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SUEDOIS TENDANT A CONVOQUER UN SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS 

Le present document a ete etab1i pour exposer 1a decision prise par les 
chefs d'Etat egyptien, ma1ien et mexicain et 1es chefs de gouvernement canadien, 
pakistanais et suedois de convoquer un sommet mondia1 pour les enfants en 
septembre 1990 et presenter 1es vues du Directeur general et les 
recommandations du Conseil d'administration sur cette initiative. 

En prenant cette initiative, qui ouvre des perspectives d'une portee 
historique pour le bien-etre des enfants, ces gouvernements se sont tournes 
vers l'UNICEF pour lui demander de fournir des services de secretariat afin de 
preparer la reunion des chefs d'Etat ou de gouvernement. Ils ont aussi 
encourage l'action menee par 1'UNICEF et d'autres institutions en vue d'inciter 
"tous les secteurs de la societe" a participer a la preparation du Sommet et a 
examiner les divers moyens de contribuer a ame1iorer les chances de survie, la 
protection et le developpement des enfants. 

Le present document a pour objet de presenter le memorandum d'accord des 
six gouvernements auteurs de l'initiative, d'examiner les origines de cette 
initiative et le cadre du plan propose, de transmettre la demande des auteurs 
de l'initiative tendant ace que l'UNICEF fournisse des services de secretariat 
en vue de la preparation du Sommet et de presenter 1es vues du Directeur 
general sur les incidences qu'aura cette initiative sur l'UNICEF et les 
possibilites qu'elle lui offre. 
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A. Memorandum d'accord des six gouvernements auteurs de !'initiative 

1. On trouvera ci-apres le texte du "Memorandum d'accord sur le Sommet mondial 
pour les enfants" adopte par les representants personnels des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des six gouvernements auteurs de !'initiative lors d'une reunion tenue 
a Geneve les 12 et 13 novembre 1989 : 

"Leurs Excellences le Premier Ministre du Canada, M. Mulroney, le 
President de l'Egypte, M.-Mubarak, le President du Mali, M. Traore, le 
President du Mexique, M. Salinas, le Premier Ministre du Pakistan, Mme Bhutto, 
et le Premier Ministre de la Suede, M. Carlsson, ont decide d'un commun accord 
de convoquer un sommet mondial pour les enfants qui se tiendra au Siege de 
!'Organisation des Nations Unies les mercredi 26 et jeudi 27 septembre 1990 
dans le but d'affermir les engagements politiques pris en faveur des enfants 
au plan national comme au plan international. 

Les representants personnels des six chefs d'Etat ou de gouvernement se 
sont concertes et ont consulte d'autres gouvernements ainsi que le secretariat 
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Ils ont conclu leurs 
entretiens exploratoires par une reunion tenue a Geneve les 12 et 
13 novembre 1989, a laquelle ils sont convenus qu'un sommet mondial des chefs 
d'Etat ou de gouvernement pour les enfants pourrait etre fonde sur les 
elements suivants. 

Objet 

L'objet du Sommet mondial pour les enfants est de faire prendre 
conscience aux plus hauts responsables politiques de !'importance vitale pour 
le developpement social et economique de tous les pays des buts et strategies 
concernant la survie, la protection et le developpement de l'enfant, et de les 
encourager a defendre cette cause. Cette reunion mettra en evidence, d'autre 
part, les consequences particulieres que les graves problemes mondiaux ont 
pour les enfants. L'objectif est d'encourager tous les pays a prendre de 
nouvelles initiatives et la communaute internationale a examiner les problemes 
dont les enfants ressentiront le plus les effets au cours des prochaines 
decennies. Cette reunion debouchera sur une declaration dans laquelle les 
participants prendront !'engagement de realiser ces objectifs dans les 
annees 90. Les auteurs de !'initiative considerent que le Sommet pourra aussi 
accelerer la ratification et !'application de la Convention sur les droits de 
l'enfant ~/. 

L'experience acquise ces dernieres annees avec l'approche connue sous le 
nom de revolution pour la survie et developpement de l'enfant a prouve qu'on 
pouvait faire des progres spectaculaires dans la reduction de la mortalite 
infantile et !'amelioration de la sante et du bien-etre des enfants. La 
mobilisation de nombreux secteurs du gouvernement et de la societe, necessaire 
a la realisation de tels progres, exige absolument un engagement personnel et 
actif des dirigeants nationaux. Il a egalement ete prouve que la 
participation des parents a !'amelioration des chances de survie des enfants 
contribue par la suite a une plus grande reduction volontaire des naissances. 

