
 

 

 

 

 

 

Strasbourg, le 26 mai 2015 DECS-ENF (2015) PVA1 

 

 

 

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

2e réunion 

 

PROJET DE RAPPORT ABRÉGÉ 

 

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

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

 

 

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

 

Le Comité d’experts sur la Stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant (DECS-ENF) a tenu 
sa 2e réunion les 12 et 13 mai 2015, à Strasbourg, sous la présidence de Mme Ina Verzivolli (Albanie), 
vice-présidente du Comité. L’ordre du jour, tel qu’il a été adopté, figure à l’annexe I.  

 

A cette réunion, le DECS-ENF : 

 

1. a pris acte de l’exposé du Secrétariat sur l’état d’avancement de la Stratégie 2012-2015 
sur les droits de l’enfant et invité le Secrétariat à élaborer un projet de rapport écrit qui 
sera adressé au Comité avant sa 3e réunion.  

 
2. a pris acte de l’exposé de Mme Mieke Schuurman (expert) sur le rapport intitulé « Défis 

actuels pour les droits de l’enfant : que pensent les enfants ? ».  
 
3. a pris note de l’exposé du Secrétariat sur l’analyse des réponses aux questionnaires 

fournies par les Etats membres, les ONG et les médiateurs pour enfants.  
 
4. a constaté avec satisfaction que le projet de stratégie reflétait, dans une large mesure, les 

priorités qui ressortent des réponses des parties prenantes aux questionnaires et du 
rapport intitulé « Défis actuels pour les droits de l’enfant : que pensent les enfants ? ».  

 
5. a pris acte des conclusions de la Conférence européenne sur l’intérêt supérieur de 

l’enfant, qui s’est tenue les 9 et 10 décembre 2014 à Bruxelles, présentées par 
M. Joost van Haelst (Belgique) et a affirmé que le principe de l’intérêt supérieur de 
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l’enfant devrait être mentionné dans le chapitre introductif de la Stratégie ainsi que dans 
le corps de la Stratégie s’il y a lieu.  

 
6. s’est félicité de l’ouverture de l’exposition « Les morsures de l’austérité » par 

M. Thorbjørn Jagland, Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, et M. Tam Baillie 
(Royaume-Uni), Commissaire écossais aux enfants et aux jeunes et Président du Réseau 
européen des médiateurs pour enfants (ENOC).  

 
7. a pris acte d’un exposé de Mme Ksenija Turković, Juge à la Cour européenne des droits de 

l’homme, sur les défis actuels pour les droits de l’enfant en Europe : la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme.  

 
8. a tenu un échange de vues sur la structure générale du projet de stratégie et a décidé :  

a. d’ajouter un 5e domaine prioritaire sur les possibilités et défis liés à l’internet et aux 
TIC pour les droits de l’enfant ;  

b. de remplacer les trois priorités transversales par une référence au 
quatrième principe général de la Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant.  
 

9. a pris acte des exposés de Mme Maria Herczog, Présidente d’Eurochild et ancien membre 
du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, de Mme Eliane Chemla, membre du 
Comité européen des droits sociaux (CEDS), de Mme Yekaterina Chzhen, Centre de 
recherche Innocenti de l’Unicef à Florence, de Mme Michaela Bauer, Bureau de l’Unicef 
pour les PECO/CEI à Bruxelles et de M. Martin Martinek, Rapporteur sur les droits des 
enfants roms du Comité ad hoc d’experts sur les questions roms (CAHROM).  

 
10. a tenu un échange de vues sur le chapitre « Egalité des chances pour tous les enfants » et 

a convenu d’un certain nombre de modifications aux paragraphes sur les effets 
économiques de l’austérité, le conseil et le soutien aux parents et la lutte contre la 
discrimination.  

 
11. a tenu un échange de vues sur les paragraphes relatifs à la lutte contre la discrimination 

et, tout en relevant qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’activité intergouvernementale du 
Conseil de l’Europe axée tout particulièrement sur les questions de migration, a souligné 
l’importance de cette question pour les Etats membres et demandé d’insérer dans ce 
paragraphe une référence aux enfants d’origine immigrée.  

