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I. INTRODUCTION 

1. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée générale a adopté, dans la 
résolution 32/135 du 16 décembre 1977, une série de directives en vue d'améliorer 
les moyens de communications entre l'Organisation des Nations Unies et la jeunesse 
et les organisations de jeunes. Dans ces directives, qui ont paru en annexe à la 
résolution, 

a) Les Etats Membres étaient invités à communiquer la teneur de ladite 
résolution et de son annexe aux organisations nationales de jeunes et à leur 
demander de formuler des observations (par. 3) :, 

b) Les Etats Membres et les commissions régionales étaient invités à formuler 
des observations sur les directives et à faire d'autres suggestions en vue de l'éla
boration plus poussée de ces directives (par. 4); 

c) Le Secrétaire général était prié de prendre les mesures nécessaires pour 
faire appliquer les directives, notamment : i) en procédant à des consultations 
mixtes avec l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, 
et ii) par l'intermédiaire de l'équipe de travail interinstitutions chargée des 
politiques et programmes pour la jeunesse, constituée conformément au paragraphe 2 
de la résolution 2078 (LXII) du Conseil économique et social, en date du 13 mai 1977. 

2. Le Secrétaire général était également prié de faire rapport sur les progrès 
réalisés en ce qui concerne l'application de la résolution. Un rapport, publié sous 
la cote A/33/261, a été présenté--à l'Assemblée générale à sa trente~troisième session. 

3. Dans ce rapport, il était dit qu'étant donné le nombre peu élevé de réponses 
données par les Etats Membres à la note verbale, il n'était pas possible de formuler 
des recommandations nouvelles et détaillées sur l'élaboration plus poussée des 
directives contenues dans l'annexe à la résolution 32/135 de l'Assemblée générale. 
Il était proposé de communiquer à nouveau ces directives aux Etats Membres, aux 
commissions régionales et aux organisations de jeunes et de les prier de leur 
accorder une attention soutenue. 

4. Le 3 novembre 1978, l'Assemblée générale a adopté la résolution 33/6 sur la 
base du rapport du Secrétaire général (A/33/261). Dans cette résolution, elle a 
entre autres dispositions invité les Etats Membres et les commissions régionales 
qui ne l'avaient pas encore fait en application de la résolution 32/135 de 
l'Assemblée générale à formuler des observations sur les directives et à faire 
d'autres suggestions en vue de l'élaboration plus poussée de ces directives et prle 
le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée générale, lors de sa trente-cwatrième 
session, un rapport sur les observations et les suggestions formulées par les 
Etats Membres et les commissions régionales au sujet des directives. 

5. En conséquence, le Secrétaire général a soumis un rapport (A/34/199) à 
l'Assemblée générale à sa trente-quatrième session. Dans ses recommandations, il 
suggérait que l'Assemblée générale pourrait envisager des moyens supplémentaires 
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d'obtenir des suggestions et des observations, compte notamment tenu de la décision 
de proclamer une année internationale de la jeunesse, mesure dont l'application ne 
serait satisfaisante qu'à condition qu'on élargisse et qu'on améliore considéra
blement la communication avec les jeunes et les organisations de jeunes. 

6. Après examen de ce rapport, l'Assemblée générale a, dans sa résolution 34/163 
du 17 décembre 1979, prié le Secrétaire général de transmettre ladite résolution, 
ainsi que son annexe contenant le projet de directives supplémentaires en vue d'amé
liorer les courants de communication entre l'Organisation des Nations Unies et la 
jeunesse et les organisations de jeunes, à tous les Etats Membres, commissions 
régionales et organisations régionales et internationales de jeunes dotées du statut 
consultatif auprès du Conseil économique et social en vue de recueillir leurs obser
vations et suggestions. Le Secrétaire général était prié en outre de présenter un 
rapport sur cette question à l'Assemblée générale lors de sa trente-cinquième session. 

1. Le présent rapport a été établi en application de la résolution 34/163 de 
l'Assemblée générale. 

II . VUES EXPRD1EES 

8. Au ll août 1980, 19 gouvernements 1/ et 20 or~anisations non gouvernementales 
de jeunes 2/ avaient répondu à la note ~erbale du Secrétaire général sur les 
directives-en vue d'améliorer les courants de communications entre l'Organisation 
des Nations Unies et la jeunesse et les organisations de jeunes. Des observations 
avaient également été reçues de la Commission économique pour l'Amérique latine, de 
la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique et de la Commission 
économique l~our 1 'Asie occidentale ainsi a_ue de la Conférence des Nations Unies 
l~Dur le cor:Il_merce et le dé-reloppement, de l'Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du 

~/Autriche, Bahreïn, D~nin, Birmanie, Chypre, Dominique, Egypte, El Salvador, 
France, Iraq, Japon, Koweït, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Roumanie, 
Singapour et Sri Lanka. 