I ... 



E/ICEF/1989/15 
Fran9ais 
Page 4 

L'impact croissant qu'ont sur les enfants plusieurs problemes mondiaux 
tres graves - laguerre et la violence, la misere, l'endettement, la 
degradation de l'environnement et la drogue - doit etre un sujet de 
preoccupation essentiel pour tous les dirigeants politiques. Ces problemes 
constituent un defi exigeant une action internationale concertee. 

En s'engageant une nouvelle fois a proteger la vie des enfants et a 
promouvoir leur bien-etre, les dirigeants des pays du monde confirmeraient 
!'obligation qui leur incombe en vertu de la Charte des Nations Unies de 
"preserver les generations futures". En axant leurs efforts de developpement 
sur la survie, le developpement et le bien-etre des enfants, ils serviraient 
l'objectif ultime du developpement qui est de developper les capacites 
humaines et d'ameliorer les conditions de vie de l'humanite. 

Date et lieu de la reunion 

Le Sommet est convoque pour l'apres-midi du mercredi 26 septembre et le 
jeudi 27 septembre 1990. Les auteurs de l'initiative proposent et demandent 
que le debat general de la quarante-cinquieme session de l'Assemblee generale 
des Nations Unies soit suspendu pour la duree des deliberations du Sommet 
mondial pour les enfants. 

Invitations 

Les chefs d'Etat ou de gouvernement auteurs de !'initiative, par 
l'intermediaire de leurs representants permanents aupres de !'Organisation des 
Nations Unies, prient le Secretaire general de !'Organisation d'adresser en 
leur nom des invitations aux chefs d'Etat ou de gouvernement, en insistant 
plus particulierement aupres des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats 
membres du Conseil d'administration de l'UNICEF. Ils expriment l'espoir que 
ces invitations seront adressees des que possible afin de permettre a tous les 
Etats de tirer pleinement parti du delai de preparation dont ils disposent. 

Installations et secretariat 

Le Secretaire general est prie de mettre les installations et services de 
!'Organisation des Nations Unies ala disposition du Sommet et d'en assurer le 
secretariat en faisant appel aux moyens de l'UNICEF et du Departement des 
services de conference de l'ONU, qui seront places sous la responsabilite du 
Directeur general de l'UNICEF. 

Comite de planification 

Il est etabli un comite de planification du Sommet mondial pour les 
enfants, constitue des representants personnels des chefs d'Etat ou de 
gouvernement auteurs de !'initiative ainsi que des autres Etats que le Comite 
de planification pourra designer en consultation avec le Secretaire general. 
Les representants personnels des auteurs de !'initiative faciliteront les 
travaux du Comite de planification. 
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Examen par le Conseil d'administration de l'UNICEF 

Les principales recommandations concernant les orientations de l'ordre du 
jour et les documents de fond que l'on proposera au Sommet d'adopter seront 
communiques au Conseil d'administration de l'UNICEF pour examen et 
observations. 

Projet d'ordre du jour 

Le projet d'ordre du jour du Sommet comprend notamment les elements 
suivants : 

1. Ouverture du Sommet, election de deux copresidents et adoption de l'ordre 
du jour. 

2. Declaration du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies. 

3. Allocution du Directeur general de l'UNICEF. 

4. Debat general sur les objectifs de la survie, de la protection et du 
developpement de l'enfant dans les annees 90. 

[Plusieurs propositions ont ete formulees quanta l'organisation du debat 
general : a) chacun des chefs d'Etat ou de gouvernement ou des 
representants des chefs d'Etat ou de gouvernement participants pourrait 
faire une declaration de cinq minutes en seance pleniere; b) on pourrait 
proceder a un libre echange de vues sur les principales questions, en 
seance privee ou publique; c) ou encore, on pourrait combiner ces deux 
approches.] 

5. Adoption et signature d'une declaration mondiale concernant la survie, la 
protection et le developpement de l'enfant dans les annees 90. 