 
12. a pris acte de l’exposé de M. Tam Baillie sur les travaux qu’il a menés en sa qualité de 

Commissaire écossais aux enfants et aux jeunes sur la participation des enfants et de celui 
de Mme Anniki Lai (Estonie), membre du Comité DECS-ENF, sur l’expérience estonienne de 
pilotage de l’instrument d’évaluation du Conseil de l’Europe concernant la participation 
des enfants. 

 
13. a tenu un échange de vues sur le chapitre « Participation de tous les enfants » et a 

convenu d’un certain nombre de modifications, notamment de consolider le libellé du 
chapitre en soulignant que les Etats membres devraient mettre en œuvre des méthodes 
novatrices pour la participation des enfants et que le Conseil de l’Europe devrait les 
soutenir en facilitant l’échange d’expériences.  

 
14. a pris acte des exposés de Mme Marta Santos Pais, Représentante spéciale du Secrétaire 

général des Nations Unies sur la violence à l’égard des enfants, de M. Peter Newell, 
Initiative mondiale pour mettre fin à tous les châtiments corporels infligés aux enfants, et 
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de Mme Ina Verzivolli, Albanie, membre du Comité des Parties à la Convention du Conseil 
de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Comité 
de Lanzarote).  

 
15. a tenu un échange de vues sur le chapitre « Une vie sans violence pour tous les enfants » 

et a convenu d’un certain nombre de modifications, en particulier de renforcer le 
paragraphe sur les châtiments corporels en soulignant mieux l’importance de parvenir à 
une interdiction juridique des châtiments corporels infligés aux enfants dans le milieu 
familial.  
 

16. a pris acte d’un exposé de Mme Ursula Kilkelly, professeur de droit, Faculté de droit de 
l’University College de Cork, sur une justice adaptée aux enfants.  

 
17. a tenu un échange de vues sur le chapitre « Accès à la justice pour tous les enfants » et a 

convenu d’un certain nombre de modifications, notamment de parler des enfants privés 
de liberté et non pas des enfants en détention et de mentionner, dans ce chapitre, le 
3e protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.  

 
18. est convenu de reporter à la 3e réunion l’examen du chapitre « Assurer l’efficacité des 

normes concernant les enfants » et des méthodes de coopération avec les ONG dans le 
cadre du chapitre « Associer tous les acteurs concernés ».  

 
19. a tenu un échange de vues sur les modalités de coopération avec les Etats membres dans 

le cadre du chapitre « Associer tous les acteurs concernés » et a convenu de poursuivre 
cette discussion à sa 3e réunion.  

 
20. a relevé que la 3e réunion se tiendrait les 20 et 21 octobre 2015 à Strasbourg et chargé 

son Bureau de déterminer la faisabilité et la nécessité de tenir cette réunion avec le 
Réseau des coordinateurs nationaux ou d’étudier les moyens d’associer autrement le 
Réseau à la mise au point de la Stratégie.  

 
21. est convenu en principe de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de 

prolonger de six ans la durée de la Stratégie et a invité le Secrétariat à faire une 
proposition plus précise sur les modalités d’évaluation et d’ajustement de la Stratégie 
pendant toute cette période.  

 
22. a invité le Secrétariat à adresser une version révisée du projet de stratégie au DECS-ENF 

avant le 26 mai en anglais et le 5 juin en français.  
 
23. a décidé d’inviter les participants du DECS-ENF à formuler des commentaires sur cette 

version révisée d’ici le 10 juillet et, sur cette base, le Secrétariat élaborera une deuxième 
version révisée pour examen à la 3e réunion.  
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Annexe I 

 

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

2e  réunion 

 

ORDRE DU JOUR REVISE 

 

 

Ouverture de la réunion: mardi, 12 mai 2015 (09h30) 

Clôture de la réunion: mercredi, 13 mai 2015(18h00) 

 

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

 

 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Adoption de l'ordre du jour, de l'ordre des travaux DECS-ENF (2015) OJ1 rév 
 et du rapport de la première réunion DECS-ENF (2015) OJA rév2 
  DECS-ENF (2014) PV1 
 
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 
 
4. Projet de Stratégie sur les droits de l'enfant 2016-2019 DECS-ENF (2015) 2 
  DECS-ENF (2015) 3 
  DECS-ENF (2015) 4 
 
5. Troisième réunion du DECS-ENF 
 
6. Adoption du rapport de réunion abrégé DECS-ENF (2015) PVA1 
 
7. Questions diverses 
 
8. Clôture de la réunion 
 