?/ Com_monwealth Youth Programme, Fédération européenne pour l'éducation inter
culturelle, Entraide universitaire mondiale, Nederlands Platform International 
Jongerenwerk, Hobility International, Association des écoles internationales, 
Fédération syndicale mondiale, International Christian Youth Exchange, Association 
internationale des étudiants en agriculture, Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, 
Association mondiale des guides et des éclaireuses, Union internationale des étudiants 
Fédération internationale des employés et des techniciens, Jeunesse ouvrière chrétiennE 
internationale, International Youth Commission, Organisation mondiale du mouvement 
scout, Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes ~ens, Jewish Peace 
Fellowship, Mouvement international de la réconciliation et Mouvement international 
des jeunes et des étudiants pour les Nations Unies. 
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Programme des Nations Unies pour le développement, du Fonds des Nations Unies pour 
les activités en matière de population et de l'Université des Nations Unies. 

9. Etant donné le lien qui existe entre les résolutions 34/151 et 34/163 de 
l'Assemblée générale, la plupart des réponses traitaient à la fois de "l'Année 
internationale de la jeunesse : participation, développement, paix" et des courants 
de communication entre l'Organisation des Nations Unies et la jeunesse et les orga
nisations de jeunes. Dans le présent rapport, on trouvera résumées ci-après les 
vues sur le deuxième thème. 

10. Les auteurs de toutes les réponses appuyaient la résolution 34/163. Plusieurs 
d'entre eux ont souligné qu'il était important de prévoir, en consultation avec les 
gouvernements, la création de mécanismes nationaux de liaison et de centres pour la 
jeunesse. 

11. La plupart des gouvernements étaient favorables à l'élargissement et à l'amélio
ration des courants de communication, conformément aux directives proposées, ce qui 
se traduirait par des programmes communs de développement aux niveaux national et 
local. Ils ont également souligné l'importance du Bulletin d'information sur la 
jeunesse à cet égard. De nombreux gouvernements ont proposé d'élargir la diffusion 
du Bulletin et deux d'entre eux ont considéré qu'il faudrait le publier dans plus 
de langues. Les organismes qui ont répondu étaient aussi généralement favorables à 
une plus large diffusion du Bulletin. 

12. Plusieurs gouvernements ont estimé qu'il fallait intensifier les contacts entre 
les organisations de jeunes aux niveaux national, régional et international, multiplie 
les programmes d'échanges et de formation et les séminaires et journées d'études au 
niveau régional à l'intention des jeunes de divers pays et aussi élargir les services 
consultatifs relatifs à la jeunesse fournis par l'Organisation des Nations Unies aux 
Etats Membres. En outre, des suggestions précises ont été faites quant à l'organi
sation de programmes de formation aux niveaux régional et national. De nombreuses 
organisations non gouvernementales de jeunes ont exprimé des vues analogues. On a 
également souligné qu'il était souhaitable de renforcer la réunion officieuse de 
uenève des organisations non gouvernementales de jeunes par une assistance financière 
et technique accrue. 

13. Plusieurs gouvernements et organisations non gouvernementales ont souligné 
l'importance des programmes de stages de jeunes et des recommandations relatives au 
financement de ces activités ont été formulées. 

14. La mise sur pied de projets utiles et pratiques destinés à la jeunesse et 
appliquables aux échelons local, r.ational ou régior.al a recueilli un appui général. 
On a plus spécialement mentionné à cet égard la nécessité de répondre aux besoins 
des jeunes ruraux, en particulier ceux qui n'étai~nt pas organisés et se trouvaient 
dans une situation défavorisée. 

15. Certains gouvernements pensaient que l'ONU pourrait peut-être, par l'intermédiair' 
de ses commissions régionales, jouer un rôle actif dans les efforts en vue d'établir 
une étroite coordination entre les organisations régionales et internationales et de 
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favoriser les 2changes de vues et de données d'expérience entre pays, et ~u'elle 
devrait envif,>l.ger la création, au sein des comm7 ssions régionales, de bur2aux 
spéciaux de li.aison pour la jeunesse. On a émis l'idée que les commissions 
régionales devraient étudier les formes qu'il convenait de donner à leur action 
pour aider 1(:" gouvernements dans le secteur considéré et qu'elles devraient ~}ll3Si 
renforcer leu:·a liens avec les organisations non gouvernementales de plus en plus 
nombreuses qui opèrent à l'échelon régional dans le secteur de la jeunesse. Certains 
gouvernements étaient favorables à l'organisation de réunions régionales consacrées 
aux divers aspects des politiques et des programmes en faveur des jeunes. Pour ce 
qui est de l'action à l'échelon international, on a proposé de mettre sur pied un 
système de coordination spécialisé dans le secteur de la jeunesse, l'idée étant 
d'assurer l'utilisation optimale des ressources pour mieux réaliser les objectifs 
à long terme. On a en outre émis l'idée que le Comité administratif de coordination 
devrait continuer à prendre des dispositions pour promouvoir et coordonner l'action 
concernant les jeunes et pour intégrer les activités ainsi réalisées dans les 
programmes globaux de développement économique et social. 