6. Cloture du Sommet. 

Participation de tous les secteurs de la societe 

Au cours de la preparation du Sommet, tous les secteurs de la societe 
sont encourages a examiner la possibilite de contribuer a ameliorer les 
chances de survie, la protection et le developpement des enfants. 
D'importants travaux peuvent etre effectues dans ce domaine par les 
organisations et institutions internationales, les organisations non 
gouvernementales (ONG), les organes d'information et les associations 
professionnelles, les collectivites et les notables, ainsi que les pouvoirs 
publics a divers niveaux. Les auteurs de l'initiative se felicitent de 
l'action menee par l'UNICEF et d'autres institutions en vue d'encourager cette 
participation et de chercher par divers moyens a faire profiter au maximum les 
enfants de la convocation de ce sommet. 
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Participation au cout du Sommet 

Tous les gouvernements et organisations et institutions non 
gouvernementales sont encourages a contribuer au financement du Sommet et des 
activites connexes, dans la mesure de leurs moyens. Les participants prennent 
note avec satisfaction des contributions financieres diligemment annoncees par 
le Canada (250 000 dollars canadiens), le Pakistan (50 000 dollars E.-U.) et 
le Mali (50 000 dollars E.-U.) ainsi que par les ONG (150 000 dollars E.-U. au 
total). 

Budget et administra~ion 

Les auteurs de l'initiative demandent au Directeur general de !'UNICEF de 
proposer un budget et un plan administratif en vue de la preparation et de 
l'organisation du Sommet. Ils demandent que ce budget soit examine le plus 
rapidement possible par le Comite consultatif pour les questions 
adminis.tratives et budgetaires, qui est prie de fournir des avis au Comite de 
planification afin de le guider dans l'etablissement d'un budget. Tous les 
Etats Membres et toutes les organisations non gouvernementales sont encourages 
a verser des contributions volontaires a ce budget. 

Les auteurs de !'initiative reconnaissent que le Conseil d'administration 
de l'UNICEF pourra aussi vouloir autoriser des depenses supplementaires pour 
appuyer les activites relatives au Sommet et faire appel a des contributions 
volontaires pour financer ces activites. 

Les auteurs de !'initiative prient en outre le Directeur general de 
!'UNICEF de proposer au Comite de planification un plan de travail ou seraient 
notamment precisees, d'une part, les questions qui peuvent etre traitees a 
New York par un groupe de travail designe par le Comite de planification et, 
d'autre part, les questions qui devraient etre reservees a l'examen du Comite 
plenier, pour decision. 

B. Renseignements generaux 

2. Dans le rapport intitule La situation des enfants dans le monde, 1989, publie 
en decembre 1988, !'UNICEF a declare que : 

"Au nom de tous les autres progres, il est done particulierement important 
de proteger la croissance physique et mentale de tous les jeunes enfants. Les 
responsables politiques de tous les pays devraient se rendre compte qu'il est 
vraiment possible de realiser une majeure partie de ce grand dessein au cours 
des 10 prochaines annees. D'ailleurs, certains indices donnent a penser que 
l'attention des hautes spheres politiques commence a se tourner dans cette 
direction." 

3. Constatant que les enfants avaient retenu l'attention des responsables de haut 
niveau lors des reunions au sommet tenues en Afrique, en Asie et en Amerique latine 
ainsi qu'entre les Etats-Unis d'Amerique et l'Union des Republiques socialistes 
sovietiques, les auteurs du rapport ont estime que : 

I • • . 



EIICEF/1989/15 
Fran9ais 
Page 7 

"Le moment est done bien choisi pour envisager une reunion des chefs 
d'Etat- ou peut-etre une session extraordinaire de l'Assemblee generale des 
Nations Unies semblable a ce1le qui a traite de la crise en Afrique - qui 
permettra d'etudier et de preparer les mesures susceptibles de mettre a profit 
les grandes occasions qui s'offrent a nous de proteger les enfants 
d'aujourd'hui- et le monde demain." 

