PROGRAMME DU 5ÈME COLLOQUE NATIONAL
SUR L’ADOPTION – SION

· Allemagne – Wolfgang Weitzel, chef du Service central des
adoptions à l’étranger
· Italie – Daniela Bacchetta, vice-présidente, Commission pour les
adoptions internationales
Modération : David Urwyler, chef de l’autorité centrale fédérale en
matière d’adoption, Office fédéral de la justice

« L’ADOPTION INTERNATIONALE EN SUISSE : ET DEMAIN ? »
18h00

Apéritif et repas du soir servi sur place

JEUDI 7 NOVEMBRE 2013
10h30

Accueil des participants à l’IUKB

11h00

Message de bienvenue de Philip Jaffé, directeur de l’Institut
Universitaire Kurt Bösch et président du jour

11h15

« Nouvelles formes de parentalité »
Nicole Prieur, philosophe et psychologue

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013
8h30

Accueil des participants

9h00

Présentation de la future révision législative concernant
l’adoption
David Rüetschi, chef de l’Unité droit civil et droit de la procédure
civile, Office fédéral de la justice
Modération : Christian Nanchen et Denise Hug

10h30

Pause

11h00

Les défis organisationnels pour la Suisse - Introduction du
thème
Christian Nanchen, président de la Conférence latine des autorités
centrales en matière d’adoption
Rita Steiner-Strimer, directrice de l’intermédiaire Pro Kind

Actualités et perspectives
Maryse Javaux, juriste, Autorité centrale en matière d’adoption
Lukas Iseli, juriste, Office fédéral de l’Etat civil
12h30

Pause repas servi sur place

13h30

Droits de l’enfant et Adoption
Jean Zermatten, ancien président du comité des droits de l’enfant de
l’ONU
La jurisprudence de la Cour de Strasbourg en matière
d’adoption
Giorgio Malinverni, professeur honoraire de l’Université de Genève,
ancien juge à la Cour européenne des droits de l’homme

Débat sur les défis organisationnels en Suisse
Modération : Denise Hug, présidente du groupe de travail des
autorités centrales suisses alémaniques en matière d’adoption

15h00

Pause

12h30

Message de clôture de Philip Jaffé

15h30

Comment s’adapter aux nouveaux défis posés par l’adoption
· France – Thierry Frayssé, Ambassadeur chargé de l’Adoption
internationale
· États-Unis d’Amérique – Carine Rosalia, avocate,et Christina
Leone, responsable des pays asiatiques, Département d'État des

12h45

Repas servi sur place et fin du colloque

États-Unis

