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En l’absence de M. Al-Hinai (Oman), Mme Martensson 
(Suède), Vice-Présidente, prend la présidence. 

La séance est ouverte à 10 h 15. 

 

Point 115 de l’ordre du jour : Promotion et 
protection des droits de l’enfant (suite) (A/56/203, 
A/56/222-S/2001/736, A/56/342-S/2001/852, A/56/453 
et 488) 
 
 

1. Mme Clarke (Barbade), prenant la parole au nom 
des 14 États membres de la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM), dit qu’il est désormais mondialement 
reconnu que les investissements dans les enfants sont 
les meilleurs qu’un gouvernement puisse faire.  Malgré 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre de 
nombreux objectifs fixés lors du Sommet mondial pour 
les enfants, tenu à New York en 1990, la situation des 
femmes et des enfants demeure précaire.  La pauvreté, 
les conflits, l’instabilité chronique et la maladie, 
notamment le VIH/sida, risquent de compromettre les 
gains en matière de développement dans de nombreux 
pays.  La Communauté des Caraïbes demeure attachée 
à la session spéciale consacrée aux enfants qui a été 
reportée et dont la tenue fait partie intégrante des 
engagements pris lors de l’Assemblée du millénaire.  
Ces engagements sont aussi importants qu’ils l’étaient 
avant que l’attention mondiale se porte sur le 
terrorisme. 

2. Les enfants des rues, les grossesses chez les 
adolescentes et les mauvais traitements infligés aux 
enfants au sein du foyer sont des problèmes très 
répandus dans les Caraïbes.  Les enfants ont des 
relations sexuelles à un âge aussi précoce que 10 ans et 
les adolescents de la région ont l’incidence la plus 
élevée de VIH/sida.  Les gouvernements des pays 
membres de la CARICOM, pleinement conscients de la 
nécessité de s’attaquer à ces problèmes clés, continuent 
d’allouer des ressources au développement social.  Des 
programmes spéciaux dans les domaines de la santé et 
de l’éducation ont été mis en place spécifiquement à 
l’intention des adolescents – groupe particulièrement 
vulnérable qui représente la majorité de la population 
de la région.  Il est en outre reconnu que les 
adolescents auront une profonde influence sur les 
générations futures et jouent un rôle important en 
s’occupant de leurs plus jeunes frères et sœurs. 

3. On est de plus en plus conscient de la nécessité de 
réformer l’administration de la justice pour mineurs en 
vue d’y incorporer les normes internationales 

pertinentes.  La situation étant différente d’un pays à 
l’autre, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) aide à mener à bien des analyses de 
situation dans la région. 

4. Les pays des Caraïbes sont conscients de 
l’importance qu’il y a à faciliter l’accès des jeunes aux 
activités scolaires et professionnelles, particulièrement 
pour les décourager d’avoir recours aux activités 
criminelles et aux drogues.  Il est également nécessaire 
de développer des services communautaires spéciaux 
répondant aux besoins des jeunes.  Les ressources 
financières des gouvernements des pays des Caraïbes 
étant limitées, nombre de ces services sont fournis par 
des organisations non gouvernementales. 

5. Les pays des Caraïbes peuvent être fiers des 
succès qu’ils ont remportés en matière d’éducation et 
de santé maternelle et infantile, de vaccination et de 
protection sociale.  La région a également réussi à 
éviter les cas extrêmes de mauvais traitements infligés 
aux enfants rencontrés dans d’autres régions du monde.  
Cependant, l’UNICEF a identifié les enfants qui ne 
fréquentent pas l’école et ceux qui travaillent ou vivent 
dans la rue comme nécessitant une attention urgente. 

6. Bien que la communauté internationale doive 
s’occuper de façon urgente du terrorisme, il faut 
espérer que les objectifs d’élimination de la pauvreté et 
de prévention du VIH/sida ne seront pas mis de côté.  Il 
est également extrêmement urgent de s’attaquer aux 
causes profondes de la participation des enfants aux 
conflits armés, en particulier en déployant des efforts 
d’atténuation de la pauvreté, en élargissant les 
possibilités d’éducation et en favorisant la participation 
des jeunes aux activités de reconstruction après les 
conflits et au développement communautaire.  En ce 
qui concerne les problèmes de l’exploitation sexuelle et 
de la traite des enfants, il faudrait mettre l’accent sur 
l’accès à une éducation de qualité – particulièrement 
pour les filles – et sur l’appui économique fourni aux 
familles.  Les pays des Caraïbes pensent que le secteur 
privé a un rôle à jouer à cet égard, de même que des 
responsabilités juridiques en ce qui concerne les 
normes internationales relatives aux droits de l’homme. 

7. Les pays de la CARICOM demeurent attachés à 
la promotion des droits de l’enfant au  niveau national 
comme le prouvent les programmes mis en place dans 
les médias et les manifestations parrainées par les 
gouvernements et les organisations non 
gouvernementales.  L’UNICEF a cependant 
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recommandé que, dans le cadre des efforts qu’ils 
déploient pour mettre en œuvre la Convention sur les 
droits de l’enfant, les gouvernements de la région 
cherchent de nouvelles solutions politiques pour 
résoudre les problèmes auxquels ils font face en 
matière de protection des enfants. 

8. M. Nsemi (Congo) dit que son pays réaffirme son 
appui à la Déclaration mondiale sur la survie, la 
protection et le développement de l’enfant et 
renouvelle son engagement à la mise en œuvre du Plan 
d’action connexe, adopté lors du Sommet mondial pour 
les enfants en 1990.  La délégation congolaise espère 
que le document final de la session spéciale consacrée 
aux enfants tiendra compte des intérêts de tous les 
enfants, particulièrement des enfants africains dont les 
besoins et la situation spécifiques ont été mis en relief 
lors des réunions préparatoires régionales. 

