
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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