
Combattre la violence à l’encontre  

des enfants : d’actions isolées  

à des stratégies intégrées 

Conférence internationale organisée dans le cadre de la 
Présidence ukrainienne du Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe en coopération avec le Département d’Etat 
ukrainien à la Jeunesse et aux Sports et l’Unicef

Kiev, Maison de l’Ukraine
24 et 25 mai 2011
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SRSG on VIOLENCE 
AGAINST CHILDREN



Programme
Mardi 24 mai 2011

08h00 Enregistrement 

09h00 

Ouverture officielle 

•  M. Andrii KLIOUYEV, Premier vice-premier ministre, Ministre 
    du développement économique et du commerce, Ukraine
•  M. Kostyantyn HRYCHTCHENKO, Ministre ukrainien des affaires 
    étrangères, Président du Comité des Ministres du Conseil de  
    l’Europe
•  Mme Maud de BOER-BUQUICCHIO, Secrétaire Générale 
    adjointe du Conseil de l’Europe
•  M. Ivan POPESCU, Vice-président, Assemblée Parlementaire du 
    Conseil de l’Europe
•  Mme Marta SANTOS PAIS, Représentante spéciale du Secrétaire 
    général des Nations Unies sur la violence à l’encontre des  
    enfants
•  M. Mykola TOMENKO, Vice-président de la Verkhovna Rada 
    ukrainienne
•  M. José Manuel PINTO TEIXEIRA, Ambassadeur, Chef de la 
    délégation de l’Union européenne auprès de l’Ukraine
•  M. Steven ALLEN, Directeur régional, Bureau régional de 
    l’UNICEF pour les PECO/CEI
•  Mme Nina KARPACHOVA, Commissaire aux droits de l’homme 
    du Parlement ukrainien

10h30 Pause café

10h40 Conférence de presse (Centre de presse)

Séance I 

 
11h15

Application des stratégies nationales intégrées sur la 

violence à l’égard des enfants : succès et embûches  

Modératrice: Mme Irma ERTMAN, Ambassadrice de la Finlande 
auprès du Conseil de l’Europe, coordinatrice thématique du Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe sur les enfants
  
Intervenants:
•  Leçons tirées de la mise en œuvre du programme national 2008-
    2010 pour la prévention de la violence contre les enfants et  
    l’aide aux enfants – Mme Asta ŠIDLAUSKIENĖ, Ministère de 
    la Sécurité sociale et du Travail, Département des finances, de  
    l’assistance sociale, de l’enfance et de la jeunesse, Division de  
    l’enfance et de la jeunesse, Lituanie



•  Cadre législatif visant à prévenir et combattre la violence à 
    l’égard des enfants – Mme Gianina DIMITRESCU, Direction 
    Générale pour la protéction de l’enfant, Ministère du travail, de  
    la famille et de la protection sociale de Roumanie
•  Les droits de l’homme commencent par les droits de l’enfant – 
    M. Marek MICHALAK, Défenseur des enfants, Pologne
•  Mise en oeuvre de la Stratégie nationale et le Plan d’action sur 
    la violence contre les enfants en Serbie - Mme Veronika 
    ISPANOVIC, Professeur, Faculté d’éducation spéciale, l’Université 
    de Belgrade, membre du Conseil national serbe des droits de  
    l’enfant, Serbie
•  Mettre en place des solutions intégrées à la violence faite 
    aux enfants grâce à une réforme des systèmes de protection  
    de l’enfance : progrès et leçons tirées dans les PECO/CEI – Mme 
    Anna NONDENMARK SEVERINSSON, Spécialiste de programme, 
    Bureau régional de l’Unicef pour les PECO/CEI

Commentatrice: Mme Frederike TAMAS-HERMELIN, Adjointe au 
Représentant permanent de la Suède auprès du Conseil de l’Europe
 
Débat

13h00 Déjeuner

Séance II 

 
 
 
 
 

14h30

Prévenir la violence en développant les services 

d’assistance et en améliorant les normes et les 

politiques nationales en matière de protection de 

l’enfance   

Modératrice: Mme Tamara PLAMADEALA, Défenseur des enfants, 
Centre des droits de l’homme de Moldova  

Groupe d’experts:
•   Les normes nationales dans le système de protection de 
     l’enfance: le placement de type familial pour les enfants  
     orphelins et des enfants privés de soins parentaux – Mme Aksana 
     FILIPISHYNA, Directeur adjoint du Département d’Etat de 
     l’adoption et la protection des droits des enfants, Ministère de  
     la Famille, de la Jeunesse et des Sports, Ukraine
•   Audit systématisé des services et établissements accueillant des 
     enfants – M. Eric BACKER-RØED, Conseiller principal, 
     Gouverneur du comté d’Hordaland, Norvège 

•   Remédier à la violence faite aux enfants en Ukraine – Mme 
     Tetyana KULYKOVSKA, Coordinatrice de projet, projet conjoint 
     Conseil de l’Europe / Union européenne « Renforcer et protéger  
     les droits des femmes et des enfants en Ukraine »
•   Partenariat avec les jeunes pour prévenir la violence – Mme Mila 
     JELAVIĆ, Défenseur des enfants, Croatie

