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Reconnaissant que 1'enfant a sa part des droits humainet, 
tels qu'ils sont énoncéB dans la Déclaration internationale de曰 
Nations Unies relative ашс Droits de l'Homme^ et affirmant que 
l'humanité doit donner à chaque enfant oe qu'elle a de meilleur, 
l'Assemblée générale des Rations Unies promulgue la Déclaration 
suivante des Droits de l'Enfant et déclare qu'il est du devoir de 
chaque nation de satisfaire pleinement aux obligations qu'elle 
comporte » 

I。 b.1 enfant doit être protégé en dehors de toute considéra-
tion de race, de nationalité， de oroyaftce, d'opinionspoli-
tiques； de condition économique ou sociale. 

II» L'enfant doit être mis en mesure de se développer d'une 
façon normale, physiquement, mentalement et socialement 
et, pour cela, avoir notamment un logement, une alimenta-
tion, une instruotion adéquats. L'enfant^a droit à ce 

fue les meilleurs soins entourent sa santé, qui est un 
tat de complet bien-être, physique, mental et social et 

ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité. 

III。 L'enfant devrait vivre en famille, dans une atmosphère 
d'affection et de sécurité, ce qui est le milieu inoompar-
rablement le meilleur pour son développement。 Si 11 enfant 
est privé d'une vie familiale normale, la collectivité doit 
lui fournir un foyer recréant, autant q,ue possible, les 
conditions d'un milieu familial sain。 

jV. L'enfant qui й faim doit être nourri| l'enfant qui est 
一 malade doit être soigné5 1'enfant qui est physiquement, 

mentalement ou socialement déficient doit être aidé^ 
l'enfant inadapté doit Stre rééduqué| l'orphelin et l'en-
fant abandonné doivent être recueillis et secourus5 l'en-
fant doit être le premier à recevoir des secours en temps 
de détresse 0 

1 Les modifications proposées par l'OKS sont soulignées 
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V. L'enfant doit bénéficier pleinement des mesures de pré-
voyance et de secin-ite sociales, Grâoo à une formation 
basée sur la découverte et le développement de sos aptT-
•budes personnellesa 1 'enfant doit pouvoir, le moment venu, 
gagner sa vie et la oonduiro d'une manière qui lui permette 
de devenir un membre de la société capable d'aseiumGr dos 
responsabili t é s ~ “ 

VI. L'enfant doit être protégé contre toute formo d'exploita-
tion et doit disposer de distractions, de loisirs et d'un 
repos adéquats。‘ ‘ ~一' " " ‘ ‘ ― ‘ - “ 

VII. L1 enfant doit être élevé dans le sentiment qu'il atteindra 
son plein épanouiesornent et e'assurera 1g maximum de satis-
factions en consacrant son énergie et ses qualités au ser-
vice de ses semblables。La faculté de vivre harmonieusemenl; 
dans un .milieu en complet état do transformation: est . “ 
essentiolls au dévoloppement sain de l'enfgmt et doit être 
favorisée。• L'enfant doit avoir la possibilité d'assumer 
des responsabilités sociales et être enoourafié à les 
accepter, tout d‘abord deiïs le cadre familial c-t plus tard. 
dans le cadre de la collectivité locale 8 nationale? et~ 
Internationale0 
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CORRIGENDA 

IV : Cinquième ligne et suivantes. Supprimer " … ê t r e le premier 
à . . . " et libeller comme suit : "L'enfant doit recevoir des 
secours en temps de détresse", 

V I j Subdiviser le point VI en deux parties, ainsi libellées s 

"VI. L'enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation. 

"VII. L'enfant doit disposer de distractions, de loisirs et d'un 
repos adéquats". 一 ' … — 

VI : Devient le point «VII». 

VII： Devient le point "VIII", 

1 Les modifications proposées par l'OMS sont soulignées. 


