
 

 

 

 

 

Strasbourg, 6 mai 2015 DECS-ENF (2015) OJA1 rév3 

 

 

 

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

2e réunion 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTE ET D’ORDRE DES TRAVAUX REVISES 

 

Ouverture de la réunion : mardi 12 mai 2015 (9 h 30) 

Clôture de la réunion : mercredi 13 mai 2015 (18 h) 

 

 

Conseil de l'Europe, Agora, salle G01, Strasbourg 

 

 

 

PREMIERE JOURNEE 

 

 

  

9h30 1. Ouverture de la réunion par Mme Marja Ruotanen, Directrice de la dignité 
humaine et de l’égalité 

  

 2. Adoption de l’ordre du jour, de l’ordre des travaux et du rapport de la première 
réunion.  

 DECS-ENF (2015) OJA1 rév3 , DECS-ENF(2014) PV1 

  

9h45 3. Présentation d’éléments du projet de rapport d’avancement sur la mise en 
œuvre de la Stratégie du Conseil de l'Europe sur les droits de l’enfant 2012-2015 

  

  

 Le Secrétariat est en train de préparer un projet de rapport d’avancement sur la mise 
en œuvre de la Stratégie actuelle. Le rapport se fonde sur les réponses des Etats 
membres au questionnaire ainsi que sur les sources d’information propres du 
Secrétariat. Une fois approuvé par le DECS-ENF et le Comité directeur pour la 
cohésion sociale, la dignité humaine et l’égalité (CDDECS) en automne, le rapport sera 
présenté au Comité des Ministres avec le projet de la stratégie début 2016. 
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  Le Comité est invité à fournir des commentaires à la  présentation du 
projet de rapport d’avancement. 

  

10h30 4. Projet de Stratégie sur les droits de l’enfant     

 DECS-ENF (2015) 2 

  

10h45 4.1. Examen du projet de Stratégie 

 Le Secrétariat a préparé un projet de Stratégie sur les droits de l’enfant, fondée sur 
les réponses au questionnaire des Etats membres, des médiateurs pour l’enfance, des 
ONG et d’autres organisations internationales ainsi que sur l’étude « Défis actuels 
pour les droits de l’enfant : que pensent les enfants ?». Il est proposé d’examiner le 
projet de Stratégie chapitre par chapitre, chacun étant présenté par des exposés 
d’experts spécialisés dans les domaines respectifs.  

 Cette discussion sera précédée par la présentation des grandes lignes des réponses au 
questionnaire et de l’étude « Défis actuels pour les droits de l’enfant : que pensent les 
enfants ?» 

  

  Le Comité est invité à prendre note des présentations, à examiner le 
projet de Stratégie sur les droits de l’enfant préparé par le Secrétariat à 
décider des modifications à insérer par le Secrétariat pour examen lors 
de la prochaine réunion.  

  

 4.1.1. Réponses des Etats membres, des ONG et des médiateurs pour l’enfance au 
questionnaire (Présentation au Secrétariat) 

  

11h00 
11h30 

 
PAUSE CAFE 

  

11h30 4.1.2. Présentation du rapport « « Challenges do children’s rights today: What do 
children think? » » 
- Mme Mieke Schuurman, consultant indépendante 

  

 4.1.3. Conclusions de la  conférence sur l'intèrêt supérieur de l'enfant, Bruxelles, 9-
10 decembre 2014 

  

11h45 4.1.4. Présentation du projet de Stratégie et  discussion générale sur le document 

  

  

http://www.coe.int/t/dg3/children/News/Best_interest_of_the_child_BXL_Dec_2014_fr.htm
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12h30 – 
14h30 

 

PAUSE DEJEUNER 

(Réception offerte par le Conseil de l'Europe) 

 

14h00 : Inauguration de l’exposition « Austerity Bites » par M. Thorbjørn Jagland, 
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, et M. Tam Baillie, Commissaire écossais aux 
enfants et aux jeunes et Président du Réseau européen des médiateurs pour enfants 

(ENOC) 

 

  

14h30 4.1.5. Défis actuels pour les droits des enfants en Europe : la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l'homme 

 - Mme Ksenija Turković, juge à la Cour européenne des droits de l'homme  

  
15h00 4.1.6. Egalité des chances pour tous les enfants 

 - Mme Maria Herczog, présidente d’Eurochild, ancien membre du Comité des 
droits de l’enfant des Nations Unies  