9. Bien que la guerre civile et les tensions socio-
politiques aient rendu la situation particulièrement 
difficile, le Congo s’emploie à améliorer les conditions 
des enfants, qui sont les premières victimes des conflits 
armés, de la pauvreté, de la malnutrition et des 
maladies.  Le Congo a établi un cadre institutionnel, 
notamment la création d’un Ministère des affaires 
sociales responsable de la promotion d’activités visant 
à protéger les enfants et les femmes, un comité 
interministériel chargé d’appuyer la Convention 
relative aux droits de l’enfant, et un service de 
planification intersectorielle et de suivi chargé de 
rassembler, d’analyser et de publier des informations 
sur la situation des enfants.  Il a adopté des politiques 
visant à mettre en œuvre les recommandations du 
Sommet mondial pour les enfants. 

10. Après des années de conflit et de destruction, il y 
a beaucoup à faire pour assurer la survie, la protection 
et l’éducation des enfants du pays.  Le conflit a 
sérieusement porté atteinte à la lutte contre les 
maladies infantiles et à l’accès à l’eau potable.  Avant 
le conflit, une grande proportion d’enfants 
fréquentaient l’école mais, à l’heure actuelle, 
l’éducation préscolaire est presque inexistante et 
relativement peu d’enfants reçoivent une éducation de 
base. 

11. Avec l’aide des institutions spécialisées des 
Nations Unies et d’autres organisations humanitaires, 
le Congo a pris des mesures en vue d’accorder une 
protection spéciale aux enfants affectés par le conflit 
armé.  Dans le programme intérimaire post-conflictuel, 

le gouvernement et les institutions financières 
internationales ont accordé la priorité à la lutte contre 
la pauvreté et il est urgent de renégocier la dette 
extérieure du pays afin de libérer des fonds en faveur 
des secteurs les plus vulnérables. 

12. Mme Kapalata (République-Unie de Tanzanie) 
dit que de l’avis de sa délégation, la nécessité de 
compléter les travaux préparatoires de la session 
spéciale est d’autant plus urgente dans le contexte des 
événements regrettables du 11 septembre.  La 
Convention relative aux droits de l’enfant a été traduite 
dans la langue nationale, le kiswahili, afin de faciliter 
son application à tous les niveaux de la société.  Grâce 
à la précieuse assistance de l’UNICEF et d’autres 
donateurs bilatéraux, il a également été élaboré un 
programme d’action national concernant la survie, la 
protection et le développement de l’enfant. 

13. Compte tenu du fait que l’ignorance revient plus 
cher que l’éducation, le Gouvernement a entrepris la 
démarche courageuse d’universaliser l’enseignement 
primaire de base.  Aucun enfant tanzanien ne se verra 
refuser le droit à l’éducation simplement parce que les 
parents ne peuvent pas payer.  Des mesures ont 
également été introduites pour encourager les enfants à 
terminer leur éducation primaire, y compris des 
dispenses spéciales pour les filles qui ont abandonné 
l’école pour diverses raisons, notamment la grossesse. 

14. Une décennie après la tenue du Sommet mondial, 
plus de 10 millions d’enfants de moins de 5 ans 
continuent de mourir chaque année de maladies 
évitables et de malnutrition. Cent millions d’enfants, 
dont 60 % sont des filles, ne fréquentent toujours pas 
l’école.  De nouveaux défis, tels que la pandémie de 
VIH/sida ont tourné en dérision les efforts déployés par 
les gouvernements pour résoudre ces problèmes, 
particulièrement dans les pays en développement.  En 
outre, les fonds promis lors du Sommet mondial n’ont 
toujours pas été versés. 

15. Une plus grande attention doit être accordée aux 
causes profondes de la participation des enfants aux 
conflits armés.  Dans tout conflit, les enfants sont les 
perdants, quelle que soit la partie qui en sort vainqueur; 
et les traumatismes qu’ils subissent se perpétuent bien 
après la fin des hostilités.  Même si le siècle précédent 
a transformé le monde, dans la majorité des pays, les 
besoins fondamentaux des enfants ne sont toujours pas 
satisfaits.  Au cours du nouveau millénaire, la 
communauté internationale doit renforcer sa volonté 
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d’investir davantage dans la génération future et de 
créer un monde adapté aux enfants des deux sexes. 

16. M. García González (El Salvador) dit que, plus 
de la moitié de sa population ayant moins de 25 ans, 
son gouvernement attache une grande importance à la 
promotion et à la protection des droits de l’enfant.  
Nombre de ses efforts sont dirigés vers des 
programmes visant à encourager la participation des 
enfants et des adolescents à tous les domaines de la 
société et à développer parmi eux des valeurs telles que 
la tolérance, la liberté, la démocratie, la justice et la 
paix.  Il attache également une grande importance à 
leur participation à l’élaboration des politiques 
publiques les affectant directement; en conséquence, il 
a organisé un forum de la jeunesse afin d’examiner le 
projet de politiques nationales pour les enfants et les 
adolescents. 

17. Au niveau international, le Gouvernement 
salvadorien a réaffirmé sa volonté de contribuer aux 
travaux préparatoires de la session spéciale consacrée 
aux enfants.  Les raisons pour lesquelles elle a été 
reportée ont affecté la sécurité et le bien-être des 
enfants dans tous les pays victimes de terrorisme.  
Cependant, il est préoccupé par le fait que les 
négociations sur le projet de document final 
rencontrent des obstacles qui sapent les résultats de la 
Convention relative aux droits de l’enfant. 

