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I. INTRODUCTION 

1. La question intituH~e "Annee internationale de la jeunesse : rapport du 
Secretaire general" avait ete inscrite a 1 'ordre du jour provisoire de la 
trente-quatrieme session de l'Assemblee generale en application de la resolution 
33/7, en date du 3 novembre 1978, de l'Assemblee. 

2. A sa 4erce seance pleniere, le 21 septembre 1979, 1 'Assemblee generale a 
decide d'inscrire cette question~ son ordre du jour et de l'attribuer ala 
Troisieme Commission. 

3. La Commission a examine cette question de sa 5leme a sa 53eme seance et a 
sa 59eme seance, du 20 au 27 novembre. Les vues exprimees ace sujet par les 
representants d'Etats Membres et d'institutions specialisees et par les observateurs 
sont consignees dans les comptes rendus analytiques de ces seances 
(A/C.3/34/SR.5l a 53 et 59). 

4. La Commission etait saisie du rapport du Secretaire general (A/34/468) 

5. A la 5leme seance, le 20 novembre, le Sous-Secretaire general au de'''' lryr,_pement 
social et aux affaires humanitaires a fait une declaration liminaire 
(voir A/C.3/34/SR.51). 

II. EXAMEN DU PROJET DE RESOLUTION A/C.3/34/L.39 

6. A la 53eme seance, le 21 novembre, le representant de la Roumanie a presente 
un projet de resolution (A/C.3/34/L.39) intitule "Annee internationale de la 
jeunesse : developpement et paix"' dont les auteurs etaient les pays sui vants : 
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Afghanistan, Algerie, Bahamas, Bangladesh, Benin, Bolivie, Chypre, Colombie, 
Costa Rica, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypte, El Salvador, Equateur, Grece, 
Guatemala, Guinee, Inde, Indonesie, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, 
Lesotho, Liberia, M~as~~~vi~roc, Nepal, Nicaragua, Pru~istan, Panama, 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, Perou, Philippines, Roumanie, Rvanda, Senegal,------
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Togo, Venezuela, Yougoslavie et ~re, auxquels se 
sont joints par la suite les pays suivants : Bhoutan, Burundi, Chili, Congo, Cuba, 
Guinee-Bissau, Haute-Volta, Liban, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mozambique, -
Nigeria, Ouganda, Paraguay, Q.atar, fi&P~que centrafricaine, Sao Tome-et-Principe 
et Turquieo 

7. Ce projet de resolution etait congu comme suit 

"L 'Assemblee generale, 

Rappelant sa resolution 33/7 du 3 novembre 1978, par laquelle elle a 
decide de proclamer une annee internationale de la jeunesse, 

Reconnaissant qu'il est profondement important que les jeunes contribuent 
directement a fagonner l'avenir de l'humanite et qu'ils peuvent participer 
utilement a l 1instauration du nouvel ordre economique international fonde sur 
la justice et l'equite, 

Considerant qu'il est necessaire de diffuser parmi les jeunes les ideaux 
de paix, de respect des droits de l'homme et des libertes fondamentales, de 
solidarite humaine et de devouement aux objectifs du pro8res et du 
developpement, 

Convaincue de la necessite imperieuse d'orienter l'energie, l'enthousiasme 
et les capacites creatrices des jeunes pour construire la nation, lutter 
pour l'independance nationale et l'autodetermination, conformement ala 
Charte des Nations Unies, et contre la domination et l'occupation etrangeres, 
assurer le progres economique, social et culturel des peuples, instaurer 
le nouvel ordre economique international, preserver la paix mondiale et 
promouvoir la cooperation et la comprehension internationales, 

Soulignant que l'Organisation des Nations Unies devrait accorder plus 
d'attention au role des jeunes dans le monde d'aujourd'hui et a leurs 
exigences pour le monde de demain, 

Rappelant le caractere d;actualite de l'evaluation des besoins et 
aspirations des jeunes et reaffirmant l'importance des activites presentes et 
futures de l'Organisation des Nations Unies visant a accroitre les possibilites 
en faveur de la jeunesse et de sa participation active aux activites 
nationales de developpement, 