4. La proposition tendant a convoquer un sommet pour les enfants a tres vite 
recueilli un vaste soutien politique, a commencer par le Secretaire general de 
l'Organisation des Nations Unies. Un grand nombre de chefs d'Etat ou de 
gouvernement de meme que d'autres responsables gouvernementaux, des associations 
parlementaires et les principaux journaux se sont declares acquis a cette idee. 
Des declarations collectives de soutien ont ete faites d'abord par les participants 
a 1a table ronde intitulee "Monde d'aujourd'hui, enfants de demain", tenue a Paris 
en mars 1989, puis par les chefs d'Etat ou de gouvernement presents lors du Sommet 
reunissant 41 pays francophones en mai, par la Conference des chefs d'Etat et de 
gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine en jui1let, par la Conference 
des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignes en septembre et par la 
Reunion des chefs de gouvernement des pays du Commonwealth en octobre. Un grand 
nombre de membres du Conseil d'administration de l'UNICEF ont juge la situation 
encourageante au cours des debats de la session tenue en avril 1989. 

5. En mai, les partisans de la proposition ont commence a se preoccuper, non plus 
de l'eventualite d'un tel sommet mais des modalites pratiques de sa convocation. 
Le Gouvernement suedois a fait savoir qu'il etait dispose a examiner la possibilite 
d'une initiative officielle de concert avec d'autres gouvernements. Le 
Gouvernement canadien, qui a offert 250 000 dollars canadiens ~~ a titre de 
contribution au financement du Sommet, s'est engage a apporter tout le soutien et 
l'encouragement necessaires tant au cours du processus preparatoire que lors du 
Sommet lui-meme. Les autorites suedoises ont juge souhaitable que le Directeur 
general identifie un petit groupe de chefs d'Etat ou de gouvernement qui s'etaient 
declares particulierement favorables a l'idee d'un sommet et qui pourraient etre 
prets a jouer un role de premier plan. Le Directeur general a propose, outre le 
Premier Ministre suedois, M. Carlsson, et le Premier Ministre canadien, 
M. Mulroney, le President egyptien, M. Moubarak, le President malien, M. Traore, et 
le Premier Ministre pakistanais, Mme Bhutto. Il a egalement estime qu'il 
conviendrait peut-etre de prendre contact avec le President mexicain, M. Salinas, 
etant donne que le Mexique assurera la presidence du Conseil d'administration de 
l'UNICEF lors de sa session de 1990. 

6. Les six gouvernements, qui ont ete rejoints par d'autres, ont engage 
serieusement des consultations en juin et se sont tous declares disposes a examiner 
reellement la possibilite d'une initiative collective. Les six chefs d'Etat ou de 
gouvernement ont chacun designe un representant personnel charge de prendre part 
aux debats en leur nom et des consultations bilaterales ont eu lieu pendant tout 
l'ete. Comme l'avait suggere l'Egypte, une premiere rencontre officieuse des 
representants personnels s'est tenue Belgrade a l'occasion de la neuvieme 
Conference des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignes (debut 
septembre) et a ete suivie par une premiere reunion officielle a New York du 1er au 
3 octobre. 
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7. Lors de la reunion d'octobre, les representants personnels ont elabore une 
serie de propositions sur les buts et le cadre organisationnel d'un eventuel sommet 
pour les enfants. Ils ont transmis ces propositions a leur gouvernement pour 
examen et ont poursuivi leurs consultations bilaterales avec d'autres gouvernements 
interesses. Le Directeur general s'est entretenu avec le Secretaire general et 
avec les membres du Bureau du Conseil d'administration. 

8. Lors de la reunion de Geneve, les 12 et 13 novembre, les representants 
personnels ont fait savoir que leurs gouvernements approuvaient l'idee d'une 
initiative collective tendant a convoquer un sommet mondial pour les enfants, qui 
pour l'essentiel serait fondee sur les propositions formulees en octobre. La 
declaration commune annongant la decision de convoquer le Sommet mondial pour les 
enfants (voir par. 1 ci-dessus) et decrivant en detail l'objet du Sommet, les 
dispositions en vue de sa preparation et de sa tenue et l'assistance demandee a 
l'ONU a ete approuvee. 

9. Lors de cette reunion, les gouvernements a l'origine de !'initiative ont 
decide de cr~er un Comite de planification charge de diriger les preparatifs du 
sommet. Ce comite comprend pour l'instant les representants personnels des six 
chefs d'Etat ou de gouvernement ayant lance l'idee du Sommet, mais il est prevu 
d'inviter d'autres chefs d'Etat ou de gouvernement a designer des representants 
personnels a ce comite. 