18. Il se félicite des efforts déployés par les États 
Membres, les organisations non gouvernementales, la 
communauté universitaire, les groupes religieux et les 
médias pour promouvoir la Décennie internationale 
pour une culture de la non-violence et de la paix au 
profit des enfants du monde (2001-2010), proclamée 
par l’Assemblée générale dans sa résolution 53/25.  La 
stratégie de la Décennie donne la priorité à 
l’enseignement scolaire et non formel d’une culture de 
paix et de non-violence.  Au cours des dernières 
années, les enfants entraînés dans des conflits armés 
ont été aussi bien les victimes que les auteurs de 
violence; ils ont été déracinés de leurs foyers, blessés 
ou tués, sont devenus orphelins, ont été enlevés, 
exploités ou maltraités.  Il est donc essentiel de 
poursuivre les efforts visant à prévenir la participation 
des enfants aux conflits armés grâce à une promotion 
active de la tolérance, du dialogue et du respect de la 
diversité culturelle. 

19. Mme G. Mariam (Éthiopie) dit que les enfants 
sont les piliers d’un avenir brillant et prospère.  

Aucune société ne peut espérer connaître un avenir 
réussi et un développement durable sans faire des 
enfants une priorité.  Les enfants doivent recevoir les 
soins de santé nécessaires et une éducation de qualité, 
et ils doivent pouvoir grandir dans un environnement 
harmonieux, loin de la peur et de l’anxiété.  Ils doivent 
être protégés contre les mauvais traitements, la 
négligence, l’exploitation et les conflits.  Une attention 
spéciale doit être accordée aux enfants des familles 
pauvres et à ceux vivant dans des circonstances 
particulièrement difficiles, notamment les enfants 
handicapés. 

20. La promotion et la protection des droits des 
enfants sont au centre des politiques de développement 
social de l’Éthiopie et des efforts considérables ont été 
déployés pour incorporer la Convention relative aux 
droits de l’enfant dans les lois et les politiques 
nationales.  La Constitution contient une référence 
spécifique aux droits des enfants; la loi sur la famille a 
été révisée en conséquence et le Code pénal est 
également en cours de révision.  De plus, les travaux 
préparatoires en vue de l’adoption et de la ratification 
des protocoles facultatifs à la Convention relative aux 
droits de l’enfant sont actuellement en cours.  Grâce 
aux efforts déployés par l’Éthiopie dans les domaines 
de l’éducation, du développement social, des affaires 
féminines et de la santé, notamment le VIH/sida, le 
bien-être des enfants a été notablement amélioré. 

21. Cependant, la pauvreté largement répandue, le 
manque d’infrastructure, les pratiques et les coutumes 
traditionnelles néfastes et des ressources insuffisantes 
persistent.  Le gouvernement a élaboré une Stratégie 
nationale d’élimination de la pauvreté – récemment 
approuvée par la Banque mondiale – mais la 
communauté internationale devait fournir rapidement 
un appui financier important pour soutenir les efforts 
nationaux.  Si l’on veut assurer la survie, la protection 
et le développement des enfants, il faut annuler 
totalement la dette, fournir une assistance au 
développement durable, accorder des termes équitables 
en matière de commerce et améliorer les 
investissements étrangers.  Le projet de document final 
de la session spéciale consacrée aux enfants doit donc 
mettre l’accent sur une approche holistique au 
développement. 

22. Mme Šimonović (Croatie) dit que les préparatifs 
de la session spéciale ont contribué à mettre les 
questions relatives aux enfants au premier rang de 
l’ordre du jour international.  Les travaux préparatoires 
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prolongés devraient conduire à un document final et un 
plan d’action encore plus solides et faire réellement 
une différence pour les enfants du monde entier. 

23. La session spéciale fournira une occasion unique 
de reconnaître l’importance de la Convention relative 
aux droits de l’enfant et d’une approche fondée sur les 
besoins des enfants.  Mme Šimonović a le plaisir 
d’annoncer que son gouvernement signera les deux 
protocoles facultatifs à la Convention  et qu’il avait 
ratifié la Convention No 182 de l’OIT concernant 
l’interdiction et l’action immédiate en vue de 
l’élimination des pires formes de travail des enfants.  Il 
reste cependant beaucoup à faire pour combler le fossé 
qui existe entre les normes internationales et leur 
application au niveau local. 

24. Les mandats visant à restaurer, maintenir et 
renforcer la paix devraient comprendre des dispositions 
spéciales sur la protection des enfants.  La Croatie est 
encore le témoin des effets qu’a la guerre sur les 
enfants; bien que le gouvernement ait fourni une 
importante assistance matérielle, les enfants affectés 
nécessitent encore des soins psychologiques qui sont 
offerts par des centres-conseils situés dans l’ensemble 
du pays.  Un programme national d’éducation aux 
droits de l’homme dans les écoles primaires et 
secondaires fait également intégralement partie du 
programme d’enseignement scolaire ordinaire.  La 
société civile, avec la participation des enfants en tant 
qu’élément critique, a joué un rôle important dans le 
renforcement de la paix. 

25. Pour le bien de tous les enfants, la prochaine 
session spéciale doit être couronnée de succès.  Un 
«monde fait pour l’enfant» ne se créera pas tout seul; 
tous les membres de la communauté internationale 
doivent assurer sa réalisation. 

26. Mme Rasheed (Observateur de la Palestine) dit 
que les enfants représentent le secteur le plus 
vulnérable de la société et que leur vulnérabilité est 
accrue dans les situations de pauvreté extrême, de 
violence, de conflit armé, notamment dans les cas 
d’occupation.  Il est donc nécessaire d’assurer la pleine 
application du Plan d’action du Sommet mondial pour 
les enfants.  La session spéciale consacrée aux enfants 
serait un moyen efficace d’atteindre cet objectif. 

