
F A I T S E T D O C U M E N T S

ANNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

Convoquee par le Comite special des Organisations non gouver-
nementales pour l'Ann6e internationale des droits de l'homme, une
Conference eut lieu a Geneve, du 29 au 31 Janvier 1968. Elle groupait
les repr6sentants de plus de 90 institutions. Ceux-ci formerent quatre
commissions de travail puis, lors de la derniere seance pleniere, adop-
terent, dans leur majorite, des conclusions qui seront transmises a la
Conference internationale gouvernementale sur les droits de l'homme
qui se tiendra a Teheran, en avril 1968.

Pour notre part, nous voudrions attirer l'attention de nos lecteurs
sur 1'importance de la conclusion n° 5 qui rappelle la nScessite" absolue
de diffuser et d'appliquer les Conventions de Geneve de 1949, et qui
est ainsi concue:

Seule la paix permet le respect entier des droits de l'homme; la guerre
en est la negation. La mission des Nations Unies est d'empecher tout
conflit arme et d'instituer un systeme efficace de reglement pacifique des
differends internationaux. En attendant que ce but soit pleinement atteint,
il importe que des regies humanitaires soient observees dans tout conflit
arme. Les Conventions de Geneve de 1949, adoptees sous Vegide de la
Croix-Rouge, fixent les regies minimales du comportement humanitaire
des belligerants; elles constituent actuellement Vinstrument essentiel
dont on dispose pour la protection des droits de Vhomme en temps de
guerre. Le respect de ces regies par toutes les parties en cause en cas de
conflit international ou d'ordre interne, est un imperatif absolu. Les
Gouvernements et les Nations Unies doivent unir leurs efforts pour que ces
Conventions soient connues de tous et pour que le respect de leurs dispo-
sitions soit assure en toutes cirConstances.
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La Conference constate avec regret qtCen ce qui conceme Vemploi
des armes, les regies datent des Conventions de La Haye de 1907, done
d'une epoque oil n'existait pratiquement aucune des armes modernes de
destruction massive, sans parler des bombes atomiques. Une nouvelle
codification dans ce domaine est done particulierement necessaire en vue
de la protection des populations civiles.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE L'ACTION SOCIALE

Alors que les Nations Unies ont declare l'annee 1968 «Annee
internationale des droits de l'homme», le Conseil International de
l'Action Sociale a marque son desir de participation en prenant pour
theme de la XIVe Conference Internationale de l'Action Socialel,
qui se tiendra du 18 au 24 aout 1968, a proximite immediate d'Helsinki,
le sujet suivant: Politique sociale et droits de Vhomme. Celui-ci sera
traite" du point de vue des sciences sociales applique"es et des techniques
de service social et de l'action sociale.

Parmi les themes inscrits au programme des reunions generates,
nous voudrions attirer tout particulierement l'attention sur les
droits de l'usager, les droits de l'enfant, les droits des personnes agees,
tandis que parmi les sujets des groupes d'etude, nous relevons notam-
ment — la politique sociale et le droit a la sante, la politique sociale
et les droits des handicapes physiques, la politique sociale et les droits
des handicapes mentaux, droits et devoirs des personnes privees de leur
Iibert6, alcoolisme et toxicomanie, migrants, reTugies et droits de
Phomme.

Ce ne sont la que quelques-uns des themes de discussion, et Ton
voit toute la port6e que peuvent avoir les travaux de la Conference

1 Ce titre remplace desormais celui de la Conference Internationale de Service
Social tandis que POrganisation meme a pris le nom de Conseil International de
l'Action Sociale.
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