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Déclaration concernant la promotion 
parmi les jeunes des idéaux de paix, 

de respect mutuel et de compréhension 
entre les peuples 

adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies 
le 7 décembre 1965 

L'Assemblée générale, 

Rappelant qu'aux termes de la Charte des Nations Unies 
les peuples se sont déclarés résolus à préserver les géné
rations futures du fléau de la guerre, 

Rappelant en outre que les Nations Unies ont proclamé 
dans la Charte leur foi dans les droits fondamentaux de 
l'homme, dans la dignité de la personne humaine et dans 
l'égalité en droits des individus et des nations, 

Réaffirmant les principes inscrits dans la Déclaration 
universelle des droits de l'homme, la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, la 
Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale, la résolution 110 (II) 
de l'Assemblée générale, en date du 3 novembre 1947, con
damnant toute propagande destinée ou de nature à provoquer 
ou à encourager toute menace à la paix, la Déclaration des 
droits de l'enfant et la résolution 1572 (XV) de l'Assemblée 
générale, en date du 18 décembre 1960, se rapportant parti
culièrement à l'éducation de la jeunesse dans un esprit de 
paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples, 

Rappelant que l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture a pour objet de contri
buer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration 
entre les nations grâce à l'éducation, la science et la culture, 
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et reconnaissant le rôle et les contributions de cette organi
sation en matière d'éducation des jeunes dans un esprit de 
compréhension, de coopération et de paix internationales, 

Tenant compte du fait que, lors des conflagrations qui 
ont éprouvé l'humanité, ce sont les jeunes qui ont eu le plus 
à souffrir et qui ont eu le plus grand nombre de victimes, 

Convaincue que la jeune génération veut voir son avenir 
assuré et que la paix, la liberté et la justice sont parmi les 
principales garanties pour l'accomplissement de ses aspira
tions au bonheur, 

Consciente du rôle important que la jeune génération joue 
dans tous les domaines d'activité de la société et du fait 
qu'elle est appelée à diriger les destins de l'humanité, 

Consciente également qu'à notre époque de grandes réali
sations scientifiques, techniques et culturelles l'énergie, l'en
thousiasme et l'esprit créateur des jeunes doivent être con
sacrés au progrès matériel et moral de tous les peuples, 

Convaincue que la jeune génération doit connaître, respec
ter et développer le patrimoine culturel de son propre pays 
et celui de l'humanité entière, 

Convaincue également que l'éducation de la jeune géné
ration ainsi que les échanges de jeunes et les échanges d'idées 
dans un esprit de paix, de respect mutuel et de compréhen
sion entre les peuples peuvent contribuer à améliorer les re
lations internationales et à renforcer la paix et la sécurité, 

Proclame la présente Déclaration concernant la promo
tion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel 
et de compréhension entre les peuples et fait appel aux gou
vernements, aux organisations non gouvernementales et aux 
mouvements de jeunesse pour qu'ils reconnaissent les prin
cipes qu'elle renferme et en assurent le respect au moyen de 
mesures appropriées : 

Principe I 

La jeune génération doit être élevée dans l'esprit de la 
paix, de la justice, de la liberté, du respect et de la compré
hension mutuels afin de promouvoir l'égalité en droits de 
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tous les êtres humains et de toutes les nations, le progrès 
économique et social, le désarmement et le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales. 

Principe II 

Tous les moyens d'éducation, y compris, étant donné son 
importance capitale, l'éducation donnée par les parents ou 
la famille, et tous les moyens d'enseignement et d'information 
destinés à la jeunesse doivent promouvoir parmi les jeunes 
les idéaux de paix, d'humanisme, de liberté et de solidarité 
internationale, ainsi que tous autres idéaux qui contribuent 
au rapprochement des peuples, et doivent leur faire con
naître le rôle confié à l'Organisation des Nations Unies en 
tant que moyen de préserver et de maintenir la paix et de 
favoriser la compréhension et la coopération internationales. 

Principe III 

Les jeunes doivent être éduqués dans l'esprit de la dignité 
et de l'égalité de tous les hommes, sans distinction aucune 
de race, de couleur, d'origine ethnique ou de croyance, et 
dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et du 
droit des peuples à l'autodétermination. 

Principe IV 

Les échanges, les voyages, le tourisme, les rencontres, 
l'étude des langues étrangères, le jumelage des villes et des 
universités sans discrimination ainsi que les activités simi
laires doivent être encouragés et facilités parmi les jeunes 
de tous les pays afin de les rapprocher, dans le cadre d'ac
tivités éducatives, culturelles et sportives, conformément à 
l'esprit de la présente Déclaration. 

Principe V 

Les associations de jeunes sur le plan national et inter
national doivent être encouragées à promouvoir les buts des 
Nations Unies, notamment la paix et la sécurité interna
tionales, les relations amicales entre les nations fondées sur 
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le respect de l'égalité souveraine des Etats, l'abolition défi
nitive du colonialisme ainsi que de la discrimination raciale 
et des autres violations des droits de l'homme. 

Les organisations de jeunesse doivent, aux termes de la 
présente Déclaration, prendre toutes les mesures appropriées 
dans leurs domaines d'activités respectifs en vue de contri
buer, sans discrimination aucune, à l'œuvre d'éducation de 
la jeune génération conformément à ces idéaux. 

Ces organisations doivent, dans le respect du principe de 
la liberté d'association, favoriser le libre échange des idées 
conformément aux principes de la présente Déclaration et 
aux buts des Nations Unies tels qu'ils sont énoncés dans la 
Charte. 

Toutes les organisations de jeunesse doivent se conformer 
aux principes de la présente Déclaration. 

Principe VI 

L'éducation des jeunes doit avoir parmi ses principaux 
buts le développement de toutes leurs facultés, la formation 
de personnes possédant de hautes qualités morales, profon
dément attachées aux nobles idéaux de paix, de liberté, de 
dignité et d'égalité de tous, au respect et à l'amour envers 
l'homme et son œuvre créatrice. A cet effet, la famille a un 
rôle important à jouer. 

La jeunesse doit acquérir la conscience des responsabilités 
qui lui reviendront dans un monde qu'elle sera appelée à 
diriger et être animée de confiance dans l'avenir heureux 
de l'humanité. 
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