Estimant qu'il est souhaitable de consolider d'urgence les efforts 
deployes par tous les Etats pour executer des programmes specifiques relatifs 
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ala jeunesse et pour ameliorer les activites de l'Organisation des 
Nations Unies et de ses institutions specialisees dans le domaine de la 
jeunesse, 

Considerant que la preparation et la celebration dqune annee inter
nationale de la jeunesse offrira une utile et importante occasion d'appeler 
l 1 attention sur la situation~ les besoins et les aspirations des jeunes, 
d'accroitre la coop~ration a tous les niveaux pour la solution des questions 
relatives ala jeunesse, d'entreprendre des progra~es d'action concertee en 
faveur de la jeunesse et d'associer les jeunes a l'examen et ala solution 
des grands problemes nationaux, r~gionaux et internationaux, 

Persuadee qu'une annee internationale de la jeunesse contribuera a 
mobiliser les efforts, aux niveaux local, national, regional et international, 
en vue d'offrir aux jeunes les meilleures conditions rour leurs etudes et 
leur profession et les meilleures conditions d'existence, d'assurer leur 
participation active au developpement general de la societe et d'encourager 
l'elaboration, a l'echelon national et local, de politiques et de programmes 
nouveaux qui soient conformes a l'exrerience, aux conditions et aux priorites 
de chaque pays , 

Reconnaissant que la preparation et la celebration d'une annee inter
nationale de la jeunesse contribueront a la reaffirmation des objectifs du 
nouvel ordre economique international, 

Consciente que la reussite de l'annee internationale de la jeunesse et 
la maximisation de son effet et de son efficacite pratique exigeront une 
preparation adequate et le large soutien des gouvernements, de toutes les 
institutions specialis~es des Nations Unies, des organisations internationales 
intergouvernerrentales et non gouvernementales et du public, 

Considerant que l'annee 1985 marquera le vingtieme anniversaire de 
la Declaration concernant la promotion parmi les jeQDes des ideaux de paix, 
de respect mutuel et de comprehension entre les peuples, qui figure dans 
sa resolution 2037 (XX), en date du 7 decembre 1965, en meme temps que 
le quinzieme anniversaire de la creation du programme des Volontaires d.es 
Nations Unies, institue par sa resolution 2659 (XXV), en date du 
7 decembre 1970, 

Prenant note avec interet et appreciation du rapport du Secretaire 
general relatif a l'Annee internationale de la jeunesse !f, 

l. Vecide de designer 1985 co~me l'Annee internationale de la jeunesse 
developpement et paix: 

!f A/34/468, du 17 octobre 1979. 
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2. Invite taus les Etats, toutes les institutions specialisees des 
Nations Unies 9 ainsi que les organisations internationales interp;ouvernementales 
et non gouvernementales interessees, a consacrer le maximum d 1efforts a 
la preparation et ala celebration de l'Annee internationale de la jeQDesse; 

3. Decide decreer un comite consultatif pour l'Annee internationale 
de la jeunesse : developpement et paix, qui sera compose de 24 Etats ~J:embres 
nommes par le President de la Troisieme Comnassion de l'Assemblee generale 
selon le principe d'une repartition geographique equitable; 

4. Prie le Secretaire general d' etablir, compte tenu des propositions 
presentees par les Etats Membres et en consultation avec toutes ies 
institutions specialisees des Nations Unies et avec les organisations inter
nationales intergouvernementales et non r;ouvernementales interessees, un projet 
de programme en vue de la preparation et de la celebration de l'Annee 
internationale de la jeunesse; 

5. Prie le Comite consultatif de se reunir taus les ans et de formuler, 
a l'intention de l'Assemblee generale, un programme concret de mesures et 
d'activites a ene;ager avant et pendant l'Annee internationale de la jeunesse, 
sur la base du projet de program~e etabli par le Secretaire general; 

6. Prie d'autre part le Secretaire general de reunir le Comite 
consultatif en 1980, de mettre ala disposition de celui-ci toute l'assistance 
dont il aura besoin, et de lui faire rapport sur la premiere session du Canute 
a sa trente-cinquieme session~ 