27. La délégation palestinienne regrette que le 
rapport du Représentant spécial du Secrétaire général 
chargé d’étudier l’impact des conflits armés sur les 
enfants (A/56/453) n’ait pas reconnu les souffrances 

des enfants palestiniens, et elle est préoccupée par le 
fait que le Secrétariat semble de plus en plus ignorer 
cet important problème et les résolutions connexes de 
l’Assemblée générale.  Elle souhaite porter à l’attention 
de la Commission le déni systématique et la violation 
continue des droits de l’homme des enfants palestiniens 
vivant sous l’occupation israélienne qui met en danger 
leur survie et entrave leur développement. 

28. Depuis le 28 septembre 2000, la situation sur le 
terrain s’est sérieusement détériorée, aggravant les 
conditions de vie déjà misérables du peuple palestinien, 
particulièrement des enfants.  La campagne militaire 
israélienne s’est traduite par des pertes en vies 
humaines, des blessures graves, la destruction de 
propriétés et la restriction au déplacement des 
personnes et des biens à l’intérieur des Territoires 
occupés.  De nombreux enfants seront handicapés à vie 
du fait de la gravité de leurs blessures. 

29. Les mesures prises par les forces d’occupation 
constituent des violations du droit humanitaire 
international, notamment des diverses conventions 
relatives aux enfants.  De plus, les politiques et les 
actions israéliennes représentent une grave violation de 
la quatrième Convention de Genève de 1949 relative à 
la protection des personnes civiles en temps de guerre, 
qui s’applique à tous les Territoires occupés par Israël 
depuis 1967, y compris Jérusalem.  La communauté 
internationale doit exercer des pressions sur Israël pour 
l’amener à appliquer ces conventions afin d’assurer la 
protection des enfants palestiniens. 

30. M. Petrič (Slovénie) dit que la Slovénie appuie 
tous les efforts internationaux déployés pour assurer 
des conditions de vie meilleures aux enfants du monde 
entier.  La session spéciale consacrée aux enfants sera 
une occasion unique d’évaluer le degré de 
sensibilisation à l’importance qu’il y a à protéger et à 
élever les enfants et à prendre davantage 
d’engagements à cette fin. 

31. La communauté internationale a déployé 
d’énormes efforts pour remédier à la situation tragique 
des enfants affectés par des conflits armés.  Le 
Gouvernement de la Slovénie a lancé quelques 
initiatives importantes pour la réhabilitation physique 
et psychologique de ces enfants dans le sud-est de 
l’Europe.  En particulier, il a créé un centre régional 
pour leur bien-être psychologique, développant ainsi 
les concepts liant le bien-être psychologique à la 
réadaptation et au développement sociaux. 
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32. La Slovénie pense que la réconciliation sociale 
dans les Balkans dépend du profil psychologique des 
jeunes générations et espère créer un cadre fournissant 
une approche complète pour la protection et 
l’assistance des enfants traumatisés.  Le Centre a été 
bien accueilli par la communauté internationale et la 
collaboration d’autres pays et d’organisations 
humanitaires et autres organisations à but similaire 
serait la bienvenue. 

33. Mme Crowley (Australie) dit que les 
améliorations apportées aux conditions de vie des 
enfants au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis 
l’adoption de la Convention et le Sommet mondial pour 
les enfants ont été estompées, voire même inversées, 
par leur sujétion continue aux pires formes de travail, 
par l’exploitation sexuelle et autres mauvais 
traitements et par leur participation aux conflits armés.  
La volonté de la communauté internationale de fixer de 
nouvelles normes pour la protection des enfants dans 
les domaines critiques – travail des enfants, conflits 
armés et exploitation sexuelle – a été encouragée, 
comme l’ont été les travaux de l’UNICEF et autres 
organes compétents du système des Nations Unies.  
L’élaboration d’autres mesures visant à améliorer la 
situation des enfants doit être au centre de l’ordre du 
jour international. 

34. En conclusion, Mme Crowley a donné lecture 
d’un message adressé à la session spéciale consacrée 
aux enfants, à New York, par les délégués de la 
jeunesse australienne, offrant leur appui et leur 
sympathie  en réponse à l’attaque terroriste du 
11 septembre. 

35. Mme Tobing-Klein (Suriname) dit que les 
événements survenus le 11 septembre ont  
complètement changé le monde et les aspirations des 
enfants.  Afin de leur redonner confiance, le document 
final de la session spéciale doit refléter objectivement 
leurs espoirs d’un avenir meilleur. 

36. Suriname, qui est partie à la Convention depuis 
1995, a mis sur pied, en coopération avec l’UNICEF, 
un programme national mettant l’accent sur la situation 
des femmes et des enfants à l’intérieur du pays.  Il a 
également participé au programme de coopération 
multinational auquel participent des pays des Caraïbes 
orientales, Suriname et l’UNICEF. 

37. M. Zoumanigui (Guinée) dit que la mise en 
œuvre de la Déclaration mondiale sur la survie, la 
protection et le développement de l’enfant, adoptée en 

1990 lors du Sommet pour les enfants, a connu un 
certain succès au niveau international.  Les pays 
d’Afrique, pour leur part, ont tenu des conférences 
régionales, dont la plus récente au Caire, qui ont 
débouché sur une déclaration et un plan d’action 
représentant une position commune sur toutes les 
questions concernant les enfants.  Cependant, malgré 
les progrès limités accomplis dans certains domaines, 
l’Afrique est le continent le plus touché par les 
problèmes affectant la survie, le développement et la 
protection des enfants. 

38. La Guinée a élaboré un programme d’action pour 
les enfants en 1992 et a soumis son examen national 
conformément à la résolution 54/93 de l’Assemblée 
générale.  Malgré les effets produits par la 
mondialisation, la pauvreté et l’instabilité en Afrique 
de l’Ouest, la Guinée a mis en place les structures 
nécessaires à la diffusion de la Convention.  Elle a, 
entre autres, revitalisé les programmes de soins de 
santé et d’éducation et à élargi la couverture de la 
vaccination.  Elle est donc déterminée à participer 
davantage au dialogue mondial et aux activités en 
faveur de la survie, du développement et de la 
protection des enfants. 

