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L:idée d’un Institut de 1- Croix-Rouge n'est pas nouvelle. 
Déjà au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des voeux se sont 
exprimés en vue de créer à Genève u.n lieu de réflexion et de rencontres 
voué notamment à l’enrichissement du patrimoine spirituel de la Croix- 
Rouge.

Mais l’évér.-e.iicnc décisif allait être le Centenaire de la 
Croix-Rouge, en 1953. Ceux qui le préparaient, le Comité international 
de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la Croix- 
Rouge suisse ont senti que l’on attendait d’eux un témoignage vivant et 
durable de leur étroite et amicale collaboration.

A la suite des travaux préparatoires, les statuts furent 
adoptés, le 5 novembre 1965, lors d’une assemblée constitutive qui 
marqua la naissance de l'institut Henry-Dunant.

A l’approche du dixième anniversaire de la fondation de 
l'institut, nous avons cru utile de présenter à l'ensemble de la Croix- 
Rouge un rapport d’activité ainsi que quelques éléments du programme de 
l'institut Henry-Dunant pour l'avenir.

STRUCTURE

L'organe suprême de l’institut est une assemblée générale 
composée des trois institutions membres, chacune d'entre elles dispo
sant d'une voix.

La gestion de l’institut est assurée par un Conseil formé de 
trois représentants de chacune des institutions membres (1). Ce Conseil
est actuellement composé comme suit :

CICR Μ.

i 1 ■

μ.

Ligue Μ.

ri.

μ.

Croix-Rouge suisse H.

Me

Μ.

J. Pictet, Vice-Président

H.-P. iscnudi, membre du CICR

P. Basset, Sous-Directeur

H. Beer, Secrétaire Général

B, Bergman, Sous-Secrétaire Général

C. -A. Schusselé, Conseiller spécial

H. Haug, Président

P. Audéoud, Vice-Président

C.-M. Jacottet, Président du Conseil 
d'administration, Sandoz S.A.

(1) Ce rapport est établi au 1er septembre 1975. Des changements inter
viendront prochainement en raison de la nomination de M. J. Pictet en 
qualité de directeur de l’institut Henry-Dunant, dès le 15 septembre 1975.
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ACTIVITES

Appelé à devenir, en quelque sorte, 1 ’'’Académie" de la Croix- 
Rouge, l’institut a cherché à répondre à ce que l'on pourrait appeler 
les besoins "intellectuels” de la Croix-Rouge. Pour ce -Faire, il s’est 
engagé dans trois domaines d'activités : la recherche, l’enseignement 
et les publications.

I. LA RECHERCHE

La recherche a été, depuis sa création, la première activité 
de l'institut. C'est en développent cette activité que l'institut est 
devenu un instrument inter disciplinaire, exerçant une fonction de 
service public. Car, pour éclairer sa route, pour s’adapter aux néces
sités du moment et surtout pour s'engager dans des voies nouvelles, la 
Croix-Rouge a ressenti le besoin de s'appuyer sur des études menées 
dans les domaines les plus divers.

Consciente du rôle essentiel de la recherche comme facteur 
de progrès et de développement, la Croix-Rouge s'est dotée d’une 
institution de recherche ayant pour mission d’entreprendre les études 
et travaux sur les questions qui intéressent le mouvement humanitaire 
dans son ensemble, et notamment les problèmes actuels de la Croix- 
Rouge, le droit international humanitaire, l’histoire et l'activité 
du mouvement humanitaire.

Dans le choix de ses travaux, l’institut a voulu, d'une part, 
suivre les études faites partout dans le monde et n'entreprendre que 
celles qui ne sont pas réalisées ailleurs, afin d'éviter toute duplica
tion. C'est pourquoi l'institut s'efforce de développer ses contacts 
avec des institutions scientifiques dans le monde entier, ainsi qu’avec 
des institutions internationales, notamment 1'Université des Nations Unies.

Un inventaire des recherches utiles à la Croix-Rouge a été 
dressé et des contacts ont été pris avec des instituts de recherche 
spécialisés, des universités, afin de trouver les équipes, les chercheurs 
et les doctorants aptes à entreprendre ces recherches. Certains de ces 
travaux ont déjà été publiés dans les diverses collections de l'institut. 
Cette action de recherche a eu également pour mérite d'intéresser quan
tité d'universités aux problèmes de la Croix-Rouge.