7. Prie en outre le Secretaire general de continuer, en usant de taus 
les moyens de communication dont il dispose" a prendre des mesures concretes 
pour faire lar~:Sement connaitre les activites des organismes des Nations Unies 
concernant la jeunesse et pour developper la diffusion de l'information a 
son sujet: 

8. Fait appel a taus les Etats, aux ore;anisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales et au public, pour qu' ils apportent 
en temps voulu de genereuses contributions volontaires pour completer les 
fonds alloues dans le cadre du budget ordinaire de l'Organisation des 
Nations Unies pour couvrir les couts du programrne de l'Annee internationale 
de la jeunesse; 

9. Decide d'inscrire a l'ordre du jour provisoire de sa trente-cinquieme 
session une question intitulee "Annee internationale de la jeunesse 
developpement et paix" et de lui donner un rang de priori te eleve 0 ;; 

80 res amendements a ce texte ant ete presentes par les pays suivants : Canada, 
Danemark, France, Irlande, Italie, Norvege, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretap,ne 
et d'Irlande du Nord et Suede (A/C.3/34/L.43); ces amendements consistaient a : 
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a) Remplacer le titre par l 'inti tule sui vant "Annee internationale 
de la jeunesse : participation au dE~veloppement et a la paix"; 

b) Ajouter a la fin du septieme alinea du preambule ny compris les 
echanges Cul turels 0 Sporti fS , OU aut res 9 de j eunes. II; 

c) Inserer ala suite du onzieme alinea du preambule, un nouvel alinea, 
qui serait le douzieme, se lisant comme suit : "Rappelant a cet egard 
la decision E/1979 /64 du Conseil economique et social relative aux annees 
internationales et anniversaires ,n; 

d) Renumeroter les alineas suivants du preambule; 

e) Remplacer le paragraphe l du dispositif par le texte suivant 
11Decide de desie;ner 1985 com:me 1 1 Annee internationale de la j eunesse : 
participation au developpement et a la" paix: i1; 

f) Au paragraphe 2 du dispositif, inserer les mots 11et les organisations 
de jeunessevv immediatement avant les mots 11 ,ainsi que les organisations 
internationales ,; ; 

g) Remplacer le paragraphe 3 du dispositif par le texte suivant 

vvDeci de de creer un comi te consultatif pour l 1 Annee internationale de 
la jeunesse ; participation au developpement et a la paix, qui sera compose 
de 23 Etats Membres nommes par le President de la Troisieme Commission de 
l 1 Assemblee generale selon le principe d 'une repartition geographique 
equitable; f7; 

h) Au paragraphe 4 du dispositif, inserer une virgule ala suite des 
mots ''institutions specialisees des Nations Unie3 11 et inserer les mots 
"avec les organisations de jeunesse:1 avant les mots net avec les organisations 
internationales 11

; 

i) Au paragraphe 5 du dispositif, remplacer tout le membre de phrase 
qui precede 11a 1 'intention de 1 'Assemblee generale'1 par le texte suivant 

''Prie le Secretaire general de reunir le Comi te consultatif tous les ans 
a partir de 1982. de fa<;;on que celui--ci puisse formuler' i1; 

,j) Au paragraphe 6 du dispositif, remplacer nl980; 1 par ;;1982" et 
''trente--cinquieme session 11 par "trente-septieme session''; 

k) Au 
nationale de 
nationale de 

paragraphe 9 du dispositif, 
la jeunesse developpement 
la jeunesse : participation 

remplacer les mots "Annee inter-
et paix'' par les mots 11Annee inter
au developpement et a la paixn. 
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9. A la 59eme seance, le 27 novembre, le representant de l'Irlande a revis~ 
oralement les amendements qui avaient ete presentes (voir paragraphe precedent) 
dans le sens indique ci~apres 

a) Amendements a), e), g) et k) : remplacer les mots nAnnee inter-
nationale de la jeunesse : participation au developpement et a la paix:; par 
les mots 11Annee internationale de la jeunesse : participation, developpei'l.ent, 
paix" ~ 

b) Amendement c) ins erer le mot 11egalement :: apres le mot ''Rappelant 11 

et les mots 11 en date du 3 aoilt 1979" a la suite de 1 'i~dication :'E/1979/64 11
; 

