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Trentième session
DEUXIEME COM{TSSION
Point 58 f) de ltordre ôu jour

ACTIVTTES OPERÂTIO}NIELIES POUR LE DEVELOPPEI{ENT

FONDS DES NATIONS U}IIES POUR LIENFANCE

réso1ut

AnnÇe internationale d.e l-tenfant

LtÂssc::ibf éc IinLlral_e,

Prenant nole d.es vues erqprinées au sujet dtune année internationale de
l-!enfance au chapitre VII du rapport du Conseil dtadninistration du Fond.s d.esNations unies pour ltenfance !/ et dans les cloeuments qui y sont mentionnés,

Reconnaissa?t quren plus d.es divers typcs d.e secours d.turgence, i1 estn6cesGiGEÇiltoit ',.,r, àévetoppement rapicte et une arnélioration eonstante desserviees de base en faveur de ltenfance pour aid.er à remGaier à la pauvretéet au dénuement chroniques d.ont souffrent 1es enfants d.e nombreux pays en
développement,

_ . prfogguPÉe du bien-âtre d.e lrenfant d.ans tous ses aspects, ainsi que d.e sesdroits individuels et de son identité juridique et culturelle,

- PgrsuaciÇe gufune prise d.e conscience beaucoup plus vive de 1a situation desenfantsr d'e 1a part d.e la communauté internationale, favoriserait sensiblementles efforts d.6ployés pour répond.re à 1eurs besoins,

.!/ Dgcumgtls officiets du C""seif a"ono*iq . "tse"siol,
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t/c.a/1,.t\L:3
]r,"'a'.rç ais

p.ggf:!-fu-n-e$-Ig clurune-an::ée intiria'uicnafe de 1!enfant' si elle est

convens.bleraent ffi;A;, 
-appuyéc--Ëi fi"o -r:êc per ler; g.rn'ernenents e'b Ie granù

public au mo-ïen à"'-"onttifi.tiàn" volon.ba'-i es ' polrrrait aitler â renforc{iT u1le

tel-Ie prise d-e conscience et uto*ti" a ""'o 
aétion appropri6e '

.Ld!-g.*:fg* Ia résolub iott' L962 (lrx) t1u Conseil économique et social par

..!asuerle :-o co.i"î; ;;;;-i" s*""éi"i=.-gA,',e"tr, agi'ssant eir.coopération avec

res organismes â-r-uiii"ns unies qil i*"**estion Ëorr"""r* et avàc ies organisa';ions

non 6ouver'unu'iàî";-i;;e;"sséesn d-e soumettre a iiat""tt*ée gênérale à sa trente

et unième session: paï lrinterméÉ-iuj-"u ôu Conseiié"o"otique et social à sa

sci:lart'ceetunièmesessionrcoinpte.tenu*tl?-lé"essiiédtu.nappuid'esgo'rveÏ-'
nemenrs nor*t jîi"";;ii" âr.éu- soit p:oducti'''e ' 

'.*,] rapP:rt slir les mesures prr-sos

et tes mod.atités a6êtées poot "lii;t;-l; 
p"épui"iion''"Jtappui et 1e financement

adéquars d",une ;";a; i-nterirati";;i; de rt"nru"rrt, q*i Éeraii d'e préférence

1,a;rnée LgIg" eo*eslonàant au ;;;iè*; *or,irr.iuTi;."à;-i; Déciaration des d'roiis

d,e it enfant.


