
 

 

 

 

 

Strasbourg, 16 octobre 2015 DECS-ENF (2015) OJA2 rev. 

 

 

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

3e  réunion 

 

PROJET D'ORDRE DU JOUR ANNOTE ET D'ORDRE DES TRAVAUX REVISE 

 

Ouverture de la réunion: mardi, 20 octobre 2015 (09h30) 

Clôture de la réunion: mercredi, 21 octobre 2015(18h00) 

 

Conseil de l'Europe, Agora, Salle G02, Strasbourg 

 

PREMIERE JOURNEE 

  

09.30 1.  Ouverture de la réunion 

  

10.00 2.  Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre des travaux  

 DECS-ENF (2015) OJA2 

 

 3.  Adoption du rapport de la deuxième réunion  

DECS-ENF (2015)PV1 

 

10.15 4.  Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie du Conseil de l'Europe sur les droits de 
l'enfant 2012-2015 

DECS-ENF (2015)5 

 

 Le Secrétariat a préparé un projet de rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie du 
Conseil de l'Europe sur les droits de l'enfant 2012-2015. Après approbation par le 
DECS-ENF et ensuite par le Comité européen pour la cohésion sociale, la dignité 
humaine et l’égalité (CDDECS) lors de sa réunion des 9-11 décembre 2015, ce rapport, 
ainsi que le projet de Stratégie, seront présentés au Comité des Ministres début 2016. 

  

  Le Comité est invité à examiner et approuver le projet de rapport. 
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PAUSE DEJEUNER 

  

14.30 5.  Projet de Stratégie pour les droits de l'enfant 2016-2021    

DECS-ENF (2015)2 rev.2 

  

 Compte tenu des commentaires soumis par le DECS-ENF, le Secrétariat a préparé une 
troisième version du projet de Stratégie. Le projet de Stratégie sera soumis au 
CDDECS pour approbation lors de sa réunion des 9-11 décembre 2015, avant d'être 
présenté au Comité des Ministres pour adoption début 2016. 

  Le Comité est invité à examiner et approuver la troisième version du 
projet de Stratégie, avant qu'elle ne soit soumise au Comité européen 
pour la cohésion sociale, la dignité humaine et l’égalité (CDDECS). 

 

18.00 

 

Fin de la première journée de réunion 

 
DEUXIEME JOURNEE 

 

09.00 5.  Projet de Stratégie pour les droits de l'enfant 2016-2021- suite    

  

11.30 6.  Co-opération avec les Etats membres et les ONG 

 Lors de sa deuxième réunion, le DECS-ENF a décidé de tenir un échange de vues sur la 
coopération avec les Etats membres et les ONG au cours de sa troisième réunion. 

  Le Comité est invité à tenir un échange de vues sur la coopération avec 
les Etats membres et les ONG dans le cadre de la prochaine Stratégie. 

  

PAUSE DEJEUNER 

  

14.30 7.  Conférence à haut niveau pour le lancement de la nouvelle Stratégie 

 Une conférence à haut niveau, pour le lancement de la nouvelle Stratégie, sera 
organisée en Bulgarie en avril 2016, dans le cadre de la présidence bulgare du Comité 
des Ministres. 

  Le Comité est invité à tenir un échange de vues sur les thèmes 
possibles, les méthodes de travail et les résultats attendus de cette 
conférence. 

  

15.30 

 

 

 

8.  Echange sur les droits de l'enfant dans le contexte des défis actuels en matière de 
migrations 

SG/Inf(2015)33 

Dans le cadre de l'arrivée massive de migrants en Europe au cours des derniers mois, le 
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a publié une série de principes à l'attention des 
Etats membres concernant la protection des migrants et demandeurs d'asile, y compris 
les enfants.  

  Le Comité est invité à tenir un échange de vues sur les défis majeurs 
auxquels les Etats membres sont confrontés pour protéger les droits 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf(2015)33&Language=lanEnglish&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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des enfants touchés par la migration, en particulier les mineurs 
migrants non accompagnés.  

  

17.30 9.  Questions diverses 

  

18.00 10.  Clôture de la réunion 

 


