consultation d’enfants roms – méthode fondée 
sur la participation des enfants 

 X X  DGII-Roms X  

156.  Marche des Roms (octobre) soutenue par la campagne Dosta ! (Tetovo, « l’ex-République 
yougoslave de Macédoine » ; Strasbourg ; Kiev) 

  X  DGII-Roms X X 

157.  Désignation d’un rapporteur sur les droits des enfants roms (République tchèque) lors de 
la 8

e
 réunion plénière du CAHROM (Sarajevo, 28 au 31 octobre) et désignation d’un 

rapporteur sur les enfants roms (Finlande) lors de la réunion du DECS-ENF (Strasbourg, 
14 novembre) 

  X  DGII-Roms X  

158.  Atelier du Réseau universitaire européen d’études romani (projet joint CdE/UE) :  
« Protéger les enfants Roms : s’agit-il d’un problème culturel ? »(Manchester, 25 février) 

   X DGII-Culture & démocratie X X 

159.  Projet « Chaque enfant compte : une éducation de qualité pour tous » qui vise à former 
des enseignants tchèques sur la question de l’éducation inclusive des enfants roms, les 
formations étant animées par des enseignants du Royaume-Uni. Visite d’étude 
d’enseignants tchèques au Royaume-Uni (Collège Babington de Leicester) (février-avril) 

   X DGII-Roms  X 

Non-discrimination 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

160.  Module sur les droits de l’enfant (y compris des enfants roms) inclus dans le cours de 
formation en ligne sur la lutte contre la discrimination  

X    DGI-HELP  X 

161.  Rapport sur les travaux de l’ECRI relatifs aux droits de l’enfant 
 X   

DGII-ECRI & 
DGII-Enfants  

X  

162.  Réflexion sur la promotion des droits de l’enfant dans les travaux de l’ECRI à la 59
e
 

réunion plénière (Strasbourg, 4 au 7 décembre) 
X    DGII-ECRI X  
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Orientation sexuelle et identité de genre 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

163.  Participation à la conférence internationale sur la lutte contre les brimades homophobes 
et transphobes en milieu scolaire – le rôle des enseignants, des responsables 
d’établissement, des ONG et des décideurs (Dublin, 19 et 20 février) 

 X   DGII-Enfants  X 

164.  Conférence internationale sur l’homophobie et la transphobie dans l’éducation (Ljubljana, 
18 au 21 février) 

 X   DGII-OSIG  X 

165.  Conférence internationale sur les droits de l’enfant et de l’adolescent concernant 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre (Sion, 2 et 3 mai) 

 X   DGII-Enfants  X  

166.  Rapport : Un aperçu du respect des droits des enfants transgenres et intersexes en 
Europe  

         X  DGII-OSIG  X 

OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : ENCOURAGER LA PARTICIPATION DE L’ENFANT 

Encourager la participation de l’enfant 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

167.  Adoption de la recommandation CM/Rec (2012)2 sur la participation des enfants et des 
jeunes de moins de 18 ans X    

DGII-Enfants 
DGII-Jeunesse 

X  

168.  Note conceptuelle sur les droits de l’enfant et sur la participation des enfants à la 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales X    DGII-CCMN X  

169.  Projet pilote « Nos droits, notre responsabilité » visant à associer les enfants au 
processus de suivi de la Charte sociale européenne X    

DGI-CSE  
 DGII-Enfants 

X  

170.  Examen des politiques sur la participation des enfants (Finlande, Slovaquie, République 
de Moldova) X    DGII-Enfants X X 

171.  Conférence nationale sur les droits sociaux des enfants en Pologne (Varsovie, 30 
novembre) X    DGI-CSE X  

172.  Promotion et traduction dans les langues non officielles du manuel Repères juniors 
(Compasito) sur l’éducation aux droits de l’homme pour et avec les enfants  X X X X DGII-Jeunesse X X 

173.  Traduction et diffusion de documents adaptés aux enfants dans le but de mieux les 
informer sur leurs droits (« Passeport pour tes droits », BD à l’usage des enfants placés, 
Kiko et la main, wildwebwoods.org, matériel audiovisuel, etc.)  