L'Institut a, par ailleurs, constitué un fichier de sujets de· 
thèses de doctorat, de licence et de diplômes, principalement dans le 
domaine du droit humanitaire, mais également dans des domaines aussi 
divers que la sociologie, la science et la technologie ou la politique 
humanitaire.
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Répondant à la demande de tous ceux qui sont appelés à 
appliquer les Conventions de Genève, l'institut a publié l'index de ces 
Conventions, afin de faciliter l'usage de ces dispositions. (1)

A la demande du Département politique fédéral suisse, l'ins
titut a entrepris et mené à chef une importante étude sur la possibi
lité d'assurer une protection aux détenus politiques par le moyen de 
dispositions internationales. Cette étude, la première du genre, se 
présente, dans ses grandes lignes, de la manière suivante ·.

La première partie, partant de la notion de détenu politique, 
cherche à donner une image concrète de 1’"itinéraire" des détenus poli
tiques et des traitements qui leur sont réservés. La seconde partie 
décrit les efforts déployés aujourd'hui en faveur des détenus politiques 
par les principales institutions gouvernementales et non gouvernementales 
qui s'emploient à leur venir en aide. La troisième partie passe en revue 
les Conventions, Déclarations et autres textes destinés à protéger les 
détenus politiques. On constats l'existence de.textes excellents, mais 
généralement inefficaces, les Etats s'étant le plus souvent abstenus de 
leur donner force de loi. La quatrième partie propose certaines dispo
sitions internationales., de nature à améliorer la protection des détenus 
politiques.

Un autre sujet d'étude est l'assistance aux victimes des 
catastrophes naturelles. Le droit international qui protège les victimes 
des conflits armés est connu. Rien de tel en*ce qui concerne la protec
tion des victimes des catastrophes naturelles. Pourtant, il existe des 
textes qui permettent, notamment, l'acheminement de secours et les 
missions de certains spécialistes. Mais personne ne s'.est encore avisé 
de dresser l’inventaire systématique de ces textes et d’en donner une 
vue d'ensemble. Cette recherche s’impose pour connaître, utiliser le 
droit existant et travailler à son développement nécessaire. La recherche 
dans son ensemble comporte trois phases :

a) Recherche des textes existants

b) Mise en évidence des nombreuses lacunes du droit inter
national en la matière

cj Etablissement éventuel d’un projet de convention per
mettant de secourir dans de meilleurss conditions les 
victimes de catastrophes naturelles.

(1j Index to the Geneva Conventions of 12 August 1349, edited by Jiri 
Toman, Sijthoff, Leyden, 1973, 223 p. L’index paraîtra sous peu en 
langue coréenne.
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Cette activité permettra aux chercheurs de trouver à 
l’institut une documentation capitale pour l’histoire du mouvement 
humanitaire; elle pourra déboucher sur une publication de la corres
pondance, fort utile à la compréhension de la pensée d’Henry Dunant et 
de ses méthodes de travail. Elle servira de base à toute analyse 
critique des oeuvres de Dunant.

L'Institut a également entrepris, sur les dispositifs de 
secours organisés par l’ensemble de la Croix-Rouge au moment de la 
guerre franco-allemande de 157C-1571, une étude qui a été publiée 
sous le titre Naissance de la solidarité Croix-Rouge,"

L’Institut est une des rares institutions qui s’occupe de 
l’histoire du droit de la guerre. Le programme d’activité envisage la 
publication d’un ouvrage général sur les fondements philosophiques et ' 
historiques du droit de la guerre, en coopération avec les meilleurs 
spécialistes des diverses périodes historiques.

Cet ouvrage devrait être suivi d’un manuel plus simple, 
destiné à une grande diffusion. Afin de faciliter l’accès des chercheurs 
et des étudiants avancés aux oeuvres des grands internationalistes 
(Grotius, Vattel, Puffendorf, Bluntschli, etc,}, l’institut envisage 
d’éditer une collection de leurs ouvrages de base sous une forme acces
sible à tous.

Sur l’initiative du Professeur G.I.A.D. Draper et de 
H. P. Boissier, l’institut aimerait également organiser une réunion 
d’historiens du droit de la guerre, oe même que la publication de 
matériel didactique de large diffusion, tel un tableau synoptique, de 
l’histoire du droit de la guerre.

3. Problèmes médicaux

Quels seront, dans les vingt prochaines années, les problèmes 
posés par la santé et l’exercice de la médecine? C’était le sujet d’une 
enquête internationale menée conjointement par Sandoz S.A. et l’institut 
Henry-Dunant auprès d’une cinquantaine d’experts, éminents spécialistes 
en médecine, sociologie et futurologie.