10. L'une des taches du Comite consistera a elaborer une declaration mondiale sur 
la survie, la protection et le developpement de l'enfant dans les annees 90. Cette 
declaration devrait etre le communique officiel du Sommet et les auteurs de 
!'initiative inviteront le Conseil d'administration a en examiner le texte eta 
formuler des observations a ce sujet lors de sa session d'avril 1990. 

c. Demandes d'assistance adressees par les auteurs de !'initiative 
a l'Organisation des Nations Unies eta l'QNICEF 

11. Comme ils l'ont indique dans la declaration commune, les auteurs de 
!'initiative demandent l'assistance de l'ONU et de l'UNICEF pour faciliter la prise 
des dispositions necessaires a la tenue du Sommet. Ils ont demande a) au 
secretaire general de !'Organisation des Nations Unies d'adresser des invitations 
en leur nom et d'accueillir le Sommet au Siege de l'ONU, et b) a l'UNICEF d'assurer 
les services de secretariat necessaires a la preparation du Sommet. 

12. Ces demandes ont ete presentees le 28 novembre 1989 au Secretaire general, qui 
s'est fe1icite de la decision de leurs auteurs d'associer !'Organisation des 
Nations Unies a leur initiative. La fourniture par l'UNICEF des services de 
secretariat requis pour le Sommet ainsi que !'execution des activites y relatives 
font l'objet de la session extraordinaire en cours du Conseil d'administration. 

13. Les auteurs de !'initiative encouragent les gouvernements, organisations non 
gouvernementales et autres institutions a contribuer au financement du Sommet et 
des activites a entreprendre dans ce cadre. 
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A. Possibilites d'accelerer l'execution des programmes de l'UNICEF 

14. Le Directeur general fait observer que l'engagement personnel et la 
participation constante des dirigeants nationaux est une caracteristique commune 
aux programmes veritablement reussis de survie, de protection et de developpement 
de l'enfant au cours des annees 80, dont !'execution a ete considerablement 
acceleree. L'experience a egalement montre que les progres sont lents lorsque les 
dirigeants nationaux ne s'engagent pas a accorder une attention soutenue a la sante 
et au developpement de l'enfant ou ne sont pas encourages ale faire. 

15. L'idee d'un sommet pour les enfants est done conc;ue comme un moyen d'accorder 
aux besoins et aux interets de ceux-ci une place plus importante dans les 
programmes politiques nationaux. Le Sommet offre en outre aux dirigeants nationaux 
!'occasion d'examiner des strategies appropriees pour veiller ace que les besoins 
et interets des enfants soient systematiquement pris en consideration dans le cadre 
d'autres politiques nationales pouvant avoir un impact a cet egard. Comme il est 
indique dans le document de l'UNICEF intitule "Why a world summit for children?" : 

"Ce n'est pas tant les questions inscrites a l'ordre du jour d'une reunion 
mondiale des dirigeants assis autour d'une table pour examiner les besoins des 
enfants et les possibilites s'offrant a eux mais le fait meme que ces 
dirigeants se reunissent qui permettra de sauver des vies et d'assurer un 
avenir solide aux enfants. L'attention qu'ils accordent aux programmes en 
faveur des enfants, le groupe de population le plus important qui ait jamais 
vecu sur terre, conferera a ces programmes un nouveau credit et un nouveau 
caractere d'urgence, en jetant les bases necessaires pour fixer des objectifs 
d'interet general dans tous les domaines touchant la survie, la sante et 
!'education de l'enfant, ainsi que les menaces contemporaines responsables de 
la deterioration de la condition des enfants. En prenant la defense des 
enfants et de la vie familiale, les dirigeants nationaux feront de l'enfance 
une nouvelle priorite dans les politiques nationales et lanceront une campagne 
de mobilisation sans precedent a l'echelon mondial et dans chaque pays, 
galvanisant la force collective des gouvernements et des organismes publics, 
des medias et des milieux d'affaires, des associations professionnelles et des 
mouvements benevoles, des personnalites influentes sur les plans religieux et 
moral. 

L'elan necessaire a une telle mobilisation ne peut etre donne qu'en 
attirant !'attention des dirigeants politiques a l'echelon mondial et des 
forces politiques qui les entourent et en obtenant un engagement serieux de 
leur part." 

