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guerre mondiale et dans les annees qui suivirent, elle consacra sa vie
aux prisonniers de guerre allemands et autrichiens en Russie. Le typhus
exanthematique qu'elle avait contracte en les soignant ne l'empecha pas,
des sa guerison, de poursuivre sa mission, allant de camp en camp,
apportant vetements, medicaments et reconfort moral.

J.-G. L.

L'OIT et les droits de I'homme, par C. Wilfred Jenks, BIT Panorama, Geneve,
1968, rfi 32.

L'annee 1968, qui marque le vingtieme anniversaire de la proclamation
de la Declaration universelle des droits de 1'homme, a ete designee par l'Assem-
blee generate des Nations Unies comme l'Annee internationale des droits de
I'homme.

L'annee 1969, qui marquera le cinquantieme anniversaire de la creation de
1'Organisation internationale du Travail et le vingt-cinquieme anniversaire de
l'adoption de la Declaration de Philadelphie, sera celebree comme l'Ann6e
internationale de la justice sociale.

Quoique fortuite, la succession des dates reflete clairement la relation
etroite qui existe entre les droits de rhomme et la justice sociale dans la strategie
de la paix. A defaut de droits de l'homme, garantis par les Iibert6s civiles, les
formes de justice sociale qui pourraient s'instaurer ne seraient qu'octroyees
et precaires, conditiormees par les vues, les interSts et les craintes du pouvoir.
A defaut de justice sociale, les droits de I'homme qui pourraient Stre reconnus,
n'offrant que des libertes civiles et des possibilites e'conomiques pour ceux qui
peuvent en profiter, priveraient la masse de tout 6panouissement. Sans droits
de I'homme et sans justice sociale, la paix ne saurait trouver aucun fondement
durable. Sans une paix durable, les droits de I'homme et la justice sociale
restent a la merci des atteintes arbitrages aux libertes individuelles et du detour-
nement des ressources des fins sociales vers des fins militaires, toutes conse-
quences ineluctables des conflits armes. Les droits de I'homme, la justice
sociale et la paix sont ainsi les composantes inseparables de la liberty et de la
dignite de la personne humaine.

... En aucun de ces domaines il n'est suffisant d'enoncer des politiques
d'ensemble ou de formuler des normes internationales de caractere general.
Le detail des modalites d'application permet de combler le foss6 entre la theorie
et la pratique. L'obligation de presenter des rapports, les procedures d'enquete,
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de reclamation et de mise en oeuvre ne sont pas moins necessaires que les
normes legales pour soutenir Faction de tous ceux qui se sont donne pour
tache de combattre ce qu'on a appele «l'inhumanite de l'homme pour
l'homme ».

Ces procedures, dont on estime trop souvent encore qu'elles portent
atteinte au prestige national, ne peuvent Stre pleinement acceptees que s'il est
reconnu par tous qu'elles sont un des moyens par lesquels la socidte s'efforce
de proteger de la degradation ou du mepris des valeurs universelles. Elles
inspirent confiance dans la mesure ou elles sont scrupuleusement conduites
de la maniere a la fois la plus approfondie et la plus objective. L'OIT a accumuie
une experience exceptionnelle en ce qui concerne l'application de telles pro-
cedures dans l'esprit que Fon vient d'indiquer et il est a presumer que cette
experience se revelera precieuse du point de vue du developpement futur de ces
procedures.

Pour toute une gamme de droits economiques et sociaux, les programmes
de coopdration technique et d'activites pratiques ont contribue au premier chef
a l'observation concrete des normes internationales. La protection contre le
travail force, la liberte d'association et l'elimination de la discrimination
touchent de si pres a des questions qui font 1'objet de controverses politiques
passionnees qu'il n'est pas surprenant que la cooperation technique en ces
domaines ait ete bien moins efficace que lorsqu'elle s'exercait sur des terrains
plus neutres politiquement, comme ceux de la formation professionnelle, du
perfectionnement des cadres d'entreprises, des conditions de travail, de la
s&urite et de l'hygiene du travail ou de la security sociale.

