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La Troisième Commission, qui a par ailleurs achevé aujourd’hui son débat général sur la 
promotion et la protection des droits de l’enfant, reprendra ses travaux demain à 10 heures.  Elle 
entamera son examen des questions liées à la protection et à la promotion des droits de l’homme.  
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PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT 
 
/… 
 
Suite et fin du débat général 
 

M. YOUSEF ZEIDAN, Observateur de la Palestine, a déclaré que la réalité des enfants 
palestiniens était marquée au quotidien par des menaces de mort, des blessures, la pauvreté, le 
déplacement, la détention et la détresse psychologique.  « Les politiques et les pratiques destructrices 
d’Israël continuent à priver les enfants des territoires palestiniens occupés de tout sens de sécurité », a-
t-il déploré.  Les Forces d’occupation ont tué et illégalement emprisonné des enfants; elles ont attaqué 
des maisons, des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte, en recourant à des armes sophistiquées et 
indéterminées contre la population civile et utilisant même des enfants comme « boucliers humains ». 
 

En Cisjordanie, y compris à Jérusalem, des enfants palestiniens se retrouvent sans abri du fait 
des destructions de maisons et des évictions.  Les Forces d’occupation israéliennes ont également 
continué à détruire des routes conduisant à des écoles.  En outre, les enfants sont menacés par des 
colonisateurs armés.  « Ils sont constamment traumatisés », a insisté M. Zeidan.  En outre, dans la 
bande Gaza, ils souffrent aussi du blocus imposé par Israël.  Les enfants de Palestine ne jouiront de leur 
plein potentiel que lorsqu’ils pourront vivre dans la paix, la liberté et la dignité dans un État 
indépendant 
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