c) Amendement f) supprimer la locution "ainsi que 11 apres 
"Nations Unies 11 et inserer les mots "ainsi que les organisations de jeunesse, :: 
ala suite du mot "interessees"; 

d) Amendement h) : inserer les mots "ainsi qu 1 avec les organisations 
de jeunesse,'' ala suite du mot "interesseesli; 

e) Amendement i) : remplacer cet amendement par le texte suivant 
11Prie le Secretaire general de reunir le Comite consultatif trois fois 
entre 1980 et 1985, de fac;;on que celui-ci puisse formuler," ~, 

f) ( Amendement j ) : sup prime) ; 

g) Amendements b) et d) : a maintenir. 

10. Ala meme seance, les auteurs du projet de resolution ont accepte les 
amendements revises qui etaient proposes et ont modifie le projet de resolution en 
consequence. 

11. La ConLmission etait SalSle d 1 un etat des incidences financieres du projet 
de resolution (A/C.3/34/L.51). 

12. Ala 59eme seance, la Commission a adopte le projet de resolution revise 
sans proceder a un vote (voir par. 13). 

III. FECOHI1i\.NDATION DE LA TROISim,m COI-1MISSION 

13. La Troisieme Commission recommande a l'Assemblee generale d'adopter le projet 
de resolution suivant : 
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participation, 

Rappelant sa resolution 33/7 du 3 novembre 1978, par laquelle elle a decide 
de :proclamer une annee internationale de la jeunesse 9 

Reconnaissant qu'il est profondement important que les jeunes contribuent 
directement;~ fac;;onner l'avenir de l'humanite et qu'ils peuvent participer utilement 
a 1 i instauration du nouvel ordre economique international fonde sur la justice 
et 1 1 equite J 

Considerant qu'il est necessaire de diffuser parmi les jeunes les ideaux 
de paix, de respect des droits de l'homme et des libertes fondamentales, de 
solidarite humaine et de devouement aux objectifs du proGres et du developpement, 

Convaincue de la necessite imperieuse d'orienter l'energie, l'enthousiasme 
et les capacites creatrices des jeunes pour construire la nation, lutter pour 
1' independance nationale et 1 I autodetermination 9 conformement a la Charte des 
Nations Unies, et contre la dorhlnation et l'occupation etrangeres, assurer le 
progres economigue, social et culturel des peuples, instaurer le nouvel ordre 
economique international, preserver la paix ~ondiale et promouvoir la cooperation 
et la comprehension internationales, 

Soulignant que l'Organisation des Nations Unies devrait accorder plus 
d'attention au role des jeunes dans le ~onde d;aujourd'hui et a leurs exigences 
pour le rronde de demain, 

Rappelant le caractere d'actualite de l'evaluation des besoins et aspirations 
des jeunes et reaffirmant l'importance des activites presentes et futures- de 
l'Organisation des Nations Unies visant a accroitre les possibilites en faveur de 
la jeunesse et de sa participation active aux activites nationales de 
develop:pement , 

Estimant qu 'il est souhaitable de consolider d 'urgence les efforts de:ployes 
par taus les --Etats pour executer des programmes specifiques relatifs a la jeunesse 
et pour ameliorer les activites de l'Organisation des Nations Unies et de ses 
institutions specialisees dans le domaine de la jeunesse, y compris les echan~es 
culturels, sportifs, ou autres, de jeunes, 

Considerant que la preparation et la celebration d 1 une annee internationale 
de la jeunesse offrira une utile et importante occasion d'appeler l'attention sur 
la situation, les besoins et les aspirations des jeunes, d'accroitre la cooperation 
a tous les niveaux pour la solution des questions relatives ala jeunesse, 
d'entreprendre des procrm1wes d'action concertee en faveur de la jeQnesse et 
d I aSSOCier leS jeUDeS a 1 i examen et a la SOlUtion des grandS problemes nationaUX 9 

regionaux et internationaux, 
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Persuadee qu'une annee internationale de la jeunesse contribuera a mobiliser 
les efforts" aux niveaux local, national, regional et international, en vue 
d'offrir aux jeunes les meilleures conditions pour leurs etudes et leur profession 
et les meilleures conditions d'existence, d'assurer leur participation active au 
developpement general de la SOCiete et d 1 enCOUrager 1 i elaboration, a 1 I echelon 
national et local, de politiques et de programmes nouveaux qui soient conformes a 
l'experience, aux conditions et aux priorites de chaque pays, 