II peut se reveler souhaitable que la cooperation technique prenne des
formes nouvelles lorsqu'elle doit s'exercer dans des domaines ou des contro-
verses politiques se manifestent, mais toute la pratique de la cooperation
technique entre organisations internationales et gouvernements pour le
developpement economique et social est si nouvelle qu'on doit encore la
considerer comme experimentale en ce qui concerne tant ses fins que son
etendue et ses methodes. Loin d'etre improbables, des innovations majeures
peuvent etre attendues. Elles comprendront peut-etre les moyens de serrer de
plus pres ces problemes delicats. Des relations professionnelles methodiques
et constructives, par exemple, impliquent essentiellement Fart du dialogue
entre partenaires qui se respectent, se font confiance et tiennent leurs engage-
ments. Quel role peut jouer l'OIT pour ce qui est d'enseigner les principes et
la pratique de cet art du dialogue ?

A la veille de l'Annee internationale pour la justice sociale, il importe
d'examiner dans quelle mesure tout ce qui a ete realise dans ces divers domaines
repond bien aux besoins actuels et futurs d'une action efficace et si les methodes
et les ressources disponibles sont a la mesure de besoins d'une telle ampleur.

II s'agit de tirer le maximum d'avantages sociaux de Fexpansion economique
par « une utilisation plus complete et plus large des ressources productives
du monde », pour reprendre les termes de la Declaration de Philadelphie.
La realisation de cet objectif, comme la Declaration Faffirme egalement,
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«interesse l'ensemble du monde civilise », et appelle « un effort international
continu et concerte ». La contribution de l'OIT a la promotion des droits de
rhomme a deja transform^ la facon de penser en ce domaine et elle a eu des
effets pratiques appreciates, mais ce n'est qu'un commencement. Le demi-
siecle d'existence de l'OIT ne represente pas plus d'un jour dans la marche
de la communaute mondiale vers la justice sociale.

La quarantaine, Le Courrier — UNESCO, Paris, mars 1968.

Des six maladies qui necessitent la quarantaine, deux d'entre elles, le
typhus et la fievre recurrente ne semblent plus presenter un danger inter-
national. Quant aux quatre autres, la situation est la suivante:

Peste: en recrudescence, apres le recul marque au cours des cinquante
derniere annees; la Republique du Vietnam est le pays le plus atteint avec
3000 cas de peste en 1966. II n'existe pas de vaccin pr6ventif. La peste ne semble
pas devoir s'etendre et constituer un danger international, mais la vigilance
reste de rigueur.

Fievre jaune: elle existe toujours en Afrique et en Amerique tropicales;
en Ethiopie, elle a provoqu6 la mort de 3000 personnes en 1961. Le vaccin
contre la fievre jaune assure a l'individu une protection totale.

Variole: elle semble de nouveau en recrudescence. Contre elle egalement,
le vaccin est la meilleure arme: l'OMS assure les modalites d'application.
Ainsi le certificat international de vaccination contre la variole est maintenant
exige conformement aux definitions de l'OMS. II doit porter Porigine et le
numero du lot du vaccin, de meme que la signature du m6decin qui a proc&le
a la vaccination.

Cholira: il existe encore a l'etat endemique dans Test et dans l'ouest de
l'Asie (Philippines, Iran, Irak). Le vaccin contre le cholera n'assure qu'une
protection relative.

L'OMS reVise sans cesse les reglements sanitaires internationaux afin de
les adapter au monde entier.

Les services sanitaires destines aux femmes et aux enfants de I'Afghanistan,
par Joan Liftin, Nouvelles du FISE-UNICEF, Paris, n° 48, 1968.

... Aujourd'hui, on peut considirer que l'Afghanistan s'est attaqu6
a la mise au point de l'infrastructure de ses services de sante. II en
est aux premiers stades de cette entreprise, et, pour lui venir en aide,
l'UNICEF lui a alloue depuis 1949 un total de 1.267.000 dollars, dont
une grande part est alle"e aux services de sante ruraux, qui en ont le
plus grand besoin.

II existe maintenant des services de sant^ (centres et sous-centres)
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