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Mot de bienvenue de S.E. Monsieur Michel ROGER, 
Ministre d’Etat, 
 
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 
Observateur auprès de l’A.M.A.D.E. Mondiale 
 
 

 
 

Les obligation de l’Etat au regard de l’article 
21 de la Convention des Nations Unies relative 

aux droits de l’enfant 
 
 

Monsieur Jorge CARDONA LLORENS (Espagne),  
Membre du Comité des Nations-Unies des droits de 
l’enfant 
Professeur de droit international public à l’Université de 
Valence 



La responsabilité de la famille  
dans le contexte de l’adoption 

 
 Monsieur Rolph WIDMER (Suisse) 

Président de la Fondation Suisse du Service Social 
International 

 
 

La parole de l’enfant dans la procédure d’adoption 
 

 Monsieur Philip D. JAFFE (Suisse) 
 Professeur, Directeur du Centre inter-facultaire en   
droit de l’enfant à l’Université de Genève 
 

 
Le regard de l’Ombudsman sur l’adoption 

 
 Monsieur René SCHLECHTER (Luxembourg) 
 Président de l’Ombuds-Comite fir d’Rechter vum 
kand du Luxembourg 
 

 
Adoption at all cost ? Children are priceless 

 
 Madame Maud de BOER-BUQUICCHIO (Pays-
Bas) 
 Rapporteuse spéciale des Nations-Unies 
concernant la vente, la prostitution et la pornographie 
mettant en scène des enfants 
 
 

 
Analyse des dispositions relatives à l’adoption dans 
les principaux instruments juridiques internationaux 

 
 Monsieur Carlos LOPEZ (Pérou) 
 Commission internationale des juristes 
 

 



Adoption/kafala 
 

Madame Hynd IDRISSI AYOUBI (Maroc) 
Membre du Comité des Nations-Unies des droits de 

l’enfant 
Professeur de droit de la famille à l’Université de 

Rabat 
 

 
Adoption et enfants en institution 

 
 Madame Renate WINTER (Autriche) 
 Membre du Comité des Nations-Unies des droits de 
l’enfant 

Ancien juge auprès de la Cour Spéciale pour la 
Sierra Leone 
 
 
 

A million living ghosts : the journey for truth and 
reconciliation in Korean adoption 

 
Monsieur Ross OKE (Corée du sud) 

Coordinateur international au sein de l’ONG TRACK 
 
 

La coopération interétatique en matière d’adoption 
 

Monsieur Bruno NARDI (Monaco) 
Assistant judiciaire à la Direction des Services Judiciaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Conclusion Générale : Monsieur Jean-Baptiste DONNIER 
(France) 
Professeur de droit à l’Université Paul Cézanne Aix-
Marseille III 
Membre du Conseil d’Etat de la Principauté de Monaco 
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