Reconnaissant que la preparation et la celebration d'une annee internationale 
de la jeunesse contribueront a la reaffirmation des objectifs du nouvel ordre 
economique international, 

Rauuelant ec;alement a cet egard la decision E/1979 /64 0 en date du 3 aout 1979, 
du Conseil econornique et social, relative aux annees internationales et 
anniversaires 11

9 

Consciente que la reussite de l'Annee internationale de la jeunesse et la 
maximisation de son effet et de son efficaci te pratique exigeront une preparation 
adequate et le large soutien des gouvernements, de toutes les institutions 
specialisees des Nations Unies, des organisations internationales inter~ 
gouvernementales et non gouvernementales et du public, 

Considerant que l'annee 1985 marquera le vingtieme anniversaire de la 
Declaration concernant la promotion parmi les jeunes des ideaux de paix, de 
respect mutuel et de comprehension entre les peuples, qui figure dans sa resolution 
2037 (XX), en date du 7 decembre 1965, en meme temps que le quinzieme anniversaire 
de la creation du progra~ne des Volontaires des Nations Unies, institue par sa 
resolution 2659 (XXV), en date du 7 decembre l970, 

Prenant note avec interet et appreciation du rapport du Secretaire general 
relatif a 1 'Annee internationale de la jeunesse ?} , 

1. Decide de designer 1985 cow~e l'Annee internationale de la jeunesse 
participation, developpement, paix~ 

2. Invite tousles Etats, toutes les institutions specialisees des 
Hations Unies, les organisations internationales intergouvernementales et non 
gouvernementales interessees, ainsi que les organisations de jeunesse, a consacrer 
le maximum d 'efforts a la preparation et a la celebration de 1 'Annee internationale 
de la jeunesse ~ 

3. Decide de creer un cowite consultatif pour l'Annee internationale de la 
jeunesse : participation, developpement, paix, qui sera compose de 23 Etats Nembres 
designes par le President de la Troisieme Con~ission selon le principe d'une 
repartition geographique equitable; 

?J A/34/468, du 17 octobre 1979. 
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4. Prie le Secretaire general d'etablir, compte tenu des propositions 
presentees par les Etats Hembres et en consultation avec toutes les institutions 
specialisees des Nations Unies et avec les or~anisations internationales inter
gouvernementales et non gouvernementales interessees, ainsi qu'avec les 
organisations de jeunesse, un projet de programme en vue de la preparation et de 
la celebration de l'Annee internationale de la jeunesse; 

5. Prie le Secretaire general de convoquer trois sessions du Comite 
consultatif entre 1980 et 1985, de fa~on que celui-ci puisse formuler, a l'intention 
de l'Assemblee generale, un programme concret de mesures et d'activites a engager 
avant et pendant l'Annee internationale de la jeunesse, sur la base du projet de 
pro~raw~e etabli par le Secretaire general; 

6. Prie d'autre part le Secretaire general de reunir le Comite consultatif 
en 1980? de mettre a la disposition de celui-ci toute 1 'assistance dont il aura 
besoin et de lui faire rapport sur la premiere session du Comite a sa 
trente~cinquieme session; 

7. Prie en outre le Secretaire general de continuer, en usant de taus les 
moyens de communication dont il dispose, a prendre des mesures concretes pour faire 
largement connaitre les activites des organismes des Nations Unies concernant 
la jeunesse et pour developper la diffusion de l'information a son sujetc 

8. Fait appel a to us les Etats , aux organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales et au public, pour qu'ils apportent en 
temps voulu de genereuses contributions volontaires pour completer les fonds alloues 
dans le cadre du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour couvrir 
les couts du pro~raliwe de l'Annee internationale de la jeunesse; 

9. Decide d'inscrire a l'ordre du jour provisoire de sa trente-cinquieme 
session une question intitulee 11 Annee internationale de la jeunesse : participation, 
developpement' paiX 11 et de lui donner un rang de priori te eleve. 