Un colloque a terminé cette enquête. Les conclusions de 
l’étude ont fait l’objet d’une publication: "Health in 1980-1990", "A 
precictive stuay based on an international Inquiry", La version française 
de cet ouvrage paraîtra à la fin de l’année 1975,
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II. -ENSEIGNEMENT

1. Droit international humanitaire .

Depuis ses débjts, ls Croix-Rouge a réservé une attention 
particulière aux problème. ue 1:enseignement. A. ses origines, c’était 
surtout le problème de· la. diffusion des principes de la' Convention 
de Genève qui importait, afin d’en assurer une application aussi 
rigoureuse que possible.

C’est ainsi que Gustave Moynier écrivait déjà, dans le 
Manuel d’Oxford sur les lois de la guerre sur terre, adopté par 
l’institut de Droit international en 1380 : '

"... il ne suffit pas que les souverains promulguent une 
législation nouvelle. Il est essentiel en outre qu’ils la 
vulgarisent, de telle sorte que lorsqu'une guerre sera 
déclarée, les hommes appelés à défendre, les armes à la 
main, la cause des Etats belligérants, soient bien 
pénétrés des droits et des devoirs spéciaux attachés à 
l'exécution d'un semblable mandat".,(11

Depuis lors, des dispositions internationales ont codifié 
le devoir des Etats de diffuser les Conventions humanitaires. De 
nombreuses résolutions des organisations gouvernementales, et non 
gouvernementales, de l'Assemblée générale de l’ONU, en particulier, 
ont souligné cette obligation.

L'Institut Henry-Dunant a toujours cherché à encourager, 
par des cours, conférences, recherches et publications, la diffusion 
la plus large du droit international humanitaire et à susciter 
l’intérêt d’autres institutions - telle que l’UNESCO - pour le pro
blème de la diffusion des Cnn·'entions de Genève-

C’est ainsi que, sur l’initiative du Gouvernement suisse, 
la XVIIIe Conférence générale de l’UNESCO a adopté une résolution 
invitant "les gouvernements à intensifier leurs efforts 'afin de 
faire connaître les principes du droit international humanitaire à 
l’ensemble de la population, et d'enseigner dés notions précises des 
conventions humanitaires dans les milieu^ spécialisés, notamment les 
universités et écoles supérieures, le corps médical et para médical, 
etc.” et a chargé le directeur général "d'élaborer, en étroite coopé
ration avec le Comité international de la Croix-Rouge et les instituts 
spécialisés appropriés, un programme ayant pour but l'intensification 
de l'enseignement et de la recherche dans le domaine du droit inter
national humanitaire."

(1) Les Lois de la Guerre sur Terre, Manuel publié par l'institut de 
Droit international, »Bruxelles et Leipzig, Librairie C, Muquardt, 
1880, p. 5
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2. Autres domaines

En un siècle, la Croix-Rouge a prodigieusement diversifié 
ses activités, qui sont bien loin, aujourd'hui, de se limiter au 
soin des blessés sur les champs de bataille. A toutes ces branches 
nouvelles correspond un enseignement de plus en plus spécialisé, de 
plus en plus technique.

Mais tous ces travailleurs de la Croix-Rcuge doivent avoir 
en partage une même connaissance de la Croix-Rouge elle-même, de son 
histoire, sa structure, ses principes et ses activités. C'est dans 
ce domaine que l’institut s'est engagé tout d'abord, et de plusieurs 
manières.

Les rapports annuels de l’institut font apparaître que son 
Directeur ou ses collaborateurs ont été appelés à donner de nombreux 
cours et conférences. Ces exposés, portant sur des sujets très variés, 
s'adressent aux nouveaux membres du personnel du CICR et de la Ligue, 
à des membres de Sociétés nationales, à des étuciants des universités 
et à des publics divers, désireux de recevoir une information sur la 
Croix-Rouge.

L'Institut a organisé, en 1974, un séminaire sur ^"Intro
duction aux affaires internationales de la Croix-Rouge", destiné aux 
dirigeants des Sociétés nationales des pays anglophones. L’année 1976 
devrait voir 1'organisation d'un séminaire destiné aux dirigeants des 
Sociétés nationales des pays francophones.

□n envisage également des cours, suivis d’un examen pour 
les caores de Sociétés nationales. En effet, l'institut a participé 
activement à la formation des cadres et des délégués de la Croix-Rouge 
internationale et a ainsi contribué à une éducation permanente du per
sonnel de ces institutions. Cette action pourra sc poursuivre au moyen 
de sémin;3ires sur des sujets particuliers (catastrophes naturelles, etc.) 
accompagnés de stages au CICR, à la Ligue ou autres organismes à Genève 
(Haut Commissariat pour les Réfugiés, Sureau du Coordonnateur des secours 
en cas de catastrophes, etc.).