16. Plusieurs gouvernements ont émis l'idée que l'on pourrait intensifier la 
recherche sur les questions concernant la jeunesse. Certains ont recommandé d'entre
prendre des études détaillées de la condition des jeunes, d'autres ont dit que ce 
travail de recherche devrait porter de façon précise sur les questions et les diffi
cultés qui se posent quand on aborde les thèmes relevant de ce secteur. Un ~ouver
nement a proposé la cr~ation d'un centre international de recherches. 

17. Un gouvernement pensait qu'à l'échelon national, les pouvoirs publics devraient 
encourager les jeunes à participer davantage aux affaires internationales, par 
exemple envisager d'inclure un représentant de la jeunesse dans la déléGation qu'ils 
envoient aux sessions de l'Assemblée générale. 

III. OBSERVATIONS ET RECOMHANDATIONS 

18. Les propositions qui viennent d'être mentionnées sont particulièrement inté
ressantes et opportunes dans la perspective des préparatifs de l'Année internationale 
de la jeunesse : participation, développement, paix, prévue pour 1985. Pour pouvoir 
~tteindre le triple objectif de celle-ci, il faut avoir une vue d'ensemble et une 
approche intégrée des problèmes de la jeunesse et intervenir dans tous les domaines 
du secteur économique et social et à tous les niveaux de l'établissement des 
politiques et de la planification en renforçant la collaboration entre l'OIJU et les 
commissions régionales, et en coordonnant l'action menée par les services intéressés 
de l'Organisation et par les institutions spécialisées en ce qui concerne la jeunesse, 
on contribuerait au succès de l'Année. 

19. Le Secrétaire général est d'avis que la procédure utilisée pour appliquer les 
résolutions 33/6 et 32/135 de l'Assemblée générale, qui a consisté à envoyer des 
notes verbales aux gouvernements, n'a pas enrichi ou modifié de façon imnortante les 
points de vue et les propositions déjà corr@uniqués les années précédentes. Pourtant, 
conscient qu'il importe de renforcer la communication avec la jeunesse et les 
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organisations de jeunes"· et compte tenu également de la décision déjà prise dans la 
résolution 33/7 de l'Assemblée ~énérale, de proclamer une Année internationale de 
la jeunesse, le Secrétaire e;énéral rappelle la sut;gestion qu'il a présentée au 
TJ3-i'agraphe ll de son rapport ( A/34 /199) au sujet des moyens auxquels on pourrait 
encore recourir pour obtenir nes commentaires sur les directives. Il pense également 
que les recoTYJmand8tions ou 1il avait faites dans les documents A/33/261 et A/34/199 
sont toujours actuelles et apnlicables. 

20. ~n outre, le Secrétaire général sugsère ce qui suit 

il) Avec l'appui elu Corni té commun de l'information des Nations Unies et en 
~traite collaboration avec lui, il faudrait étudier la possibilité de créer un 
":rnu;JP consultatif de ,jeunes chargé de donner des conseils sur une publication inté
res::;ant la jeunesse, Celle-ci pourrait prendre la forme d'un '7journal" où appa
raîtraient divers points de vue émanant de jeunes et d'éminents spécialistes des 
sciences sociales travaillant sur des questions relatives à la jeunesse) 

b) Il faudrait ~ue les gouvernements augmentent leur appui financier et 
technique à la réunion officieuse à Genève des organisations internationales non 
r,ouvernewentales de jeunes, suivant en cela l'exemple des Gouvernements néerlandais 
et autrichien; 

c) Il faudrait développer la Pratique qui consiste à organiser à l'intention 
c1e ,) e~mes des stages cle courte durée, afin de leur Permettre de mieux se documenter 
sur les Qctivités réalisées Dar l'ODill à New York, et l 1 6tenclre de fa~on i inclure le 
Centre pour le développement social et les affaires humanitaires de Vienne et les 
burecm;· des commissions régionales, où sont organisés des programmes qui intéressent 
directement les jeunes. 

21. Le Secrétaire général voudrait appeler l'attention de l'Assemblée générale sur 
la résolution 1930/25 du Conseil économique et social, en date ou 2 mai 1980, 
relative à la coordination et à l information dans le doDaine de la jeunesse" Dans 
ce~te résolution, le Conseil sirnalait la nécessité d'unifier d'urgence les efforts 
dê;>lovés nar tous les •:,ays pour mener à bien des prograrnmes spécifiques concernant 
les jeunes et d'améliorer les activités qui, à l'Organisation et dans ses institution~ 
spécialisées, ont trait à la jeunesse, y compris les échanges entre les jeunes dans 
les domaines culturel, sportif et autres" Il priait le Secrétaire général de faire 
rappurt à l'Assemblée générale à. sa trente·-sixième session, par l'intermédiaire du 
Conseil économique et social, sur la mise en oeuvre de 18. résolution 1979/27 du 
~onseil concernant la coordination et l'information dans le domaine de la jeunesse. 
Le Conseil priait également le Secrétaire ~énéral de norter la résolution en question 
à l'attention de l;Assemblée générale à sa trente-cinquième session, 


