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TROISIÈME COMMISSION: LARGE APPUI À LA NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT

SPÉCIAL DU SECR É TAIRE GÉNÉRAL SUR LA VIOLENCE A L’ENCONTRE DES ENFANTS

La violence à l’encontre des enfants peut être évitée

si elle est rendue visible et combattue d’urgence, affirme l’Expert indépendant

L’Expert indépendant chargé de l’Étude du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence à
l’encontre des enfants, Sergio Paulo Pinheiro, a ce soir, vivement engagé les États a appuyer la création
d’un poste de représentant du Secrétaire général chargé de ce fléau. Pour être efficace, la lutte contre la
violence à l’encontre des enfants doit être visible et coordonnée à un niveau élevé, a encore signalé l’Expert
lors du débat que la Troisième Commission, chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles,
consacrait à la promotion et la protection des droits de l’enfant.
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PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT

a) Promotion et protection des droits de l’enfant

b) Suite à donner aux textes issus de la session extraordinaire consacrée aux enfants

Suite du débat général
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Mme FEDA ABDELHADY-NASSER (Palestine) a constaté que cinq ans après la session
extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Un monde digne des enfants », les droits des enfants
étaient toujours violés dans le monde. Dix ans après la publication du rapport de Graça Machel, le fossé
persiste entre les normes internationales et les situations vécues au quotidien par les enfants impliqués dans
des conflits armés. La représentante a montré du doigt l’impunité dont bénéficient trop souvent ceux qui
sont coupables des crimes à l’encontre des enfants. Elle a souhaité que les États s’engagent davantage à
mettre enœuvre les instruments juridiques internationaux de protection des enfants.

Les droits des enfants de Palestine sont systématiquement bafoués par les agissements de la
puissance occupante, l’État d’Israël, a ajouté la représentante. Trois générations d’enfants palestiniens ont
grandi sans État dans des conditions de pauvreté extrême et ont été soumis à l’oppression et l’humiliation.



La représentante a accusé Israël, par ses assauts militaires et ses incursions, de terroriser et de traumatiser
les enfants palestiniens. Depuis septembre 2000, près d’un millier d’enfants palestiniens a été tué par la
puissance d’occupation, des centaines d’entre eux étant blessés et mutilés pour toujours. Elle a encore cité
les 400 enfants détenus dans les prisons israéliennes et dont la représentante spéciale pour les enfants et les
conflits armés a fait état.

Les enfants souffrent également du déplacement vécu par leurs familles après la destruction de
leurs foyers par la force d’occupation, ou encore en raison de la construction illégale d’un mur par Israël, a
ajouté la représentante. Les droits des enfants palestiniens ne doivent pas être considérés comme étant
moins importants que ceux des autres enfants, a-t-elle encore dit.
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M. ABDULLAH AL-ANAZI (Arabie saoudite) …
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… Il a enfin décrit les souffrances multiples des enfants dans les territoires palestiniens occupés, et a
demandé à la communauté internationale de les aider à faire face aux maladies et à la malnutrition en
favorisant un environnement sûr.

/…

M. ADDUSSALAM SERGIWA (Jamahiriya arabe libyenne) … Il a rappelé que les occupants des
territoires palestiniens tuent des enfants, avant d’exhorter les Nations Unies à s’impliquer davantage pour
faire cesser cette situation injuste car des enfants meurent de faim en ce moment-même dans ces territoires.
La crédibilité de l’ONU est en jeu, a prévenu le représentant.
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Mme SANDRA SIMOVICH (Israël) a indiqué que sa délégation attendait avec impatience la
réunion plénière commémorative de haut niveau du mois de décembre pour que le monde devienne enfin
digne des enfants. Elle a souhaité que le rapport de l’Expert indépendant, Sergio Pinheiro, encourage la
communauté internationale à se plonger dans l’action. Israël est favorable à la nomination d’un
représentant spécial chargé des violences contre les enfants. Se référant aux difficultés connues par les
petites filles de par le monde, elle a indiqué qu’en Israël, les filles étaient encouragées à étudier dans les
filières scientifiques sur un pied d’égalité. La représentante a exprimé l’inquiétude de sa délégation quant
aux taux élevés d’homicide relevés dans le rapport Pinheiro. Cela est vrai dans notre région, a souligné la
représentante, évoquant les attentats-suicide perpétrés par des enfants palestiniens influençables.
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M. SALAM AL-SAIF (Koweït) … Il s’est ensuite demandé comment, avec un mur qui s’élève
chaque jour et des exactions quotidiennes contre les enfants et les jeunes dans les territoires occupés
palestiniens, pouvait-on s’attendre à ce que ceux-ci ne recourent pas à la violence. Il a souhaité que des
solutions efficaces et concrètes soient trouvées pour tous les enfants vivant dans une situation de conflit
armé ou d’occupation étrangère.
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