39. La fin de la guerre froide, qui a coïncidé avec 
l’engagement mondial pris en faveur des enfants, a fait 
espérer que les ressources allouées précédemment aux 
armements seraient réaffectées au développement 
social, mais cet espoir ne s’est pas transformé en 
réalité.  Les progrès mentionnés par le Secrétaire 
général dans le rapport qu’il a soumis au Comité 
préparatoire pour la session spéciale (A/S-27/3) sont 
encourageants, et avec la volonté politique nécessaire, 
les objectifs fixés pour les enfants pourraient être 
atteints. 

40. Mme Gligorova (Ex-République yougoslave de 
Macédoine) dit qu’il est temps, que tous les États 
Membres, après avoir mis à l’essai la mise en œuvre de 
la Convention relative aux droits de l’enfant pendant 
une décennie, réaffirment qu’ils sont décidés à 
promouvoir et à protéger les droits des enfants et que 
chaque État, famille, organisation, individu et la 
société tout entière fassent tout ce qui est en leur 
pouvoir pour atteindre les objectifs fixés en matière de 
santé, d’éducation, de nutrition et autres objectifs 
visant à protéger les enfants des nombreux défis dont 
ils sont les premières victimes. 
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41. Malgré de nombreuses améliorations à tous les 
niveaux, il est clair qu’il reste encore beaucoup à faire 
pour adapter le monde aux besoins des enfants.  
L’amère expérience de l’Europe du Sud-Est au cours de 
la décennie précédente, notamment les événements 
survenus dans son propre pays, ont démontré 
l’importance qu’il y a à appliquer pleinement la 
Convention et ses deux protocoles facultatifs, que son 
gouvernement a signés.  Il s’efforce actuellement à 
aligner sa législation nationale sur la Convention et 
s’assurera que cette dernière est reflétée dans la 
politique de l’État et est mise en œuvre dans les 
pratiques administratives.  Tel que stipulé dans la 
Convention, il a nommé un médiateur pour les droits 
des enfants et a créé une Commission nationale chargée 
de mettre en œuvre son plan national d’action. 

42. Les débats de la Commission devraient être axés 
sur l’élimination de la pauvreté et sur les causes 
profondes de violations des droits des enfants et sur la 
création d’un environnement propice à une enfance 
heureuse et à l’expression entière et libre de la 
personnalité et des talents des enfants.  

43. Mme Gligorova a réaffirmé l’appui de sa 
délégation à la convocation rapide de la session 
spéciale qui a été reportée, à laquelle la Macédoine a 
l’intention de participer activement.  Elle espère que 
les résolutions adoptées par la Commission 
encourageront la communauté internationale, et les 
Nations Unies en particulier, à déployer de plus grands 
efforts en faveur des enfants et à assurer le plein 
respect des droits énoncés dans la Convention et ses 
deux protocoles facultatif. 

44. M. Andrabi (Pakistan) réaffirme l’engagement 
indéfectible de son pays à l’abolition du travail des 
enfants, mais n’est pas d’accord avec l’avis du 
Secrétaire général selon lequel l’élimination 
progressive du travail des enfants est la clé de 
l’élimination de la pauvreté.  La pauvreté est la 
principale cause du travail des enfants et l’éradication 
de ces deux fléaux devraient aller de pair. 

45. Il est heureux d’apprendre que de nombreux États 
Membres ont, comme le Pakistan, signé la Convention 
et ses deux protocoles facultatifs qui, lorsqu’ils 
entreront en vigueur, permettront de réduire 
sensiblement la traite et la prostitution des enfants et la 
participation des enfants dans les conflits armés, en 
tant que victimes et que soldats.  Pour mettre fin aux 
souffrances des enfants dans les conflits armés, il faut 

trouver une solution juste et pacifique aux conflits de 
longue date qui font rage dans de nombreuses régions 
du monde. 

46. La protection de l’institution qu’est la famille et 
le renforcement du concept d’orientation parentale 
conjointe sont essentiels à un environnement sain dans 
lequel les enfants puissent se développer.  Seule une 
famille fonctionnant convenablement peut créer un tel 
environnement, car le manque d’orientation parentale 
et de liens familiaux expose les enfants à des 
influences négatives et mène en fin de compte à la 
criminalité. 

47. L’engagement du Pakistan envers les enfants fait 
partie de son identité musulmane et est stipulé dans sa 
Constitution.  Le Pakistan demeure pleinement attaché 
aux objectifs fixés lors du Sommet mondial pour les 
enfants et à la mise en œuvre du Plan d’action.  
Immédiatement après avoir ratifié la Convention en 
1990, le gouvernement a renforcé la Commission 
nationale chargée de la protection et du développement 
des enfants et l’a chargée de mettre en œuvre la 
Convention; des progrès marquants ont été accomplis 
au cours de la décennie passée. 

48. Dans le domaine de la santé de base et de la 
protection sociale, le gouvernement a lancé un certain 
nombre de programmes fixant des objectifs spécifiques 
pour la période biennale 2000-2001, dont beaucoup ont 
déjà été atteints.  L’éducation pour tous est une autre 
priorité dont l’orientation principale est de préparer les 
enfants à relever les défis du nouveau millénaire, 
l’accent étant mis sur la science et la technologie, sans 
négliger la qualité de l’éducation.  Malheureusement, 
le taux d’inscription des filles et des enfants vivant 
dans les zones rurales n’a pas suivi les améliorations et 
ce sont eux aussi qui, le plus souvent, abandonnent 
l’école.  En ce qui concerne les enfants handicapés, un 
réseau perfectionné de services a été mis en place à 
l’intention de toutes les personnes handicapées avec 
l’aide de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (Unesco).  Ces 
services sont régis par le Décret sur les personnes 
handicapées (1981) et reçoivent un appui de 
nombreuses organisations non gouvernementales et du 
National Trust for the Disabled. 

