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PROGRAMME FINAL 
 
14 décembre 2008 
9 heures - 9h45 Cérémonie d’ouverture 

- Mme J. Topalli, Présidente du Parlement albanais  
- M. Anders B. Johnsson, Secrétaire général de l’Union interparlementaire 
- M. R. Carr, Représentant adjoint de l’UNICEF, Albanie 

 
Cérémonie d’ouverture suivie d’une photographie de groupe 

 
Discours de bienvenue 
- Mme Anila Godo, Ministre de la Santé 
- M. Ermir Dobjani, Médiateur   
- Mme Iva Zajmi, Vice-ministre de l’intérieur 

 
9h45 -11heures Introduction générale de la question de la protection de l’enfance  

Présentation de l'approche droits de l’homme de la réforme législative et de 
l'approche droits de l’enfant 

 Qu’est-ce que la protection de l’enfance ?   
 Normes internationales de protection de l’enfance  
 Qu’est-ce qu’un environnement propice à la protection de l’enfance ? 

 
Débat présidé par : 
Diana Çuli, Commission parlementaire de l’éducation et des médias (Albanie) 
 
Présentation par : 
Kerry Neal, Protection de l’enfance, UNICEF Bureau régional CEE/CIS  

 
 Débat 
 
11 heures - 11h15 Pause 
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11h15- 13h15 Violences et exploitation sexuelles - Faits, enseignements principaux et 
nouvelles problématiques 

 Traite des enfants  
 Tourisme sexuel 
 Exploitation sexuelle et nouvelles technologies 
 Violences sexuelles dans les sphères privée et communautaire  
 Corrélation entre diverses questions liées à la protection de l’enfance 
 Troisième Congrès mondial sur l’exploitation sexuelle des enfants (Rio, 

novembre 2008) : résultats et recommandations 
 

Présentations par : 
- Lena Karlsson, Spécialiste de la protection de l’enfance, Centre de recherches 

Innocenti, UNICEF 
- Vincent Tournecuillert, Chargé régional de la protection de l’enfance pour 

l’Europe du Sud-est, Terre des hommes  
- Ahmet Premci, Directeur général de la police (Albanie)  

 
Débat 

 
13h15 – 14h30 Pause déjeuner 
 
14h30 - 16 heures Elaborer un cadre législatif favorisant la prévention de l’exploitation sexuelle 

des enfants - une approche globale 
 Examen de la législation en vigueur 
 Elaboration de projets de loi pour la protection de l’enfance 
 Prévention, répression et réinsertion 

 
Présentations par : 
- Lena Karlsson, Spécialiste de la protection de l’enfance, Centre de recherches 

Innocenti, UNICEF 
- Dep. Paulo Lustosa, Member of the Chamber of Deputies, Brazil 
- Lajla Pernaska, MP, Présidente de la Commission des droits de la femme et de 

l’enfant (Albanie) et Aurela Anastasi, Constitutionnaliste (Albanie)  
 
 
16h15- 16h30 Pause 
 
16h30 -« 18 heures Mise en œuvre et suivi, à l’échelle régionale et mondiale, des normes 

internationales de protection de l’enfance relatives à l’exploitation sexuelle 
des enfants et des adolescents 

 Cadres juridiques internationaux et régionaux 
 Mécanismes onusiens et régionaux 

 
Présentations par : 
- Veronica Birga, Chargée des droits de l’homme, Point focal, Suivi de l’Etude du 

Secrétaire générale sur la Violence contre les enfants, Haut Commissariat des 
droits de l’homme 

- Kerry Neal, Protection de l’enfance, UNICEF Bureau régional CEE/CIS 
 
 
19 heures Réception donnée par la Présidente du Parlement, Mme Jozefina Topalli 

(Tirana International Hotel) 
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15 décembre 2008 
 
8h30 -10h30 Visites sur le terrain 

 8h30 Départ depuis le lobby du Tirana International Hotel 
 Visite à : 1. Services professionnels de la jeunesse en Albanie; et 2. 

Services commerciaux appliqués Don Bosco 
 
10h30 – 11heures Pause 
 
11 -13 heures Rendre la législation nationale opérante (suite) 

 Le rôle des commissions parlementaires chargées des questions relatives 
à l’enfance 

 Fonction de médiation 
 

Présentations par : 
- Trond Waage, Centre de recherches Innocenti, UNICEF, ancien médiateur 
- Erdol Cevdet, Membre de la Grande Assemblée nationale, Turquie  
- Arenca Trashani, parlementaire, membre de la Commission des affaires 

juridiques et des droits de l’homme (Albanie) et Nevila Nepravishta, Médiateur 
(Albanie) 

 
13 - 14 heures Déjeuner 
 
14heures – 15h30:  Coopération avec les partenaires nationaux 

 Compte rendu des missions sur le terrain 
 Commissions nationales 
 Consultation de l’électorat - coopération avec la société civile 
 Coopération avec le secteur privé 

 
Présentation par : 
- Vincent Tournecuillert, Chargé régional de la protection de l’enfance pour 

l’Europe du Sud-est, Terre des hommes 
- Briseida Mema, journaliste (Albanie) 

 
15h30 – 16 heures Pause 
 
16 heures – 17h30 Prochaines étapes 

- Créer un environnement protecteur pour les enfants : le rôle des Parlements 
- Prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants : le rôle des 

Parlements 
- Renforcement des capacités : quels besoins ? 
- Enjeux et recommandations 

 


