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Participation des enfants et des adolescents
à la session extraordinaire de l’Assemblée générale
consacrée aux enfants et à son processus préparatoire

Note de la Présidente du Comité préparatoire

I. Rappel des faits

1. Au paragraphe 5 de sa résolution 54/93,
l’Assemblée générale « souligne l’importance d’un
processus participatif aux niveaux national, régional et
international comme moyen, notamment, d’instituer
des partenariats entre un large éventail de protagonis-
tes, y compris les enfants et les jeunes, afin de dynami-
ser les efforts déployés en faveur des droits et besoins
des enfants ».

2. Dans sa résolution 55/26, l’Assemblée réaffirme
ce qui précède et, au paragraphe 11, « souligne
l’importance du rôle des enfants et des jeunes dans ce
processus et, à cet égard, encourage les États à faciliter
et promouvoir leur contribution active aux préparatifs,
y compris aux travaux du Comité préparatoire, et à la
session extraordinaire ».

3. Conformément à ces résolutions, un certain nom-
bre de gouvernements et d’organisations non gouver-
nementales ont encouragé la participation des enfants
et des adolescents aux manifestations organisées aux
niveaux national et régional à l’occasion de la session
extraordinaire et de son processus préparatoire. Par
ailleurs, plusieurs gouvernements et organisations non
gouvernementales ont inclus dans leurs délégations à la

première session de fond du Comité préparatoire
(30 mai-2 juin 2000) des jeunes qui ont eu l’occasion
de participer aux réunions officielles ainsi qu’à diffé-
rentes manifestations organisées parallèlement. Il
convient de noter qu’il n’y a pas d’âge minimum requis
des représentants des gouvernements auprès de
l’Organisation des Nations Unies.

4. Un certain nombre de gouvernements et
d’organisations non gouvernementales ont indiqué leur
intention d’inclure des enfants et des adolescents dans
les délégations qu’ils se proposaient d’envoyer à la
deuxième session de fond du Comité. Une réunion
d’information présession a été organisée à l’intention
des enfants et adolescents qui participent à la deuxième
session de fond en tant que représentants de leur gou-
vernement ou d’une organisation gouvernementale afin
de faciliter les échanges de vues sur les questions de
fond examinées par la session.

5. Dans ce contexte, et compte tenu des différentes
suggestions faites par les gouvernements et les organi-
sations gouvernementales, les modalités ci-après sont
proposées afin de faciliter le débat sur la meilleure fa-
çon d’appliquer les résolutions de l’Assemblée géné-
rale susmentionnées.



2 n0122713.doc

A/AC.256/8

II. Inclusion d’enfants et d’adolescents
dans les délégations

6. Les États Membres et les organisations non gou-
vernementales sont invités à continuer d’inclure ou à
envisager d’inclure dans leurs délégations des enfants
et des adolescents pour qu’ils participent activement
aux réunions du Comité préparatoire et de la session
extraordinaire proprement dite.

III. Participation aux travaux
du Comité préparatoire

7. Les enfants et les adolescents qui représentent
leur gouvernement ou une organisation non gouverne-
mentale pourraient être invités à échanger leurs vues
sur le projet de document final au cours des réunions
officielles du Comité préparatoire, en tant que membres
de leur délégation.

IV. Participation à la session
extraordinaire

8. Un forum pour les enfants et les adolescents, qui
rassemblerait les jeunes représentant les gouverne-
ments et les organisations non gouvernementales parti-
cipant à la session extraordinaire, pourrait être organisé
avant la session extraordinaire afin de permettre aux
enfants, aux adolescents et aux jeunes délégués
d’échanger leurs vues sur les questions qui les intéres-
sent. Le résultat du forum des jeunes pourrait être pré-
senté oralement à la session extraordinaire réunie en
plénière par un ou plusieurs représentants nommés par
le forum.

9. Une table ronde, qui aurait pour objectif
d’instaurer un dialogue entre les jeunes délégués et les
chefs d’État et de gouvernement participant à la session
extraordinaire, pourrait se tenir pendant cette session.
Les chefs d’État et de gouvernement seraient invités à
examiner avec les jeunes délégués un thème qui serait
choisi par le Comité préparatoire sur la base de propo-
sitions faites par les enfants et les adolescents.

V. Appui de l’UNICEF

10. En collaboration avec les gouvernements et les
organisations non gouvernementales ayant une expé-

rience et une pratique de la participation des enfants et
des adolescents, le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) pourrait :

a) Présenter et expliquer aux délégations inté-
ressées les aspects pratiques de la participation des en-
fants et des adolescents aux travaux du Comité prépa-
ratoire et de la session extraordinaire;

b) Élaborer, à l’intention des enfants et des
adolescents, un « guide » concernant le processus pré-
paratoire de la session extraordinaire, notamment les
documents qui seront examinés par celle-ci;

c) Faciliter le règlement des autres aspects
logistiques de la participation des enfants et des ado-
lescents à la session extraordinaire et à son processus
préparatoire.


