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SESSION EXTRAORDINAIRE CONSACREE AUX ENFANTS 
Forum parlementaire 

 
Note d’information à usage externe 

 
1. Quels sont les titre, date, heure et lieu de cette manifestation ? 
 

Titre:  Forum parlementaire 
Date: 9 mai 2002. Heure: 10 – 13 heures  
Lieu: salle de conférence 4, Siège de l'ONU 

 
2. Quel est le but précis/résultat attendu du Forum ? 

 
But 
Les parlementaires, conscients de l’impérieuse nécessité d’une action mondiale en faveur des 
enfants, redoubleront d’efforts dans l’exercice de leur rôle dirigeant pour faire de l’intérêt bien 
compris des enfants le principe directeur de leur activité législative.  Les parlementaires débattront 
des moyens de mobiliser leurs électeurs, parlements et gouvernements pour la réalisation des 
droits des enfants. 
 
Résultats  
Les mesures que peuvent entreprendre les participants sont notamment les suivantes :  
1. Utiliser les droits de l’enfant comme critère pour évaluer – avant son approbation – l’impact 

de toute politique parlementaire/d’intérêt public proposée. 
2. Créer des commissions nationales des droits de l’enfant et/ou des commissions 

parlementaires spéciales, et des parlements des enfants.  
3. Demander au gouvernement et/ou au parlement de créer des instances indépendantes 

chargées de suivre, promouvoir et protéger les droits de l’enfant. 
4. Organiser chaque année un débat plénier au parlement sur les droits de l’enfant et autres 

questions ayant une incidence sur ces droits.  
5. Mobiliser un consensus politique aux fins de la réalisation d’un ou plusieurs des objectifs de 

la Déclaration du Millénaire touchant aux droits de l’enfant, de la campagne Dire oui pour 
les enfants ou des cinq priorités stratégiques à moyen terme de l’UNICEF. Créer de vastes 
mouvements de protection de l'enfance et mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre 
ces buts. 

 
3. Les parlementaires auraient-ils la possibilité de participer à d’autres réunions d’appui ? 

Oui.  En voici quelques-unes :  
 
La séance sur le “Financement d’un monde digne des enfants » (15 heures -16h. 30, 9 mai 2002, 
Auditorium Dag Hammarskjöld, sans interprétation). Le Président mexicain Vicente Fox doit 
prononcer l'allocution principale et le Rapporteur du Forum doit en présenter les résultats. 
 
a) Forum des enfants. Les parlementaires ne peuvent assister qu’aux cérémonies d’ouverture et 

de clôture (9h. 30-10h. 30, dimanche 5 mai 2002, salle de conférence 4, et 16h. 30- 17h. 
30, mardi 7 mai 2002, au Manhattan Centre. Les séances de travail du Forum des enfants 
sont ouvertes uniquement aux enfants inscrits. 
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b) Réunion-débat : Villes amies des enfants. 1h. 30  – 13 heures, mercredi 8 mai 2002, 
Auditorium Dag Hammarskjöld  

4. Quel est l’ordre du jour  ? 
Deux experts feront un exposé sur les enjeux et orientations futures de l’action parlementaire en 
faveur des enfants. La Présidente ouvrira ensuite le débat général. Le Rapporteur fera enfin un 
résumé des questions débattues. 

 
Heure  Intervenants   
10 heures-
10h. 05 

Carol Bellamy  
Directrice exécutive 

Allocution de bienvenue/ouverture 
 
 

10h.05-
10h.15 

Mme Najma Heptullah, Présidente,  
Conseil de l’UIP et Présidente du 
Forum 
 

Allocution de bienvenue/ouverture 
 

10h.15-
10h.20 

Délégués du Forum des enfants Un ou deux enfants présenteront les résultats du Forum 
des enfants 
 

10h.20-
10h.30 

Ebrahim (Cas) Saloojee, 
parlementaire, 
Président de la Commission du 
développement social, Afrique du 
Sud 

Mesures législative requises pour la protection des enfants 
au titre des engagements internationaux  
 

10h.30-
10h.40 

Glenys Kinnock, députée 
européenne 
Co-Présidente de l’Assemblée 
parlementaire mixte ACP - UE 

Mobilisation de ressources aux fins de la mise en œuvre 
des engagements internationaux pris en faveur des 
enfants, et rôle du parlement dans l’évaluation de 
l’impact des budgets et de la législation adoptés à 
l’échelle nationale sur les enfants  
 

10h.45-
12h.45 

Mme Najma Heptullah 
Présidente 
 

Débat général 
 

12h.45-
12h.50 

Sadakazu Tanigaki 
Chef de la délégation 
parlementaire du Japon 
 

Résumé du débat. 

