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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: DES PROBLÈMES SUBSISTENT MALGRÉ DES PROGRÈS

VÉRITABLES DANS L’ÉDIFICATION D’UN MONDE DIGNE DES ENFANTS

/…

SÉANCE PLÉNIÈRE COMMÉMORATIVE DE HAUT NIVEAU SUR LA SUITE À DONNER AUX
TEXTES ISSUS DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE CONSACRÉE AUX ENFANTS

Déclarations

/…

M. YITZHAK KADMAN, Directeur exécutif du Conseil national pour l’enfance d’Israël, a
déclaré que l’engagement ferme d’Israël envers le bien-être des enfants s’est manifesté par sa ratification en
1990 de la Convention relative aux droits de l’enfant et la signature en 2001 des deux Protocoles facultatifs
sur l’implication des enfants dans les conflits armés et la prostitution des enfants. En Israël, a–t-il ajouté,
nous disposons d’un Ombudsman pour les enfants et la jeunesse, d’une unité mobile de protection des
droits de l’enfant et d’une analyse annuelle qui évalue divers aspects de l’enfance. Depuis 2000, les
châtiments corporels à la maison et à l’école ont été interdits, conformément aux dispositions à la
Convention relative aux droits de l’enfant et que malheureusement à peine 20 États respectent. Abordant la
question du terrorisme, le Directeur a signalé que les auteurs d’attaques visaient spécifiquement des civils,
parmi lesquels se trouvent de nombreux enfants. Il a aussi dénoncé le fait que certains enfants sont exposés
à la violence et abreuvés de rhétoriques haineuses par le biais de l’école et des médias. Il n’existe par de
monopole de la souffrance, a–t-il ajouté, et les enfants israéliens et palestiniens ont souffert injustement. Il
est du devoir de toutes les parties de respecter leurs droits et d’adhérer à la primauté du droit. Il a expliqué
que la question du bien-être des enfants transcende les frontières comme l’a montré cette association
humanitaire israélienne qui s’est rendue en Jordanie pour soigner 1 700 enfants arabes, palestiniens,
iraquiens et jordaniens. Il a ensuite passé la parole à un adolescent israélien qui a indiqué que lorsque l’on
tente de faire des économies sur l’éducation, l’on en payait le prix en ignorance, lorsque l’on tente de faire
des économies en soins, l’on en payait le prix en violence.

/…



Mme SIRA ASTOUR (République arabe syrienne) … Elle a dénoncé la situation des enfants
syriens qui vivent sous occupation israélienne au Golan. Les programmes scolaires syriens ont été abolis
dans le Golan occupé, a-t-elle dit. Elle a aussi souligné le problème suscité par l’afflux de réfugiés
iraquiens et les efforts entrepris pour absorber les enfants iraquiens dans les écoles syriennes. En ajoutant
les enfants de réfugiés palestiniens, cela représente presque un million d’enfants réfugiés en République
arabe syrienne, a-t-elle dit. Elle a appelé les organisations internationales à apporter leur aide à ces enfants.

/…

M. KHALAF BU DHAIR (Koweït) …

/…

… Il a cité la contribution personnelle de l’Émir du Koweït qui a versé 1 million de dollars à
l’OMS pour l’élimination de la polio, sans oublier une aide en produits de première nécessité à plus de
16 000 enfants palestiniens défavorisés de la Cisjordanie.

/…

… M. MAJDI RAMADAM (Liban) … Il a dit attendre avec impatience le jour où les enfants
libanais, palestiniens ou israéliens pourront vivre ensemble dans la paix et la sécurité, et grandir, apprendre
et surtout jouer.

/…

M. ABDULLAH M. ALSAIDI (Yémen) …

/…
À la suite du représentant, la porte-parole du Parlement des enfants au Yémen a pris la parole

pour, notamment, demander à la communauté internationale d’assumer ses responsabilités en mettant fin à
l’occupation israélienne au Moyen-Orient, afin, a-t-elle dit, « de rendre à l’enfant palestinien sa liberté ».

M. GIADALLA E. ETTALHI (Jamahiriya arabe libyenne) … Il a affirmé que les enfants
palestiniens vivant dans les territoires occupés faisaient l’objet de traitements dégradants et de
déplacements forcés, entre autres, et a aussi souligné la souffrance des enfants « qui se trouvent dans les
geôles israéliennes. …

/…
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