Commentateur/trice: (à confirmer)

Débat

15h45 Pause café

Séance III 

 
 
 
 

16h15

Combattre la violence grâce à une coordination et à 

une coopération transsectorielle aux niveaux local et 

régional   

Modératrice: Mme Hanna KHRYSTOVA, Institut de droit de Kharkiv, 
organisation non gouvernementale « Volunteer », Ukraine 
  
Groupe d’experts:
•  Les effets de la décentralisation : l’expérience de l’Italie – 
    Mme Teresa BERTOTTI, Chef de projet, Centre pour les enfants 
    maltraités et les familles en crise, assistante en sociologie à 
    l’université de Milan Bicocca, Italie
•  Intégration des services sociaux au niveau local - une stratégie 
    visant à renforcer le système de protection de l’enfance et de 
    mieux répondre à la violence contre les enfants en République 
    de Moldova - M. Corneliu TARUS, Chef adjoint du Département 
    de la famille et de la protection de l’enfance, Ministère du  
    travail, de la protection sociale et de la famille de Moldova 
•  Planification régionale pour le développement des services 
    sociaux en Bulgarie - Mme Elena MANASIEVA, Chef du 
    département des politiques de la famille et des enfants au sein 
    du ministère du Travail et de la politique sociale de la Bulgarie
•  Campagne d’information nationale sur la prévention de la 
    violence à l’encontre les enfants dans la Fédération de Russie:  
    coordination des efforts de tous les acteurs concernées -  
    Mme Elena KUPRIYANOVA, Vice-président de «Children in Need 
    Foundation» qui dépend du Ministère du développement social et  
    la santé de la Fédération de Russie

Commentateur: M. Brian MUNDAY, Institut Européen de Services 
Sociaux, Royaume-Uni

Débat

18h00

Remarques de conclusion sur la première journée 
 
Mme Marta SANTOS PAIS, Représentante spéciale du Secrétaire 
général des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

18h30 Réception offerte par l’Unicef 

Programme
Mardi 24 mai 2011



Programme
Mercredi 25 mai 2011

Séance IV 

 
 
 

9h30

Systèmes de conseils, de signalement, de recours et 

d’orientation pour les enfants victimes, témoins et/ou 

auteurs de violences   

Modératrice: Mme Zinaida KYIANYTSIA, directrice adjointe - 
Programmes,  partenariats pour EveryChild - Ukraine 
  
Groupe d’experts:
•  Signalement obligatoire de la violence faite aux enfants: 
    l’expérience norvégienne – Mme Tove NARUD, Bureau du  
    Gouverneur du Comté d’Oslo, Akershus, Norvège
•  La violence institutionnelle à l’égard d’enfants vulnérables 
    – M. Bernard De VOS, Défenseur des enfants de la Communauté 
    française de Belgique
•  Prévention des sévices à enfant dans les institutions : les bonnes 
    pratiques portugaises – M. José Fernando PIRES BRAS FRANCO, 
    Conseiller principal auprès du juge aux affaires familiales,  
    Portugal 
•  L’expérience des « hotlines » en tant que constituant du système 
    national de protection des enfants contre la violence - Mme 
    Natalia BOCHKOR, Directeur du Département de travail 
    scientifique et méthodologique, l’ONG «La Strada», Ukraine

10h45 Pause café

11h00

•  Lutter contre la violence fondée sur le sexe à l’école – 
    M. Richard IVES, Organisation pédagogique « Educari », 
    Royaume-Uni

Commentatrice: Mme Lioubov SAMOKHINA, Chef adjoint de la 
Division des politiques des Droits de l’Enfant, Conseil de l’Europe 
 
Discussion

13h00 Déjeuner



 

 

 

Groupe de travail  

n° 1      

 
 
 

Programmes de réhabilitation et de réinsertion des 

enfants victimes, témoins et auteurs de violences 

Modérateur: M. Lars LOOF, chef de l’Unité « Enfance », Conseil 
des Etats de la mer baltique
  
Groupe d’experts:
•  Interventions psychologiques d’aide aux enfants et aux familles 
   victimes de violence - Mme Angela ABELA, Directrice du Centre 
   d’excellence pour l’étude de la famille et maître de conférences  
   en psychologie clinique à l’université de Malte 
•  Types d’assistance psychologique pour les enfants victimes de 
   violences – Mme Alla SHUT’, Spécialiste de psychiatrie légale,   
   université d’Etat de Dnipropetrovsk pour les affaires intérieures,  
   expert auprès du Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe
•  Système de réadaptation des enfants dans un établissement 
   créé par le Centre de soutien de la famille et des enfants (de  
   l’expérience du Centre «Otrada») - Mme Nadezhda     
   MUSALNIKOVA, Directrice du Centre de réhabilitation 
   « Otrada », Iekaterinbourg, Fédération de Russie

Groupe de travail  

n° 2 

Des procédures et un accès à la justice adaptés aux 

enfants : quelle place pour les enfants victimes, témoins 

et auteurs de violences dans les procédures judiciaires 

et extrajudiciaires ? 