 - Mme Eliane Chemla, membre du Comité européen des droits sociaux (CEDS) 

16h00 – 
16h30 

 

PAUSE CAFE 

 - Mme Yekaterina Chzhen, Bureau de recherche de l’UNICEF Innocenti - Florence 
Mme Michaela Bauer, Bureau de Bruxelles UNICEF CEE/CEI 

 - M. Martin Martinek, rapporteur sur les droits des enfants roms du Comité ad 
hoc d’experts sur les questions roms (CAHROM) 

  

17h15 Examen du chapitre « Egalité des chances pour tous les enfants » 

  

18h00 Fin de la journée de travail 

  

  

DEUXIEME JOURNEE 

 

9h00 4.1.7. Participation des enfants  

 - M. Tam Baillie, Commissaire écossais aux enfants et aux jeunes  

 - Mme Anniki Lai, Estonie, membre du DECS-ENF, présente l’expérience 
estonienne de pilotage de l’instrument d’évaluation de la participation des 
enfants du CdE 

  

 Examen du chapitre « Participation pour tous les enfants » 

 

11h00 – 
11h30 

 

PAUSE CAFE 
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11h30 4.1.8. Pas de violence contre les enfants 

 - Mme Marta Santos Pais, Représentante spéciale du Secrétaire Général des 
Nations Unies sur la violence à l’égard des enfants  

 - Mme Ina Verzivolli, Albanie, membre du Comité de Lanzarote  

 - M Peter Newell, Initiative mondiale pour mettre fin à tous les châtiments 
corporels infligés aux enfants 

  

 Examen du chapitre « Une vie sans violence pour tous les enfants » 

  

13h00 – 
14h30 

 

PAUSE DEJEUNER 

  

14h30  4.1.9. Justice pour les enfants 

 - Mme Ursula Kilkelly, professeur de droit, Faculté de droit de l’University College 
Cork 

  

 Examen du chapitre « Accès à la justice pour tous les enfants » 

  

  

15h30 4.1.10. Implémentation des normes 

  

 Examen du chapitre « Rendre les normes une réalité pour les enfants » 

  

16h00 – 
16h30 

 

PAUSE CAFE 

 

16h30 

 

4.1.11. Coopération et méthodes de travail 

  

 Examen du chapitre « Impliquer tous les acteurs concernés » 

  

  

17h00 4.2. Durée de la Stratégie 

 Une période de quatre ans était initialement prévue pour la prochaine Stratégie 
2016 – 2019. Le Secrétariat propose que le DECS-ENF envisage d’étendre cette 
période à six ans, à savoir jusqu’en 2021.  

 Comme on l’a vu ces derniers mois, des ressources considérables ont été mobilisées à 
la fois par les Etats membres et par le Secrétariat pour préparer une nouvelle 
Stratégie. Parallèlement, les objectifs proposés par les partenaires de la nouvelle 
Stratégie sont plus ambitieux et risquent d’être difficiles à mettre en œuvre en 
seulement quatre ans. La consultation a aussi révélé une grande continuité dans les 
questions de droits l’enfant que le Conseil de l'Europe est invité à traiter. Etant donné 
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que le Conseil de l'Europe travaille sur des cycles budgétaires bisannuels, il serait 
possible de prolonger la période initialement prévue sur un nouveau cycle budgétaire, 
à savoir jusqu’en 2021. Cette période pourrait être divisée en deux phases avec une 
évaluation à mi-parcours et une possibilité de réajustement après la période initiale 
de trois ans.   

  

  Le Comité est invité à décider de prolonger la durée de la nouvelle 
Stratégie du Conseil de l'Europe sur les droits de l’enfant de quatre à six 
ans. 

  

17h15 5. Troisième réunion du DECS-ENF 

  

 Il est proposé que la 3e et dernière réunion du DECS-ENF lieu les 20-21 Octobre 2015 
à Strasbourg avec le Réseau des coordonnateurs nationaux sur les droits de l'enfant. 

  

  Le comité est invité à décider sur les dates et le lieu de la prochaine 
réunion ainsi que de proposer d’éventuels thèmes de discussion.   

  

  

17h30 6. Adoption du rapport de réunion abrégé  

 DECS-ENF (2015) PVA1 

  

  Le Comité est invité à adopter le rapport de réunion abrégé.   

  

  

17h45 7. Questions diverses 

  

  

18h00 8. Clôture de la réunion 

 

 