III. PUBLICATIONS

Les publications de l'institut Henry-Dunant s’inscrivent dans 
la suite logique des efforts qu’il déploie en matière de recherche et 
de formation, ûn l'a vu déjà en parlant oe l’enquête sur la santé et 
l’exercice de la médecine en 1980-1990, du matériel didactique produit 
par l'institut et des cours de Strasbourg.
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PHILIP SELBY

HEALTH IN 1980-1990

Etude futurologique basée sur une enquête internationale. 
L'avenir de la Croix-Rouge est étroitsnent lié à l’avenir 
de la santé. Cet ouvrage analyse les résultats d’une enquête 
prospective sur les problèmes de santé et de médecine 
auxquels seront confrontés les pays développés dans les 
vingt prochaines années, en faisant apparaître quelles 
seront les tendances futures dans presque Lgus ces domaines.

Karger, Bâle. 1974. 38 p.

DAVID ALAN EHRLICH

THE HEALTH CAPE COST EXPLOSION: WHICH V’AY NOW?

Les soins médicaux absorbent une part toujours plus 
importante du budget national de la plupart des pays.
Ce problème préoccupe les gouvernements, les citoyens - 
en tant que patients et en tant que contribuables - les 
milieux médicaux et para médicaux, l’industrie 
pharmaceutique ainsi que le mouvsnent de la Croix-Rouge.

Dans le tut de rapprocher les parties intéressées en vue 
d’une meilleure compréhension de ces problèmes, l’institut 
Henry-Dunant a organisé à Genève, un Symposium réunissant 
des spécialistes internationaux et dont les résultats font 
l’objet de la publication sus-mentionnée.

Hans Huber, Berne, Stuttgart, Vienne, 1974, 250 p.

A paraître

JAROSLAV ZOUREK

THE CUTLAWRY DE FORCE IN INTERNATIONAL LAN

B. Collection !:Teneat Lex Gladium"

Moins nombreuses sont les victimes de la guerre là où le 
droit des conflits armés est connu. Cette constatation de fait est 
impérative. Elle commande de faire connaître ces lois qui protègent 
l’homme contre ses propres excès. C’est le but de cette collection, qui 
groupe, en particulier, les cours donnés à l’Université de Strasbourg sous 
le patronage de l'institut international des Droits de l’Hcmme et de 
l’institut Henry-Dunant.
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C.V.A. RCELING

WAR CRIMES, PROSECUTION AND PUNISHMENT

PIERRE BDISSIER

REGARDS SUR L’HISTOIRE DU DROIT DE LA GUERRE

C. Collection de l'institut Henry-Dunant

Aux mEmores de la Croix-Rouge, au grand public, cette 
collection offre des textes d'intérêt général touchant à l’histoire, à 
l'action et à l’idéal de la Croix-Rouge.

. HENRY DUNANT

UN SOUVENIR DE SOLFERINO

Cet ouvrage groupe des écrits de Dunant sur la guerre. Un 
Souvenir de Solférino, d’abord qui a donné naissance à la 
Croix-Rouge, puis des études, déjà publiées du vivant de 
Dunant, sur les prisonniers de guerre et l’arbitrage 
international. De nombreuses pages inédites, enfin, 
tirées d'un ouvrage jusqu'alors inconnu: l'Avenir Sanglant.

L’Age d’Hcmme, Lausanne, 1 969, 199 p.

HENRY DUNANT

MEMOIRES

Soixante ans après sa mort, voici enfin une notable partie 
des Mémoires de Dunant livrée au public par les soins du 
Professeur Bernard Gagnebin ·

L'Age d’Hcmme, Lausanne, 1970, 364 p., illustré.

PIERRE BDISSIER

HENRY DUNANT

Biographie succincted’Henry Dunant s'adressant à tous les 
publics.

Institut Henry-Dunant, Genève, 1 97 5, 23 p..
Paru en français, anglais, allemand et espagnol.
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MAXIMILIAN REIMAN
QUASI-KONSULARISCHE UNO SCHUTZMACHTAHNLICHE FUNKTIONEN DES 
INTERNATIONALES KOMITEES VON ROTEN KREUZ AUSSERHALB,
BEWAF F METÉR K.ONF LIKTE

Lors de crises politiques, lorsque les relations diplomatiques 
sont rompues, ou qu 'aucune Puissance protectrice n’.est 
désignée, les étrangers demeurent sans protection dans le 
pays où ils se trouvent. C'est dans des circonstances 
semblables que le CICR a assumé souvent des tâches 
analogues à, celles de Puissance protectrice ou quasi- 
consulaires. L'auteur propose, sur la base de faits concrets, 
des solutions claires qui ont pour but de conférer, à de 
telles activités, une base dans le domaine du droit 
international.

