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TROISIÈME COMMISSION: LES ÉTATS EXPRIMENT LEUR INQUIÉTUDE FACE 
AUX SITUATIONS GRAVES DES DROITS DE L’ENFANT DANS LES CONFLITS 

 
Ils s’inquiètent des effets de la récession et des changements climatiques 

sur les enfants et les familles 

 
 

La Troisième Commission, chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles, a poursuivi 
aujourd’hui son débat général sur la promotion et la protection des droits de l’enfant, au cours duquel a 
été mis en relief le sort dramatique des enfants sortant de conflits armés. 
 
/… 
 
Suite et fin du débat général 
 
/… 

 
M. YOUSEF ZEIDAN, Observateur de la Palestine, a regretté que dans le monde, des millions 

d’enfants souffraient de la violation de leurs droits essentiels pour leur bien-être.  C’est le cas, a-t-il dit, de 
tous les enfants palestiniens, y compris ceux vivant à Jérusalem-Est.  La réalité de ces enfants veut que 
l’occupation d’Israël cesse, a-t-il ajouté.  Il a rappelé que 350 enfants palestiniens avaient été tués et 
1 800 autres blessés lors de l’offensive israélienne à Gaza.  De plus, 18 écoles ont été entièrement 
détruites, plus de 260 endommagées et près de la moitié des structures de santé à Gaza ont été 
endommagées ou détruites.  Deux ans après cette offensive, la plupart de ces infrastructures sont toujours 
en ruine à cause du blocus actuel par terre, air et mer qui a empêché la reconstruction, a-t-il dit.  Parmi 
d’autres conséquences dévastatrices, plus de 40 000 enfants palestiniens à Gaza n’ont pu retourner dans 
les écoles des Nations Unies cette année car, a-t-il précisé, le matériel de construction a été interdit par la 
puissance occupante. 
 

Il a également décrit l’impact que la privation de liberté de circulation a eu sur les enfants dans la 
bande de Gaza.  Plusieurs dizaines d’enfants sont morts en attendant des autorisations de la part d’Israël 
pour pouvoir se déplacer afin d’avoir accès à un traitement médical.  Il a cité l’exemple tragique de Fuad 
Sherif, du camp de réfugiés Al-Nusseirat, au centre de Gaza, qui souffrait de complications respiratoires.  
Lorsque les médecins ont voulu le transférer dans un hôpital israélien en raison du manque d’équipement 
médical, sa demande fut rejetée.  Fuad est mort.  Il avait 5 ans, a déclaré l’observateur palestinien.  
 
/… 
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Mme ALSALEH MONIA (République arabe syrienne… 
 
/… 

 
La situation des enfants et adolescents vivant sous occupation étrangère a été particulièrement 

débattue et des actions proposées dans ce contexte, notamment en ce qui concerne la situation des enfants 
dans le Golan syrien occupé, a-t-elle expliqué.  Israël persiste à saper l’identité arabe par le biais de son 
programme d’éducation imposé et par sa négligence à l’égard des services d’éduction et de santé, a-t-elle 
dit.  Elle a précisé qu’Israël avait catégoriquement refusé les programmes et projets proposés par la Syrie 
pour les populations du Golan occupé.  Elle a appelé la communauté internationale à faire en sorte que 
cette occupation cesse et que des observations soient faites par des comités internationaux.  Elle a ensuite 
demandé qu’Israël lève le blocus contre Gaza.  
 
/… 
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