49. Conformément à la Convention, le système de 
justice pour mineurs est en cours de réforme.  Une loi 
récente relève à 18 ans l’âge minimum pour 
l’applicabilité de la peine de mort et fournit une 
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protection contre la torture et les traitements 
inhumains.  Les enfants jouissent de la même liberté de 
pensée, de conscience et de religion que les adultes, de 
même que de la liberté d’association et de 
rassemblement.  Le Gouvernement pakistanais 
s’occupe actuellement de l’épineux problème du travail 
des enfants : il a aligné la législation pertinente sur la 
Convention et les normes de l’Organisation 
internationale du Travail et a ratifié la Convention 
No 182 de l’OIT concernant l’interdiction et l’action 
immédiate en vue de l’élimination des pires formes de 
travail des enfants et il a pris des mesures correctives 
pour réadapter les enfants qui travaillent. 

50. Les nations seront jugées à l’avenir selon le degré 
de bien-être de leurs enfants; au Pakistan, le concept du 
meilleur intérêt de l’enfant est reflété dans tous les 
aspects de la vie.  Malgré les difficultés auxquelles il 
doit faire face, le gouvernement est décidé à rendre le 
pays, et par là, le monde, adapté aux enfants. 

51. M. Abdul Jabar (Malaisie) dit que la pauvreté, 
le manque d’accès aux moyens de satisfaire les besoins 
fondamentaux et aux services de base et l’exposition 
aux abus, à la négligence et à l’exploitation font 
obstacle à la survie des enfants.  La délégation 
malaisienne est consternée de constater qu’au cours des 
dernières années les enfants ont été aussi bien les 
victimes que les auteurs de violence.  En ce qui 
concerne les engagements pris lors du Sommet mondial 
pour les enfants d’adopter des politiques pour protéger 
les enfants contre la guerre, il souscrit entièrement à 
l’avis du Secrétaire général selon lequel le meilleur 
moyen d’atteindre cet objectif est tout d’abord d’éviter 
les conflits armés; en conséquence, il appuie l’accent 
mis par le Secrétaire général sur la culture de paix et 
sur la prévention. 

52. Aux termes du droit international, la sécurité 
physique et la protection des enfants doivent être 
assurées en cas de conflit armé.  Dans nombre de ces 
situations, non seulement les enfants et les femmes 
sont visés avec impunité, mais les enfants sont 
également forcés de participer aux conflits armés d’une 
façon ou d’une autre, en violation de leurs droits de 
l’homme.  La délégation malaisienne est fermement 
convaincue que les personnes perpétrant des crimes 
contre des enfants innocents ne devraient bénéficier 
d’aucune indulgence ou amnestie.  De plus, les enfants 
qui ont combattu parce qu’ils avaient été manipulés par 
des adultes doivent être traités humainement. 

53. La délégation malaisienne condamne l’utilisation 
du viol en tant qu’arme de guerre.  Elle souscrit à 
l’appel lancé par le Secrétaire général pour que la 
violence sexuelle contre les femmes et les enfants fasse 
l’objet de poursuites en tant que crime de guerre et se 
félicite du fait que le Statut de la Cour pénale 
internationale considère le viol comme crime contre 
l’humanité et comme crime de guerre. 

54. Il déplore le fait que la situation tragique des 
enfants palestiniens et des enfants sous occupation 
étrangère ait été plus ou moins oublié faute d’un 
règlement politique du problème du Moyen-Orient.  Ce 
n’est que si ce problème est résolu que le sujet pourra 
être utilement discuté.  Il attribue cet état de choses 
tant à la paralysie du Conseil de sécurité en ce qui 
concerne la question du Moyen-Orient qu’au fait que le 
Représentant spécial met un accent très marqué sur le 
conflit armé en Afrique. 

55. Les sanctions ont également un effet débilitant 
sur les enfants.  Il est choquant d’apprendre que, 
d’après l’UNICEF, sans les sanctions imposées à l’Iraq, 
où les taux de mortalité maternelle et infantile sont 
actuellement parmi les plus élevés du monde, la vie de 
plus d’un million d’enfants aurait pu être sauvée.  La 
délégation malaisienne demande que l’imposition des 
sanctions soit révisée et que celles-ci soient levées 
immédiatement.  Il demande également que, si 
l’adoption de sanctions devient nécessaire en tant que 
mesure de dernier ressort, elles ne soient imposées 
qu’après une évaluation en profondeur de leur impact 
sur les civils, particulièrement sur les enfants. 

56. La Malaisie, qui est partie à la Convention, 
appuie fermement ses deux protocoles et est heureuse 
de constater le rang élevé qu’elle a reçu de l’UNICEF 
parmi les pays de l’Asie et du Pacifique dans le 
domaine du bien-être et du développement des enfants 
et pour sa réalisation de tous les objectifs de la 
Convention.  L’engagement du gouvernement envers 
les enfants a été renforcé par la création de 
l’environnement propice nécessaire dans ses plans 
nationaux.  Le gouvernement travaille en étroite 
coopération avec la société civile, selon le concept de 
la responsabilité partagée instauré par le Ministère de 
l’unité nationale et du développement. 

57. Tout en se félicitant de l’accent mis sur les droits 
des enfants lors des réunions publiques du Conseil de 
sécurité consacrées aux enfants affectés par les conflits 
armés, il est d’avis qu’une plus grande importance 
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devrait être accordée à la discussion de la question au 
sein de la Commission, en tant qu’organe compétent en 
matière de promotion et de protection des droits et du 
bien-être des enfants. 