12h.50-
12h.55 

André Roberfroid  
UNICEF, Directeur exécutif adjoint 
 

Mot de conclusion 

12h.55-13 
heures 

Mme Najma Heptullah 
 

Discours de clôture  
 

 
  

5. Les participants peuvent -ils s’inscrire à l’avance pour parler ? 
Il n’est pas prévu de liste d’orateurs préalablement établie pour les parlementaires qui souhaitent 
intervenir dans le débat.  La Présidente donnera la parole aux parlementaires et animera le débat 
général.   
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6. Qu’attend-on des parlementaires ?  

Les parlementaires invités à prendre la parole devront axer leur intervention sur le but et les 
résultats attendus du Forum, ainsi que sur les deux thèmes présentés par les deux experts. Les 
orateurs sont priés de donner des exemples concrets des moyens d’obtenir les résultats 
escomptés du Forum et de dire en particulier à l’assistance comment ils comptent mener l’action 
à entreprendre pour parvenir à des résultats précis. Ils sont également priés de limiter leur 
intervention à trois minutes afin de laisser suffisamment de temps aux autres interventions et à la 
discussion qui s’ensuivra. 

 
7. Y a t-il des documents distribués à l’avance ou sur place ?  Lesquels, le cas échéant ? 

Il est prévu de diffuser à l’avance, par voie électronique, un certain nombre de documents, 
dont :  
Rapport « Nous, les enfants »  
-Projet de Document final de la Session extraordinaire 
-Document d’information UIP-UNICEF sur la mobilisation de ressources pour mettre en œuvre 
les engagements internationaux pris en faveur des enfants, et le rôle du parlement dans 
l’évaluation de l’impact des budgets et de la législation adoptés à l’échelle nationale sur les 
enfants. 
-Recueil de résolutions et déclarations de l’UIP sur les enfants durant la période 1985-2002 
-Bâtir un monde digne des enfants (Résumé  "Nous les enfants/Un monde digne des enfants") (EN 
COURS D’ELABORATION) 
 
La documentation ci-après sera disponible au fond de la salle de conférence : 
-Brochure sur la campagne mondiale "Dire oui pour les enfants" (EN COURS D’ÉLABORATION) 
-Guide UIP/OIT pour les parlementaires intitulé Eradiquer les pires formes de travail des enfants 

 
8. Qui sont les participants prévus - catégories et nombre (y compris observateurs) ?   

Parlementaires membres de leur délégation nationale (150 environ) 
Parlementaires non membres de leur délégation nationale (une trentaine) 
Délégués des parlements des enfants (une dizaine) 
Les ONG peuvent participer en qualité d’observateurs 
Délégués du Forum des enfants (une dizaine) 
Les Missions auprès des Nations Unies peuvent participer en qualité d’observateurs 
Collègues intéressés du Secrétariat/des institutions des Nations Unies 

 
9. Qui est chargé d’organiser la participation des parlementaires au Forum? 

Les parlementaires sont invités à prendre leurs propres dispositions pour leur déplacement et 
autres arrangements. Il est probable que la plupart des parlementaires feront partie de leur 
délégation nationale à la Session extraordinaire, et que les missions auprès des Nations Unies les 
aideront pour les formalités d’accréditation au Forum. L’UIP et l'UNICEF apporteront leur 
concours à l’accréditation des parlementaires membres d’assemblées régionales. 
 

10. L’interprétation sera -t-elle assurée ? 
Oui, dans les six langues de l'ONU. 
 

11. Une conférence de presse est -elle prévue ? 
Non, mais les parlementaires sont libres d’accorder des interviews à titre individuel. 
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12. Le Forum est-il ouvert aux médias ? 

Le Forum est ouvert aux journalistes accrédités.  
L'attaché de presse est Siddharth Dube, Division de la Communication, UNICEF: 
1.212.326.7709, sdube@unicef.org  

 
13. Des dispositions ont-elles été prises en matière de sécurité/accès/accréditation ? 

Quelques parlementaires pourraient ne pas faire partie de leur délégation nationale. Ils devront 
alors envoyer un formulaire dûment rempli au Bureau de liaison de l’UIP à New York, qui le 
transmettra à l’UNICEF pour accréditation. L’ONU leur délivrera l’accréditation sur cette base. 

 
14. Qui organise la réunion ? 

L’Union interparlementaire (UIP) et l’UNICEF. 
 
15. Qui sont les personnes à contacter à l’UIP et à l’UNICEF ? 

 
UIP : 
Santiago Romero-Perez, Directeur,  
Bureau de liaison de l’UIP,  
New York, téléphone (212) 557 5880 
 
UNICEF:  
E. Gianni Murzi, Directeur, Bureau de l’UNICEF à Bruxelles, chargé du Forum parlementaire à 
l’UNICEF 
New York, téléphone (212) 326 7437 
 
Ludo Welffens, Chargé de programme, Affaires de l’ONU et Relations extérieures,  
New York (212) 326 7226  

 
 