16. Le Directeur general estime que l'UNICEF etant constamment a la recherche de 
possibilites dont il peut tirer le meilleur parti, au benefice des enfants, le 
Sommet mondial pour les enfants sera une occasion unique d'appeler l'attention du 
monde entier sur le sort de ceux-ci. C'est la un puissant moyen d'encourager les 
dirigeants a se pencher sur les facteurs influant sur la survie, le developpement 
et la protection des enfants, et d'obtenir d'eux qu'ils s'engagent a nouveau a 
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adopter des programmes reguliers en faveur des enfants. Il est dans l'interet de 
l'UNICEF et d'autres defenseurs de la cause de l'enfance de souligner !'importance 
historique de ce sommet et d'aider les gouvernements et autres partenaires a saisir 
cette occasion pour accelerer, intensifier et renforcer !'execution des programmes. 

17. Les auteurs de !'initiative confirment qu'ils encourageront tous les secteurs 
de la societe a envisager la maniere dont ils pourront contribuer a ameliorer la 
survie, la protection et le developpement des enfants dans le cadre du processus 
preparatoire du Sommet. Ils seraient heureux que l'UNICEF et d'autres institutions 
s'efforcent d'encourager cette participation et de chercher, de diverses manieres, 
a tirer tout le parti possible de ce sommet, au benefice des enfants. 

18. Le defi a relever au cours des neufs mois precedant le Sommet consiste a 
saisir !'occasion qu'offre cette reunion historique pour organiser des activites et 
des programmes d'information ayant pour but de revitaliser la cooperation avec de 
nombreux partenaires traditionnels, d'atteindre de nouveaux secteurs de !'opinion 
et de mobiliser une participation plus active et plus soutenue a !'elaboration de 
politiques eta !'execution de programmes destines a assurer le bien-etre des 
enfants. L'annee du Sommet mondial pour les enfants, a l'instar de l'Annee 
internationale de l'enfant pourra donner lieu a des activites spontanees et au 
lancement d'une decennie ou !'action en faveur des enfants dans toutes les societes 
sera intensifiee et acceleree. 

19. La periode preparatoire precedant le Sommet offre aux bureaux de pays de 
l'UNICEF de precieuses occasions de renforcer leur cooperation avec les 
gouvernements et de former de nouvelles alliances dans le secteur non 
gouvernemental. La sensibilisation de tous les secteurs qui resultera de la 
preparation du Sommet au niveau national donnera !'occasion d'entreprendre des 
activites qui profiteront durablement aux enfants. Ainsi, il sera possible 
d'entreprendre !'elaboration de plans d'action nationaux pour les annees 90 et de 
combler le fosse entre la situation actuelle des enfants et les objectifs iixes 
dans les strategies d'aide a l'enfance pour les annees 90. 

20. Bien que les taux de vaccination aient augmente de 60 ~ depuis 1980 dans le 
monde entier, sauvant ainsi la vie de quelque 6 000 enfants par jour, environ 
7 000 enfants continuent de mourir quotidiennement de maladies dont ils n'auraient 
pas ete atteints s'ils avaient ete vaccines. Le Sommet peut pousser les pays ou 
les programmes de vaccination ont pris du retard et ou les infrastructures sont 
tres insuffisantes a renforcer et a accelerer leurs efforts pour atteindre 
l'objectif de la vaccination universelle des enfants d'ici la fin des annees 90. 

21. Dans le meme ordre d'idees, il permettra aussi de realiser des progres 
considerables dans la diffusion d'information sur la therapeutique de rehydratation 
par voie orale et son utilisation pour le traitement de la deshydratation due aux 
maladies diarrheiques. Alors que la deshydratation d'origine diarrheique demeure 
la principale cause de deces chez l'enfant, moins de 20% des medecins et de 10% 
des agents sanitaires ont ete formes a cette methode therapeutique, les experts 
reconnaissant pourtant a l'unanimite que c'est peut-etre la la decouverte medicale 
la plus importante du siecle. En outre, moins de 30 % des familles dans les pays 
en developpement essaient de l'appliquer. 

I ... 
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. S'agissant de la Convention sur les droits de l'enfant, 1e Sommet conferera a 
cette convention un role central a l'echelon mondial, contribuant ainsi a en faire 
1a norme acceptee pour tous les pays. L'objectif tendant a assurer l'entree en 
vigueur de la Convention au moment du Sammet pourrait encourager fortement a 
l'examiner dans les meilleurs delais et a la faire appliquer beaucoup plus 
rapidement que l'on pourrait s'y attendre autrement. 

