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« La violence à l’encontre des enfants  

dans le contexte de la famille et de l’école » 
 
 
 

Programme 
 

 
Discours d’ouverture de S.A.R. la Princesse de Hanovre 
Présidente de l’A.M.A.D.E. Mondiale (Association 
Mondiale des Amis de l’Enfance) 
 
Propos liminaire 
Monsieur Bernard GASTAUD (Monaco) 
Membre du Comité des Nations Unies des droits de 
l’enfant. Rapporteur 
 
 

 
 

Making zero our favourite number : 
zero violence against children 

 
 

Madame Marta SANTOS PAIS (Portugal),  
Représentante spéciale du Secrétaire Général des 
Nations Unies chargée de la question de la violence à 
l’encontre des enfants 
 
 
Violence à l’égard des enfants : l’action du Comité des 

droits de l’enfant  
 
Monsieur Jean ZERMATTEN (Suisse) 



Ancien juge des mineurs 
Ancien président du Comité ONU des droits de 

l’enfant 
Ancien directeur de l’institut international des droits 

de l’enfant (IDE), Sion, Suisse  
 
 

Le rôle des stratégies intégrées dans la préservation 
de l’intégrité de l’enfant 

 
 Madame Elda MORENO (Espagne) 
 Chef du département des droits de l’enfant et des 
valeurs du sport, Conseil de l’Europe 
 

 
Family and violence : the jurisprudence of the 

European Court of Human Rights 
 

 Madame Olga A. KHZOVA (Fédération de Russie) 
 Professeur à l’Institut de droit, Moscou 
Comité des Nations-Unies des droits de l’enfant – Vice-
présidente 
 

 
Towards a Europe free from violence against children 
 
Monsieur Afshan KHAN (Canada)  
Regional director for Europe and Central Asia, UNICEF 
UNICEF – Directeur régional pour l’Europe et l’Asie 
Centrale 
 
 
 
La contribution du juge et du procureur à la protection 
des enfants contre les violences 
 
 
Monsieur Pierre RANS (Belgique) 
Avocat général près la Cour d’Appel de Bruxelles, 



Coordinateur du réseau d’expertise du Ministère Public 
belge en matière de protection de la jeunesse 
 
 
 

 
Progress not perfection : 

The Irish State and violence against children 
 

 Monsieur Niall MULDOON (Irlande) 
 Ombudsman for children 
 

 
Potential capacities of healthcare to fight less easily 

detectable forms of violence 
 

Madame Inguna EBELA (Lettonie) 
Professor of pediatrics, University of Latvia, 
ONG « Protect the children » 

 
 

 
Childhoods free from corporal punishment – 
prohibiting and eliminating all violent punishment of 
children 
 
 Madame Anna HENRY (Royaume-Uni) 
 Director of Global initiative to End all Corporal 
punishment of children 
 
 

 
 
 

Conclusion générale 
 

Conclusion générale : Madame Anne EASTWOOD 
(Monaco)Haut-Commissaire à la protection des droits, des 
libertés et à la médiation 
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