Verlag A. Fricker AG, Frick, 1S71, 113 S.

DAISY MERCANTON

HENRY DUNANT, ESSAI BIO-BIBLIOGRAPHIQUE

Liste complète des oeuvres de Dunant et des travaux dont 
le promoteur de la Croix-Rouge a fait l'objet.

L’Age d'Hcmme, Lausanne, 1971, 120 p. illustré.·

JACQUES MOREILLOM

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET LA PROTECTION 
DES DETENUS POLITIQUES

Entre cent et deux cents mille détenus politiques visités 
dans 75 pays depuis 55 ans ... par un organisme créé il y a 
plus d'un siècle pour piotéger les blessés dans les guerres 
internationales: Telle est l’étonnante histoire que raconte
ce volume écrit sur la base de documents de première main.

Institut Henry-Dunant, Genève, 1973.
Ed. l’Age d'Homme, Lausanne, 1073 , 3 03 p.
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F. Documents de recherches

VICTOR SEGESVARY

L’ATTITUDE OU PUBLIC A L’EGARD DE LA CROIX-RCUGE

Etude analytique fondée sur les questions posées par les 
téléspectateurs à la suite d'une mission de l’ORTF sur la 
Croix-Rouge - Epuisé

VICTOR SEGESVARY

PHILOSOPHIE ET BITS DE LA CROIX-ROJGE DE LA JEUNESSE

La Croix-Rouge de la Jeunesse a été fondée par des adultes.
Quelle conception s’en faisaient-ils,que voulaient-ils apporter 
à ces membres des sections de jeunesse? Qu-'attendaient—ils 
d’eux? Autant de questions auxquelles l’auteur a tenté de 
répondre sans parti pris, en se fondant sur les résolutions, 
les statuts et autres textes qui traduisent les vues, parfois 
contradictoires, des promoteurs du mouvement.

Ronéographié, Genève, 1370, 95 p.

VICTOR SEGESVARY - JIRI TOMAN

FLASH INFORMATION ON MlflETY "CUR COUNTRIES

Afin d'organiser ses activités internationales, la Croix-Rouge 
a souvent besoin de données statistiques qui sont parfois diffi
ciles à rassembler. Cette brochure renferme les statistiques 
concernant la démographie, l'économie, la santé et l’éducation 
de 94 pays.

Les renseignements ont tous été tirés des publications des 
Nations Unies et de ses agences spécialisées.

Ronécgraphié, Genève, Mai 197 0 , 203 p.

G. Philatélie

MAX MARC THOMAS

CATALOGUE GENERAL DES TIMBRES CROIX-ROUGE

et

PREMIER SUPPLEMENT AU CATALOGUE GENERAL DES TIMBRES
CROIX-ROUGE
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3. Archives et Musée

L'Institut collectionne des manuscrits, livres de valeur 
et ouvrages anciens se rapportant à l’histoire de la Croix-Rouge et du 
droit humanitaire. Certaines de ces acquisitions sont destinées à 
préparer une collection historique du droit de la guerre.

La -Famille Ferrière a remis à 1: Institut les importantes 
archives du Dr. Frédéric Ferrière, pionnier de la protection des personnes 
civiles en temps de guerre.

L’Institut possède divers documents iconographiques illustrant 
l’histoire et l’activité de la Croix-Rouge ainsi qu’une collection de 
gravures, médailles, photographies et portraits se rapportant à 
Henry Dunant. Il s’emploie également à rassembler des ouvrages sur la 
vie des -Fondateurs de la Croix-Rouge, et notamment de Dunant, des films, 
scénarios, pièces de theatre, de radio, voire des opéras.

Il s'attache enfin à constituer, à son siège, un petit 
misée de la Croix-Rouge, qui groupe déjà divers objets tels que brassards 
de la Croix-Rouge, objets personnels d’Henry Dunant, etc.

* *

Les dix ans d’activité de l’institut Henry-Dunant ont permis 
de constater l’utilité d'un institut de recherche et de formation dans 
le cadre des institutions de la Croix-Rouge.

L’Institut a terminé sa phase d’adolescence. Il a trouvé 
son orientation. Sa ’’majorité’' a été reconnue aussi bien dans le monde 
de la Croix-Rouge que dans le monde scientifique et les milieux de 
l’enseignement. Il marque la nécessité de posséder un lieu de rencontre et 
de libre discussion dans les domaines de la pensée corrme de l’action 
humanitaires.

P. 3.033/yb/aw