23. Comme suite ala Conference mondiale sur l'education pour tous qui aura lieu 
en mars 1990, le Sommet pourra faire porter son attention sur des plans d'action 
particuliers emanant de la Conference, dont l'application necessite soutien et 
engagement aux echelons les plus eleves. 

24. Le Sammet pourra encourager toute une serie d'activites de sensibilisation et 
de mobilisation en faveur des enfants et nombre de leurs defenseurs elaborent deja 
des projets en vue de saisir cette occasion : 

a) Le Gouvernement malien envisage la tenue de colloques au niveau des 
districts en prevision d'une conference nationale sur la strategie a adopter qui 
serait convoquee par le President. La conference nationale aiderait le President a 
preparer la contribution du Mali au Sammet mondial, et le President malien, 
M. Traore, se propose d'encourager des activites analogues dans d'autres pays 
africains; 

b) Plusieurs comites nationaux pour l'UNICEF sont en train d'examiner les 
possibilites qui existent en matiere d'education du public, de plaidoyer au niveau 
politique et de collecte de fonds; 

c) Le Comite d'organisations non gouvernementales aupres de l'UNICEF 
envisage d'organiser un forum special des ONG ou une conference de haut niveau pour 
communiquer les vues des ONG au Sammet et mobiliser les organisations non 
gouvernementales aux echelons mondial et national; 

d) Le Conseil oecumenique des Eglises et la Conference mondiale des 
religions pour la paix envisagent la possibilite de marquer cet evenement et de 
mobiliser la communaute religieuse a l'echelon mondial, notarnment en convoquant un 
sommet mondial des dirigeants religieux afin d'engager les institutions religieuses 
dans toutes les regions du monde a participer plus activement aux programmes en 
faveur des enfants, de lancer un appel moral aux dirigeants politiques du monde 
entier et d'organiser a l'echelle mondiale des manifestations religieuses avant le 
Sommet, dont un office interconfessionnel a New York, auquel seront invites les 
chefs d'Etat ou de gouvernement; 

e) La Ligue des societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est en 
train d'examiner comment elle pourrait saisir l'occasion qu'offre le Sammet pour 
n~activer et developper son programme "Child alive"; 

f) La Commission nationale pour la mortalite infantile des Etats-Unis 
prevoit d'organiser une conference multinationale des ministres de la sante et de 
la protection sociale, ou seraient echangees des donnees d'experience pouvant 
servir a reduire la morbidite et la mortalite infantiles. 

I ... 
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B. ~commandations 

25. Le Directeur general ~commande a l'UNICEF de faire droit ala demande des 
auteurs de !'initiative tendant a convoquer le Sammet mondial pour les enfants quj 
ont prie l'UNICEF d'assurer les services de secretariat necessaires ala 
preparation de ce sommet. 

26. Le Directeur general recommanqe en outre a l'UNICEF de saisir l'occasion 
qu'offre le Sammet mondial pour les enfants pour sensibiliser davantage le public 
et inciter les gouvernements, les ONG et les institutions, les medias et les 
associations professionnelles, les organisations communautaires et les 
personnalites influentes a se mobiliser en faveur de l'execution de programmes, 
comme le recommandent les gouvernements a l'origine de cette initiative. 

27. Les propositions du Directeur general relatives ala fourniture des services 
de secretariat necessaires a la tenue du Sammet et a la realisation des activites 
de mobilisation y relatives ainsi que les arrangements financiers a l'appui de ces 
activites figurent dans le document E/ICEF/l989/AB/L.l5. 

~ 

~I Voir A/44/616, annexe. 

ll A ce jour, des contributions ont ete annoncees par le Canada 
(250 000 dollars canadiens), le Mali (50 000 dollars E.-U.) et le Pakistan 
(50 000 dollars E.-U.). Des contributions ont ete versees ou annoncees par les 
comites nationaux pour l'UNICEF des Etats-Unis d'Amerique (100 000 dollars), de 
l'Italie (50 000 dollars E.-U.) et du Japan (100 000 dollars E.-U.). 
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