
droits de l'homme en toutes circonstances aurait sans doute ete plus
facilement acceptable pour les Etats».

Mais ces defauts ne peuvent cacher les progres realises, notamment
l'extension de la protection de la population civile, celle de la mission
sanitaire, l'interdiction des peines collectives aux personnes au pouvoir de
la partie adverse etc. Le merite essentiel est d'etre parvenu a etablir une
application obligatoire d'un minimum de regies humanitaires dans les cas
ou se rapporte le Protocole II. Mais comme c'etait deja le cas pour
l'article 3, encore faut-il que les conditions d'existence d'un conflit arme au
sens de l'article I du Protocole ne soient pas soumises a la constatation du
gouvernement concerne, mais soient independantes de leur volonte. Et Ton
sait que sur ce point l'accord est loin d'avoir ete atteint!

L'histoire de la reglementation juridique relative aux conflits internes
est dominee par l'interaction de deux courants importants, d'une part un
courant «progressiste» avec les Conferences internationales de la Croix-
Rouge qui encouragent le CICR a avancer dans la voie d'une amelioration
de la protection humanitaire des victimes et avec le CICR lui-meme a
travers sa pratique, d'autre part un courant «conservateur», celui des
Conferences diplomatiques, celui de la plupart des Etats dont l'attitude
reticente s'explique par le frein de la souverainete. Un frein qui fort
heureusement tend a se desserrer.

En resume un livre passionnant pour l'historien comme pour le juriste,
dote d'une tres riche bibliographic d'un index analytique bien fourni et de
diagrammes utiles sur l'histoire legislative des articles du Protocole II.

J.M.

MOUVEMENTS DE REFUGIES

Cette etude * se propose d'exposer la plupart des aspects du probleme
actuel des refugies (politiques, geographiques et juridiques) et d'esquisser
les grandes lignes de solutions pratiques pour le present et pour l'ave-
nir.

Les auteurs commencent par elaborer une approche globale des mou-
vements de refugies. Dans ce cadre ils fournissent des chiffres tres recents
ayant l'avantage de reveler toute Fampleur du phenomene. Ils basent leurs
sources essentiellement sur les «fact sheet» publies par la division de
Pinformation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies
(HCR), les publications gouvernementales et non gouvernementales en
possession du centre de documentation juridique du HCR dont ils assu-

* Jovica Patrnogic, Zidane Meriboute, Mouvements de refugies, Institut inter-
national de droit humanitaire, Collection des publications, San Remo, 1986,
55 p.
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raient la gestion. Ensuite, ils se proposent de dissiper les confusions qui
regnent au sujet de certains concepts.

Par exemple, ils font la distinction entre «mouvements de populations»
et «mouvements de refugies ». La difference fondamentale entre les deux
notions, nous expliquent-ils, est que, contrairement aux migrants, les refu-
gies ne peuvent en aucun cas faire appel a leur protecteur naturel, leur Etat
d'origine, pour que ce dernier exerce la protection diplomatique dans le
cadre de la responsabilite internationale. La raison principale se trouve
dans le fait que les refugies sont identifies comme des personnes qui fuient
precisement leurs Etats d'origine, a cause des conflits politiques, sociaux,
religieux, ethniques et raciaux (y compris les conflits armes). Ajoutons a
tout cela les antagonismes territoriaux, la famine et les luttes internes pour
le pouvoir. Ainsi la pratique des dernieres decennies justifie l'existence de
normes coutumieres et conventionnelles (Convention de 1951, Protocole de
1967, Convention de l'Organisation de l'Unite Africaine sur les refugies,
Conventions de Geneve de 1949) destinees a fournir des bases juridiques
solides pour la protection des refugies.