X X X X DGII-Enfants X X 

174.  Lancement du projet « Our Voices Network », réseau de jeunes contre la violence 
sexuelle, en coopération avec l’université londonienne de Bedford X X X X DGII-Enfants X  

175.  Développement et test de l’outil d’évaluation du CdE sur la participation des enfants et 
des jeunes de moins de 18 ans (en Estonie, Roumanie et Irlande)  X X X DGII-Jeunesse  

DGII-Enfants 
X  

176.  Elaboration d’une brochure sur la recommandation CM/Rec (2012)2 sur la participation 
des enfants et des jeunes de moins de 18 ans   X  DGII-Enfants X  

177.  Evénement en marge de la 69
e
 session de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 

nécessité de garantir aux enfants le droit de participer (New York, 19 novembre)   X  DGII-Enfants X  

178.  Soutien et participation à la conférence CATS – Les enfants, acteurs de changement de 
la société (Caux, juillet-août)   X X 

DGII-Jeunesse  
DGII-Enfants 

X  

Protection, responsabilisation et autonomisation des enfants dans l’environnement médiatique  

179.  Promotion du prix « Une ville pour les enfants », qui met l’accent sur le bien-être des 
enfants, des jeunes et des parents dans l’environnement urbain, notamment sur une 
participation accrue des enfants 

X X X X Congrès   



 12 

 

180.  Protection des droits des enfants en vertu de la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires en utilisant les procédures et rapports de suivi existants X X X X DGII-CELRM X  

181.  Promotion du jeu pour enfants sur la sécurité d’internet « Through the Wild Web Woods » 
et du guide de l’enseignant qui l’accompagne X X X X DGII-Enfants X X 

182.  Participation / contribution au Dialogue annuel (EuroDIG) et au Forum annuel sur la 
gouvernance de l’internet (FGI) X X X X DGII-Enfants X  

183.  Participation / contribution à la Journée pour un internet plus sûr (février) X X X X DGII-EDC/EDH X  

184.  Réunion du Comité économique et social européen « Vers une utilisation plus 
responsable d’internet » (Bruxelles, mars)  X   DGII-Enfants X  

185.  Adoption de la recommandation CM/Rec(2014)6 sur un Guide des droits de l’homme pour 
les utilisateurs d’internet, en particulier des enfants et des jeunes. Des activités de suivi 
sont énoncées dans une stratégie sur la mise en œuvre du guide, notamment du point de 
vue des enfants et des jeunes. Création, dans plusieurs langues, d’une version adaptée 
aux différents groupes d’âge des enfants, et développement de matériel de sensibilisation 
et de renforcement des capacités 

  X X DGI-Médias X  

186.  Conférence finale du projet Make-IT-Safe de l’ECPAT (Bruxelles, 17 et 18 novembre)   X  DGI-Médias X  

187.  Participation à la journée de débat général du Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies « Médias numériques et droits des enfants », mai 2015    X  DGII-Enfants X  

188.  Conférence sur la parentalité numérique à l’intention des agents du CdE (Strasbourg, 10 
février)    X    

189.  Développement d’une application tablettes sur la sécurité d’internet     en cours DGII-Enfants   

190.  Mise à jour du Manuel de maîtrise de l’internet du Conseil de l’Europe.     en cours    

         

OBJECTIFS TRANSVERSAUX / POUR L’ENSEMBLE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES$$ 

CROSS-CUTTING OBJECTIVES 

Intégration des droits de l’enfant  

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

191.  Réseau de correspondants nationaux sur les droits de l’enfant du CdE, réunions à 
Strasbourg (18 et 19 juin 2012, 21 et 22 octobre 2013) et Dubrovnik (27 et 28 mars 2014) X X X annulé DGII-Enfants   

192.  Comité ad hoc d’experts sur la stratégie 2016-2019 du Conseil de l’Europe sur les droits 
de l’enfant (DECS-ENF), réunions à Strasbourg (13 et 14 novembre 2014, 12 et 13 mai 
2015, 20 et 21 octobre 2015) 

  X X DGII-Enfants   

193.  Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

Activité de la Campagne UN sur CING (depuis 2010) : 5 réunions et débats thématiques 
par an du réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle à l’égard 
des enfants en liaison avec la Campagne UN sur CINQ et discussions thématiques  

Coopération avec l’Assemblée pour la préparation de rapports sur le tourisme sexuel 
impliquant des enfants, sur les enfants en détention et sur une justice adaptée aux 
enfants, sur les enfants en situation de pauvreté, sur l’intégrité physique des enfants, sur 
le signalement de violences sexuelles suspectées à l’encontre d’enfants, sur le retrait 
d’enfants de leur famille dans la législation et dans la pratique, et sur les droits de l’enfant 
dans les constitutions, sur les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants 

Echanges réguliers avec la Rapporteure Générale de l’Assemblée sur les enfants 

Participation active de l’Assemblée parlementaire aux travaux du comité de Lanzarote et à 
d’autres activités intergouvernementales (DECS-ENF depuis 2014) 

X X X X APCE X X 
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194.  Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe : 

Impact de la crise économique sur la jouissance des droits de l’homme par les enfants 

