
Conférence internationale 
Lieu de la réunion:  Salle de marbre. Ministère fédéral de  

l’Economie, de la Famille et de la jeunesse 
Stubenring 1, 1010 Vienne

	 Vendredi	21	mai	2010
	 09h30  Séance	III	:		Synthèse	de	la	collecte	des	données	nationales,	analyse,	

diffusion	et	élaboration	d’un	programme	de	recherche	
sur	la	violence	contre	les	enfants						

	 	 Animateur	:		M.	Ewald	Filler,
médiateur fédéral pour les enfants et les jeunes, division des 
politiques familiales, ministère fédéral de l’Economie, de la 
Famille et de la Jeunesse, Autriche 

	 	 	Discours principal : Mme	Idália	Moniz,
Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées et Assistante du Ministre, 
Portugal

   Contributions	:		

	 	 	•		« Violence au sein de la famille, dans les structures d’accueil, les centres 
de détention et les établissements d’enseignement » – M.	Ioannis	
Dimitrakopoulos, chef du Département « égalité des chances et droits 
des citoyens », Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne  

	 	 	•		« Guide de ChildONEurope sur la collecte de données et les systèmes de 
suivi de la maltraitance des enfants » – Mme	Roberta	Ruggiero, Réseau 
européen des observatoires nationaux sur l’enfance et l’adolescence 

	 	 	•		« Collecte de données et activité de suivi : vers une approche axée sur 
l’enfant » – Mme	Simoneta	Matone, chef de cabinet, ministère de 
l’Egalité, Italie 

	 10h45  Pause café

   Contributions	:		

	 	 •			Mme	Joan	van	Niekerk, 
Directeur, Formation et sensibilisation, Childline Afrique du Sud

  Débat

	 12h40  Présentation	des	conclusions	préliminaires	de	la	Conférence	–	
Mme	Ursula	Kilkelly, maître de conférences à l’université nationale de 
Cork, Irlande		

	 12h50  Clôture	de	la	conférence	:

   •		M.	Ewald	Filler,
médiateur fédéral pour les enfants et les jeunes, division des politiques 
familiales, ministère fédéral de l’Economie, de la Famille et de la 
Jeunesse, Autriche 
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	 14h00  Séance	II	:		Vers	l’interdiction	de	toutes	les	formes	de	violence	
à	l’égard	des	enfants					

	 	 	Animateur : M.	Peter	Newell,
coordinateur, Initiative mondiale visant à mettre un terme à tous les 
châtiments corporels infligés aux enfants 

	 	 	Discours principal : M.	Paulo	Sérgio	Pinheiro,
chercheur adjoint, Centre d’étude sur la violence, université de São Paulo, 
commissaire et rapporteur pour les droits des enfants, Commission 
interaméricaine des droits de l’homme, Organisation des Etats américains 

   Contributions	:		

	 	 	•		« Combattre la violence faite aux groupes vulnérables d’enfants » – 
M.	Marko	Karadžić, secrétaire d’Etat, ministère des Droits de 
l’homme et des Minorités, Serbie 

	 	 	•		« Les initiatives autrichiennes de lutte contre la traite des enfants » – 
Mme	Elisabeth	Tichy-Fisslberger, directrice générale au ministère 
fédéral des affaires européennes et internationales, coordinatrice  
nationale de la lutte contre la traite des êtres humains 

	 	 	•  « Harcèlement et cyber-harcèlement » – Mme	Dominique	Versini, 
défenseure des droits de l’enfant, France, présidente du Réseau européen 
des médiateurs pour les enfants 

	 	 	•		« Eradiquer le travail des enfants et la violence à l’égard des enfants au 
travail » – Mme	Yoshie	Noguchi, conseillère juridique principale, 
Programme international pour l’abolition du travail des enfants, 
 Organisation internationale du travail 

	 15h30  Pause café

   Contributions	:			

	 	 	•		Mme	Susan	Bissell, Directeur Associé, UNICEF NYHQ

	 	 	•		« Prévention de la violence contre les enfants  – le rôle de l’UNESCO » – 
Mme	Mmantsetsa	Marope, Directeur de Division, UNESCO

	 	 	•		« Coopération communautaire et renforcement des capacités pour 
une meilleure protection des enfants » – Mme	Menbere	Dawit, Agent 
technique, développement communautaire, Service de l’Egalité et de 
l’enfance, Division de la protection internationale, HCR 

	 17h15  Clôture	des	travaux	de	la	journée

	 18h00  Réception donneé par M. Michael Spindelegger, ministre fédéral des Affaires 
européennes et internationales, Autriche, Minoritenplatz 8

	 Jeudi	20	mai	2010
	 08h45  Enregistrement

	 09h30  Ouverture	officielle			

   •		Mme	Christine	Marek,	
Secrétaire d’état. Ministère fédéral de l’Economie, de la Famille et de 
la Jeunesse, Autriche

   •		Mme	Maud	de	Boer-Buquicchio,
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe

   •		M.	Xhelal	Bajrami,
Ministre du Travail et de la politique sociale, « L’ex-République  
yougoslave de Macédoine », présidence du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe 

	 10h00  Séance	I	:		Promotion	des	stratégies	nationales	intégrées	sur	les	droits	
de	l’enfant	et	la	violence	contre	les	enfants		

	 	 	Animateur : Mme	Maud	de	Boer-Buquicchio,
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe 

	 	 	Discours principal : Mme	Marta	Santos	Pais,
Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies sur la 
violence à l’encontre les enfants 

   Contributions	:		

	 	 	•		« Lignes directrices du Conseil de l’Europe sur les stratégies nationales 
intégrées de protection des enfants contre la violence » – Mme	Lioubov	
Samokhina, Division des politiques des droits de l’enfant, Conseil de 
l’Europe 

	 	 	•		« Vers une Europe adaptée aux enfants » – Mme	Regina	Jensdóttir, chef 
de la Division des politiques des droits de l’enfant, Conseil de l’Europe 

	 	 	•		« Approche multidisciplinaire et multipartenaires de la violence : l’ex-
périence norvégienne » – M.	Bjorn	Bredesen, directeur général adjoint, 
ministère de l’Enfance et de l’Egalité, Norvège 

	 10h45  Pause café

   Contributions	:		

	 	 	•		« Eliminer la violence : l’affaire de tous » – Mme	Shirin	Aumeeruddy-
Cziffra, médiatrice pour les enfants, Ile Maurice

  Débat 

	 12.30  Déjeuner offert par Mme Maud de Boer-Buquicchio,  
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, Restaurant Stadtwirt 

Programme