58. Mme Al Haj Ali (République arabe syrienne) dit 
que son pays a été parmi les premiers à ratifier la 
Convention car cet instrument établit la base pour 
satisfaire les besoins fondamentaux des enfants et leur 
fournir les conditions nécessaires à une éducation 
saine, tous éléments soulignés dans les plans et 
programmes nationaux.  Malgré le manque de fonds, 
les autorités ont déployé de solides efforts pour 
améliorer les conditions nécessaires aux soins et au 
développement des enfants. 

59. La Commission suprême pour les enfants, créée 
en 1991 pour protéger les enfants et assurer la 
satisfaction de leurs besoins, comprend des 
représentants de divers ministères, d’organisations non 
gouvernementales et du secteur privé. 

60. Mme Al Haj Ali est extrêmement déçue que ni le 
rapport du Secrétaire général sur la suite donnée au 
Sommet mondial pour les enfants (A/S-27/3) ni celui 
du Représentant spécial chargé d’étudier l’impact des 
conflits armés sur les enfants (A/56/453) ne 
mentionnent les enfants sous occupation étrangère, 
omission qui met en question leur exactitude et leur 
objectivité. 

61. L’occupation israélienne du Golan syrien depuis 
1967 va à l’encontre de tous les droits de l’homme, 
particulièrement ceux des enfants; alors que les enfants 
palestiniens sont des martyres aux yeux du monde.  Les 
enfants étant les adultes de demain, il est important de 
traiter des questions les concernant sans équivoque ou 
sans appliquer la méthode de deux poids, deux 
mesures.  En conclusion, la Syrie attache un grand prix 
au succès de la session spéciale consacrée aux enfants, 
dont elle espère qu’elle évaluera la mise en œuvre des 
engagements pris lors du Sommet mondial pour les 
enfants. 

62. Mme Ivanchenko (Ukraine) dit que, bien que les 
attitudes envers les enfants se soient améliorées, des 
millions d’enfants continuent d’être victimes de travail 
forcé, de prostitution, d’esclavage, du VIH/sida et des 
conflits armés.  La communauté internationale doit 
prendre rapidement des mesures concertées aux plus 
hauts niveaux pour remédier à de telles violations 
flagrantes des droits des enfants.  Une attention 
spéciale doit également être accordée aux enfants 

vivant dans une pauvreté extrême.  Les ressources 
allouées à la satisfaction des besoins les plus 
fondamentaux des enfants sont maigres en comparaison 
des dépenses mondiales consacrées aux armements et 
aux articles de luxe.  Ne serait-ce qu’un appui 
minimum de la part des riches entreprises permettrait 
de garantir la prestation de services sociaux de base 
aux enfants. 

63. En Ukraine, toute une série de mécanismes 
juridiques et de programmes nationaux ont été mis en 
place pour donner suite à la Convention relative aux 
droits de l’enfant, y compris un plan d’action 
quinquennal.  L’Ukraine collabore avec l’UNICEF 
dans le cadre de projets à l’intention des enfants 
handicapés.  Des efforts sont également déployés pour 
réformer l’assistance publique, renforcer la protection 
des enfants dans toutes ses dimensions et accroître 
l’accès à l’éducation et aux services sanitaires.  Bien 
que le pays ait remporté des succès dans ces domaines, 
il est sérieusement entravé par une économie et une 
société en transition.  Les transformations ont eu un 
impact particulièrement grave sur le bien-être physique 
et psychologique des enfants.  Le nombre d’orphelins 
et d’enfants institutionnalisés, sans abri, et délinquants 
ne fait qu’augmenter.  L’abus des drogues parmi les 
enfants et les jeunes gens est un autre problème qui n’a 
fait qu’exacerber la propagation du VIH/sida. 

64. La haute incidence du cancer et autres troubles de 
la santé parmi les enfants causés par la catastrophe de 
Tchernobyl préoccupe particulièrement la délégation 
ukrainienne.  La possibilité d’autres catastrophes 
écologiques s’accroît avec l’avancement continu de la 
technologie.  Il est donc essentiel d’élaborer de 
nouvelles stratégies visant à gérer de telles catastrophes 
et d’assurer la protection et le développement des 
enfants.  Il ressort à l’évidence du débat en cours que 
chaque pays et région a ses propres problèmes 
spécifiques, mais que la plupart des défis ont un 
caractère mondial. 

65. M. Helle [Comité international de la Croix-
Rouge (CICR)]  dit que, vu leur vulnérabilité 
particulière, les enfants affectés par les conflits armés 
ont besoin d’une attention spéciale.  Cependant, afin 
d’assurer qu’il reçoivent une protection et une 
assistance adéquates, il est également nécessaire de 
fournir un appui à leurs familles et à leurs 
communautés. 
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66. Cette approche est reflétée dans le droit 
humanitaire international et ce sont principalement les 
États et les parties à un conflit armé qui sont 
responsables de l’application de ce droit.  En 2000, le 
CICR a lancé un programme sur le droit humanitaire 
international pour enseigner aux jeunes gens la dignité 
et l’humanité, qui sont les principes sous-tendant ce 
droit, et pour encourager la réflexion sur ces questions.  
Environ 50 pays se sont engagés à intégrer ce matériel 
dans leur programmes universitaires et la réaction 
initiale à ce cours semble être prometteuse. 

67. L’utilisation d’enfants soldats est l’un des aspects 
les plus tragiques des conflits contemporains.  Afin d’y 
remédier efficacement, les efforts doivent se concentrer 
sur la prévention du recrutement et sur la 
démobilisation et la réadaptation sociale.  Chacune de 
ces étapes représente un défi complexe, nécessitant la 
participation d’acteurs et d’institutions multiples.  Le 
CICR a contribué à cette entreprise en participant aux 
programmes d’un certain nombre de pays affectés par 
la guerre, particulièrement dans les domaines de la 
réadaptation psychologique et sociale des enfants 
affectés par la violence. 