Modératrice: Mme Ankie VANDEKERCKHOVE, Expert du Conseil 
de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, Commissaire de 
la Communauté flamande pour les droits des enfants, 1999 - 2008, 
Belgique
  
Groupe d’experts:
•  Situation des mineurs dans les procédures internes et dans les 
    procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme -  
    M. Dmytro  TRETYAKOV, Juriste, Cour européenne des droits de 
    l’homme

Programme
Mercredi 25 mai 2011

De 14h30 à 16h00, trois groupes de travail parallèles

•  Les conditions d’audition des enfants victimes, témoins et 
    auteurs de violences – M. Bragi GUÐBRANDSSON, Directeur 
    général de l’Agence gouvernementale pour la protection de  
    l’enfance, Islande 
•  Principes relatifs à la justice pénale des mineurs en Ukraine - 
    Mme Tawnia SANFORD AMMAR, Conseiller du Canada, Agriteam 
    Canada, Projet de réforme de la justice pour mineurs d’Ukraine 
•  Processus judiciaire et droits de l’enfant des jeunes contrevenants 
    et des victimes - Mme Olga SHAPOVALOVA, Juge, Cour suprême 
    de l’Ukraine

 

 

 

Groupe de travail  

n° 3  

 
 
 

Lutter contre la prostitution des enfants et la 

pédopornographie

Modérateur: M. John CARR, Conseiller-expert principal auprès 
de l’Union internationale des télécommunications, Initiative de 
protection de l’enfance en ligne, Royaume-Uni 
  
Groupe d’experts:
•  M. Kostiantyn SLIUSAR, Agent principal des cas des crimes 
    majeurs, département de la lutte contre la cybercriminalité et la   
    traite d’êtres humains du Ministère de l’Intérieur de l’Ukraine 
•  Mme Mari LAIHO, Activités Safer Internet, Save the Children, 
    Finlande 

16h00 Pause café

16h30 Conclusions des trois groupes de travail

17h00

Présentation de la Campagne du Conseil de l’Europe « UN sur CINQ » 
visant à combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants –  
Mme Regína JENSDÓTTIR, Chef de la Division des politiques des 
droits de l’enfant, Conseil de l’Europe

17h15

Présentation des conclusions préliminaires de la  

conférence 

Mme Ruth FARRUGIA, Avocate et maître de conférences de la 
Faculté de droit, Université de Malte

17h30

Clôture de la conférence 

•  M. Alexander VLADYCHENKO, Directeur général de la Cohésion 
    sociale, Conseil de l’Europe
•  M. Ravil SAFIULLIN, Chef du Département d’Etat à la Jeunesse et 
    aux Sports de l’Ukraine

18h00
Projection du film de Gilles PORTE Dessine-toi, organisée par 
l’Unicef, l’Institut français d’Ukraine et l’ambassade de France en 
Ukraine





Construire une Europe pour et avec les enfants 
Conseil de l'Europe 

F-67075 Strasbourg Cedex 
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A propos du Conseil de l’Europe 

Créé en 1949, le Conseil de l’Europe a pour objectif de développer 
en Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé 
autour de la Convention européenne des Droits de l’Homme et 
d’autres textes de référence sur la protection des personnes, y 
compris des enfants.

Le Conseil de l’Europe a lancé le programme «Construire une Europe 
pour et avec les enfants» afin de garantir et promouvoir les droits 
de l’enfant, et de protéger les enfants contre toutes les formes de 
violence. 

A propos de l'UNICEF 

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) est le leader 
mondial d'aide aux enfants; elle travaille sur le terrain dans 150 
pays pour aider les enfants à survivre et à s'épanouir, de la petite 
enfance à l'adolescence. L'UNICEF est entièrement financé par des 
contributions volontaires de particuliers, entreprises, fondations et 
de gouvernements. L'UNICEF a ouvert son bureau de Kiev en 1997. 

Des 8.1 millions d'enfants de l'Ukraine, plus de 101.000 vivent 
dans des institutions gérées par l'Etat. Les principales raisons pour 
lesquelles les parents abandonnent leurs enfants sont la pauvreté 
des familles, le chômage, la baisse des valeurs morales et familiales, 
l'alcoolisme et la consommation de drogues. L'abandon d'enfants a 
également pu être observée au cours des dix dernières années par un 
nombre croissant d'enfants vivant et travaillant dans la rue. 

A propos de l’Union européenne

L’Union européenne est constituée de 27 États membres qui ont 
décidé de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, 
leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période 
d’élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit une zone de 
stabilité, de démocratie et de développement durable tout en 
maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés 
individuelles. L’Union européenne est déterminée à partager ses 
réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses 
frontières,


