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internationales en mSme temps que leur efficacite" sur le plan
e'conomique, Faction internationale, dans ce domaine, conti-
nuerait a se justifier. L'experience des douze dernieres anne"es
a, en effet, largement de"montr6 son utility. Elle s'est conjugue"e
avec celle des administrations nationales et d'un grand nombre
d'organisations be"ne"voles pour entourer les migrants d'une
sollicitude plus vigilante et assurer une meilleure protection de
leurs droits ».

H. C.

HANDBUCH DES INTERNATIONALEN FLUCHTLINGSRECHTS l

Ce manuel de 372 pages, consacre au droit international des
re'fugie's, est publie par la Fondation du Prince de Liechtenstein
pour les re'fugie's, sous la direction du professeur Walter Schatzel
et de M. Theodor Veiter. Ces deux personnalite"s president aux
travaux du groupe de travail des questions juridiques constitue
par l'Association mondiale pour l'etude du probleme des refugies
(A.W.R.), association dont le siege est a Vaduz et qui be"neficie
du statut consultatif aupres des Nations Unies.

A la fin de VAnnee mondiale du refugie, ce manuel fournit,
pour la premiere fois, un expose" general du droit des re'fugie's
dits «internationaux », c'est-a-dire de ceux qui ne be'ne'ficient
pas automatiquement du regime national dans leur pays de
refuge. II resume partiellement les travaux juridiques des deux
associations europe'enne et mondiale pour l'6tude du probleme
des re'fugie's (AER-AWR), travaux qui, pour la premiere de ces
institutions (dont le siege est a Strasbourg), remontent a plus
de dix ans.

Treize auteurs appartenant a diverses nationality ont colla-
bore a cet ouvrage et traite" des sujets suivants : Liberte" d'e'mi-
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gration et d'immigration — Reinstallation d'ele'ments contraints
a Immigration — Droit d'asile — Nationality — Statut personnel
des refugies — La protection internationale de la propriety des
refugies — Droit au sol natal et droit de retour — La Societe
des Nations et l'aide aux refugies — Les Nations Unies et l'aide
aux refugies — Contribution du Conseil de l'Europe a la solution
du probleme des refugies — La Croix-Rouge et l'aide aux refu-
gies — L'integration des refugies.

L'objet de cette publication est d'orienter la pratique inter-
nationale et de mettre a la disposition de tous ceux qui se
trouvent aux prises avec les difficultes, malheureusement trop
actuelles et pour longtemps encore, du probleme des refugies,
une sorte de fil directeur susceptible de les guider vers des
solutions fondees sur le droit en vigueur.

Deux de ces etudes sont publiees en francais. L'une emane
de M. Aghababian, le pionnier de l'assistance juridique inter-
nationale et a trait a l'integration des refugies; quant a l'autre,
concernant la Croix-Rouge et l'aide aux refugi6s, elle a 6te
reproduite ici-m6me.

H. C.

566