68. M. Johnston [Organisation internationale du 
Travail (OIT)] dit que le travail des enfants est l’une 
des menaces les plus pernicieuses auxquelles doivent 
faire face les enfants de nos jours.  L’OIT estime que, 
dans le monde entier, plus de 250 millions d’enfants 
entre l’âge de 5 et 14 ans travaillent pour vivre; parmi 
ceux-ci, environ 50 millions d’enfants ayant moins de 
11 ans travaillent dans des conditions dangereuses. 

69. Le travail des enfants n’est ni une expérience 
professionnelle utile ni un apprentissage combiné à 
l’enseignement.  C’est un abus de pouvoir – 
l’exploitation des jeunes et vulnérables pour en tirer 
profit.  Son abolition est depuis longtemps un objectif 
majeur pour l’OIT.  Depuis 1919, l’OIT a adopté 
diverses conventions régissant les conditions de travail 
des enfants, qui ont débouché en 1999 par l’adoption 
unanime de la Convention No 182 de l’OIT concernant 
l’interdiction et l’action immédiate en vue de 
l’élimination des pires formes de travail des enfants.  
Depuis lors, 100 États ont ratifié cet instrument, ce qui 
représente le taux le plus rapide de ratification de toute 
convention de l’OIT. 

70. La croissance rapide du Programme international 
de l’OIT sur l’abolition du travail des enfants s’est 
produite parallèlement à l’accroissement du 

mouvement politique contre le travail des enfants.  A 
l’heure actuelle, le programme fonctionne dans plus de 
70 pays et reçoit un appui de 25 donateurs.  Beaucoup 
de pays souhaitent expressément éliminer tous les cas 
de pires formes de travail des enfants au cours d’une 
courte période bien définie, ce qui a conduit à 
l’élaboration de programmes assortis d’un calendrier, 
visant à atteindre cet objectif avant dix ans.  Cette 
initiative a été lancée en République-Unie de Tanzanie, 
en El Salvador et au Népal. 

71. A la suite des horribles événements survenus le 
11 septembre, la situation tragique continue d’un aussi 
grand nombre d’enfants dans le monde ne devrait pas 
être négligée.  Les préparatifs de la session spéciale 
consacrée aux enfants reprendront bientôt et l’OIT 
continuera d’aider à garantir que les engagements pris 
dans le cadre des instruments existants sont pleinement 
reflétés dans toutes les discussions.  L’approche de 
l’OIT en ce qui concerne le travail des enfants est 
profondément ancrée sur les partenariats entre les 
secteurs pertinents de la société et elle s’emploie à 
abolir le travail des enfants en coopération avec des 
milliers de partenaires dans le monde entier. 

72. M. Millo (Israël), prenant la parole dans 
l’exercice de son droit de réponse, dit que les enfants 
sont la possession la plus précieuse du monde et 
doivent être protégés contre la maladie, la pauvreté, la 
violence, la négligence et les horreurs de la guerre.  A 
cette fin, il est particulièrement nécessaire de leur 
enseigner des valeurs morales, de même que les droits 
de l’homme, la tolérance et la démocratie. 

73. Les enfants sont particulièrement vulnérables et 
doivent être protégés contre les conflits et les 
différends politiques.  Les pousser à participer aux 
actes de violence, les utiliser en tant que boucliers 
humains au cours de manifestations violentes, les 
former à être des soldats de Dieu et glorifier le martyre 
dans les programmes d’enseignement est immoral et 
illégal aux termes de tout code de droit.  Les dirigeants 
palestiniens devraient avoir conscience que les enfants 
qui ont recours à la violence grandiront dans une 
société de terreur.  Plus de 95 % des Palestiniens vivent 
en dehors du contrôle israélien; ils vivent déjà sous 
l’Autorité palestinienne. 

74. La mort de tout enfant est une tragédie et Israël 
regrette profondément les pertes parmi les civils 
palestiniens tués involontairement par des feux croisés.  
Depuis de trop nombreuses années, les enfants 
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israéliens sont victimes de terrorisme; ils ont été la 
cible délibérée de tireurs palestiniens et d’auteurs 
d’attentats suicides à la bombe, et abattus et lapidés par 
des terroristes.  Il faut trouver le moyen de libérer le 
monde du terrorisme et de le rendre adapté aux enfants. 

75. Mme Rasheed (Observateur de la Palestine), 
prenant la parole dans l’exercice de son droit de 
réponse, dit que la déclaration du représentant d’Israël 
est pleine de distorsions.  Il prétend que les intérêts et 
l’éducation des enfants sont une priorité du 
Gouvernement israélien.  Le principal moyen de 
protéger les enfants, particulièrement les enfants 
palestiniens, est de mettre fin à l’occupation. 

76. Israël a répété d’innombrables fois que plus de 
95 % des Palestiniens vivent sous l’Autorité 
palestinienne; mais toute la Palestine, y compris 
Jérusalem, est un territoire occupé car il y a des tanks 
dans les villes et les villages palestiniens dans 
l’ensemble du territoire sous le contrôle de l’Autorité 
palestinienne, connu sous le nom de la Zone A. 

77. A cet égard, deux jours plus tôt, les forces 
israéliennes ont occupé une zone contrôlée par 
l’Autorité palestinienne et ont pris possession, par la 
force militaire, du village de Beit Rima.  Ils ont tué un 
certain nombre de Palestiniens, blessés beaucoup 
d’autres et enlevé plusieurs individus.  Le nombre 
exact n’est pas connu car les forces occupantes 
israéliennes ont interdit l’accès du village et, selon le 
CICR, ont empêché les ambulances d’entrer.  Cela a 
ajouté un acte de terrorisme d’État aux crimes de 
guerre d’Israël, malgré tous les appels lancés en faveur 
d’un retrait immédiat d’Israël des zones récemment 
occupées. 

La séance est levée à 12 h 30. 

 