Les auteurs analysent particulierement les problemes que posent les
refugies dans les pays d'asile. Ainsi, pour les pays pauvres, ils represented
un fardeau excessif pour leur economie, leurs services sociaux et dans le
secteur de l'emploi. Quant aux pays riches, ils repondent eux-memes a la
question par des declarations officielles arguant que la recession econo-
mique pose de serieuses limites a leur capacite d'accueil et d'absorption.
Par la suite, les auteurs precedent a une analyse systematique de l'aspect
regional des mouvements de refugies. Ainsi le texte contient quatre parties
qui traitent separement de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-
Orient (partie consacree notamment aux Palestiniens du Liban avec des
explications detaillees sur les mandats de l'UNWRA et du HCR) et de
l'Amerique centrale. Au sein de chaque partie, les auteurs se livrent a des
reflexions generates sur les causes principales des mouvements de refugies
et les bases juridiques susceptibles d'etre invoquees pour leur protection.
Ensuite, ils examinent, d'une part, la situation juridique, politique et
historique dans les pays d'origine des refugies, et d'autre part, les efforts
tant administratifs qu'economiques des pays d'accueil, notamment leurs
reactions face a l'afflux des refugies.

L'approche adoptee par les auteurs pour les quatres parties susmen-
tionnees est voulue. Elle permet, a leur avis, de repondre a un besoin
manifeste qu'ont certaines organisations internationales: celui de faire le
bilan des aspects principaux (notamment statistiques) des grands mouve-
ments de refugies a l'heure actuelle.

Le chapitre final est consacre a quelques remarques fondamentales sur
les solutions possibles et envisageables. Les auteurs estiment que des efforts
supplementaires de la part de la communaute internationale, notamment
des Etats les plus riches, pourraient non seulement ameliorer la situation
des refugies dans les pays d'accueil, mais aussi empecher de nouveaux
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mouvements en contribuant a eliminer une de lews causes: la pauvrete et
la misere.

Le texte contient une serie de notes et une bibliographic selective sur les
mouvements de refugies basees particulierement sur les documents du
centre de documentation du HCR.

De par son etendue et les renseignements qu'il fournit, cette etude est
indispensable a tout etudiant, chercheur ou fonctionnaire international qui
s'interesse aux problemes recents des refugies.

m.z.

ANNUAIRE 1985 DE L'INSTITUT INTERNATIONAL
DE DROIT HUMANITAIRE

A l'occasion du 15e anniversaire de sa fondation, l'lnstitut international
de droit humanitaire vient de publier un Annuaire * dont le contenu offre
un large eventail d'etudes et de reflexions sur un grand nombre de ques-
tions humanitaires liees a des problemes d'une brulante actualite. Les
derniers developpements du droit sont ainsi analyses dans des articles
traitant indifferemment de la lutte contre la torture, du statut des refugies,
de la detention de refugies et de demandeurs d'asile, des migrations con-
temporaines, de la protection des journalistes, du statut et du traitement
des deserteurs, etc.

En cela 1'Annuaire reflete parfaitement les objectifs que l'lnstitut inter-
national de droit humanitaire, cree en 1970 a San Remo, s'est assigne:
defendre, reaffirmer et developper le droit international humanitaire et
promouvoir toutes initiatives en vue d'une mise en ceuvre de ce droit.

L'Annuaire se veut egalement ouvrage de references en publiant et
commentant des documents officiels des Nations Unies et autres instru-
ments internationaux concernant le droit des refugies, la lutte contre la
torture, la protection des travailleurs migrants et de leurs families, etc.

Enfin 1'ouvrage consacre une partie importante aux recentes activites de
l'lnstitut de San Remo, notamment a la XP Table Ronde (septembre 1985)
dont le theme principal etait «Guerilla, terrorisme et droit humanitai-
re».

Pendant ces quinze annees, le CICR et l'lnstitut de San Remo ont
ceuvre dans un esprit de saine cooperation pour limiter les maux de la
guerre et d'autres desastres provoques par l'homme, c'est ce que rappelle
M. A. Hay, president du CICR, dans sa preface a un Annuaire qui se veut
contribution a une veritable mobilisation humanitaire.

* Institut international de droit humanitaire, Yearbook 1985, San Remo, 1986,
260 p. (articles en anglais et en francais).
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