Les enfants apatrides 

La ségrégation dans l’éducation 

Les enfants migrants 

Les enfants et Internet 

Une justice adaptée aux enfants 

X X X X Commissaire DH   

195.  Cour européenne des droits de l’homme : 

Analyse ponctuelle de la jurisprudence 

Base de données Theseus  

X X X X Cour EDH   

196.  En coopération avec la Cour EDH et la FRA : préparation d’un manuel sur la 
jurisprudence européenne relative aux droits de l’enfant    X X DGII-Enfants    

197.  Commission de Venise : 

Réalisation d’une étude sur la protection des droits de l’enfant dans les constitutions des 
Etats membres du Conseil de l’Europe (à l’horizon 2014) 

2 réunions du groupe de travail sur les droits de l’enfant dans les constitutions 

Mise à jour ponctuelle des derniers développements constitutionnels et de la 
jurisprudence de la justice constitutionnelle 

Application de normes relatives aux droits de l’enfant dans les travaux et avis de la 
Commission de Venise  

 X X  DGI-CV   

198.  Réunion d’experts consacrée au suivi des droits de l’enfant en Europe (Strasbourg, 3 et 4 
juillet) X    DGII-Enfants X  

199.  Réunion : séminaire national sur les droits de l’enfant dans le cadre de la présidence 
albanaise (Tirana, 14 et 15 juin) X    DGII-Enfants   

200.  Réunion : conférence européenne sur les partenariats public-privé, « Principes régissant 
les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant » (Bruxelles, 3 décembre) X    DGII-Enfants   

201.  Réunion : conférence d’examen à mi-parcours en Croatie – progrès accomplis et 
orientations pour les priorités futures du programme sur les droits de l’enfant (Dubrovnik, 
26 au 28 mars) 

  X  DGII-Enfants   

202.  Participation à la conférence internationale « 25 ans d’existence de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant » (Leyde, 17 au 19 novembre)   X  DGII-Enfants   

203.  Conférence sur « L’intérêt supérieur de l’enfant », dans le cadre de la présidence belge 
du Comité des Ministres (Bruxelles, 9 au 10 décembre)    X  DGII-Enfants   

Projets de coopération  

          Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

          Projets de coopération avec des Etats membres        
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204.  Ukraine : projet de coopération sur des questions relatives à une justice adaptée aux 
enfants et à la violence sexuelle.  
Plus de 3500 personnes (dont plus de 700 enfants) ont participé aux activités du projet, 
notamment : une conférence internationale, le forum des directeurs d’école, un forum des 
enfants contre la violence, plusieurs visites d’études, de multiples sessions de formation 
de formateurs, un concours d’enseignants, un concours de projets vidéos et de 
nombreuses tables rondes, formations et réunions d’experts. Parmi les résultats du projet, 
on peut citer : 

• une vaste étude sur la violence envers les enfants réalisée auprès de 1800 
adultes et 1800 enfants, qui a permis de constituer une source de données à comparer 
avec les statistiques officielles ; 
• des orientations méthodologique à l’usage des professionnels sur la manière de 
consulter les enfants victimes et témoins d’actes de violence ; 
• 15 courtes vidéos réalisées par des enfants ; 
• une expertise juridique renforcée sur la compatibilité de la législation 
ukrainienne avec les dispositions de la Convention de Lanzarote et les Lignes 
directrices du CdE sur une justice adaptée aux enfants 

 X X X 
DG Prog Bureau Kiev 

DGII-Enfants 
 X 

205.  République de Moldova : évaluation des besoins en vue d’aider le pays à mettre en œuvre 
la Convention de Lanzarote et les Lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants 

 X   DGII-Enfants  X 

206.  Albanie : table ronde sur la lutte contre la violence envers les enfants (Tirana, 26 mars) et 
développement d’un livre blanc comme référentiel pour renforcer la législation sur la 
protection de l’enfant et donner une vision claire de la mise en place d’un système de 
protection de l’enfance en Albanie  

   X DGII-Enfants X  

          Coopération avec des pays des régions voisines         

207.  Projet de coopération « Egalité devant la loi : accès à la justice pour des groupes 
vulnérables » en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant, en particulier 
contre toutes les formes de violence au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan et en 
Ouzbékistan 

X X   DGI-CV  

X 

208.  Commentaires sur le projet de loi pour la création du Conseil consultatif de la famille et 
l’enfance au Maroc dans le respect des normes internationales 

 X   DGI-CV  X 

209.  Projet de coopération pour la constitution d’un Conseil consultatif de la famille et de 
l’enfance au Maroc 

  X  
DGI-CV 

 
X 

210.  Session de formation sur « les droits de l’enfant au cœur de l’action des médiateurs » 
organisée conjointement par le CdE et l’AOMF (Rabat, 9 décembre) 

 X   
ODGP 

 
X 

211.  Présentation de la Convention de Lanzarote à des représentants du gouvernement et de 
la société civile en Israël, en Jordanie, en Tunisie et au Maroc (Strasbourg, Jérusalem, 
Rabat, Amman, Tunis) ainsi qu’à des représentants de la Ligue des Etats arabes 
(Strasbourg) 

 X X X ODGP  

X 

212.  Présentation des normes et des activités du CdE dans le domaine de la protection des 
enfants aux participants des pays du sud de la Méditerranée à la 46

e
 session de formation 

de l’IIDH (Strasbourg, 21 juillet) 
  X  ODGP  

X 

213.  Traduction et diffusion en arabe de la Convention de Lanzarote, de la brochure sur la 
Convention de Lanzarote, du livre pour enfants Kiko et la main  

  X  
ODGP 

 X 

Partenaires 

 Activités 2012 2013 2014 2015 Entité partenaire BO CV 

214.  Commission européenne – Forum européen sur les droits de l’enfant (participation à des 
conférences annuelles, coopération régulière dans le domaine de la justice adaptée aux 
enfants, de la violence envers les enfants, etc.) 

X X X X 
   

215.  Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA) (participation à des conférences 
annuelles, coopération régulière dans le domaine de la justice adaptée aux enfants, etc.) 

X X X X 
   



 

 

15 
216.  UNICEF (réunions bilatérales et coopération régulières dans le domaine de la justice 

adaptée aux enfants, de la violence envers les enfants, des enfants en situation de 
vulnérabilité, etc.) 

X X X X    

217.  Comité des droits de l’enfant de l’ONU  X X X X    

218.  RSSG des Nations Unies chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants 
(participation mutuelle à des réunions, coopération régulière, notamment sur des rapports 
thématiques, des stratégies intégrées pour lutter contre la violence envers les enfants, 
réunions annuelles interrégionales, etc.)  

X X X X 

   

219.  Conseil des Etats de la mer Baltique (CBSS) (réunions bilatérales et coopération 
régulières dans le domaine de la justice adaptée aux enfants, des enfants bénéficiant 
d’une protection de remplacement, etc.)  

       

220.  Réseau européen des médiateurs pour enfants (ENOC) (participation à des conférences 
annuelles, coopération régulière) X X X X    

221.  Eurochild (participation à des conférences annuelles, coopération régulière) X X X X    
 

 

 
 
DG I 
DGI-HELP : Programme européen de formation aux droits de l’homme pour les professionnels du droit 
DGI-Justice : Service de la coopération judiciaire et juridique 
DGI-Soutien à la mise en œuvre nationale des droits de l’homme : service des politiques et du 
développement des droits de l’homme  
DGI-Criminalité : Service de la lutte contre la criminalité 
DGI-Données : Division de la protection des données et de lutte contre la cybercriminalité 
DGI-CDMSI : Comité directeur sur les médias et la société de l’information 
DGI-Médias : Service des médias, de la société de l’information, de la protection des données et de la 
cybercriminalité 

DGI-CV : Secrétariat de l’Accord élargi sur la Commission européenne pour la démocratie par le droit 
(Commission de Venise) 
DGI-Bioéthique : Service des politiques et du développement des droits de l’homme 
DGI-CSE : Service de la Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale  
DGI-CPT : Secrétariat du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants  
 

 
DG II 
DGII-Enfants : Division des droits des enfants 
DGII-Egalité entre les femmes et les hommes 
DGII-Traite : Lutte contre la traite des êtres humains  
DGII-CCMN : Convention-cadre pour la protection des minorités nationales 
DGII-CELRM : Charte européenne des langues régionales ou minoritaires  
DGII-ADHR : Service de l’anti-discrimination et de la cohésion sociale  
DGII-ED : Service de l’Education 

DGII-ECD/EDH : éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme ; 
DGII-Jeunesse : Service Jeunesse, éducation et formation  
DGII-EPAS : Accord partiel élargi sur le sport 
DGII-HRA : Coordination des migrations  
DGII-Roms : Equipe d’appui du Représentant spécial du Secrétaire Général pour les questions 
relatives aux Roms 
DGII-ECRI : Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
DGII-OSIG : Orientation sexuelle et identité de genre  

 
DC : Direction de la communication  
Cour EDH : Cour européenne des droits de l’homme 
 
Commissaire DH : Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
APCE : Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
Congrès : Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
OING : Conférence des organisations internationales non gouvernementales  
ODGP : Bureau de la Direction Générale des Programmes  
BO = Budget ordinaire 
CV = contributions volontaires, projets conjoints, financement hors budget 


