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INTRODUCTION

Au terme de ce troisième exercice quadriennal de 
l'institut Henry-Dunant, il ne semble plus nécessaire de dire 
ce qu'est l'institut et pourquoi il a été créé, mais seulement 
quelles ont été ses activités pendant ces quatre dernières 
années et quels sont ses plans pour l'avenir.

En effet-, 1-'utilité d'un Institut de la Croix-Rouge , . 
n'est plus à démontrer, et sa majorité aussi bien que sa spéci
ficité ont été reconnues par l'ensemble du mouvement. La parti
cipation régulière et active de l'institut - en tant que tel - 
aux différentes réunions de la Croix-Rouge internationale 
prouve - s'il en était besoin - qu'il peut être un interlo
cuteur valable, non seulement en l’aison de la mission qui lui 
a été impartie de se consacrer principalement à l'enrichissement 
du patrimoine spirituel de la Croix-Rouge, mais également parce 
qu'il participe par ses recherches, ses activités d'enseignement 
et de formation et ses publications à l'élaboration de la cons
cience du mouvement.

Une résolution du Conseil des Délégués, en octobre . . 
1975, a demandé à l'institut de développer ses activités, au 
service de la Croix-Rouge : encore faut-il lui en donner les 
moyens financiers. Il s'agit là d'une responsabilité de l'en
semble des institutions de la Croix-Rouge, qui doivent se pro
noncer formellement sur la question de savoir si elles veulent 
que les activités de l'institut Henry-Dunant soient à la hauteur 
des espoirs mis en cette institution à sa création.

I. STRUCTURE

L'organe suprême de l'institut demeure une Assemblée 
générale composée des trois institutions membres - Comité inter
national de la Croix-Rouge, Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, et la 
Croix-Rouge suisse -, chacune disposant d'une voix.

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



2

MEMBRES :

CICR Μ. Jakob BURCKHARDT Membre du CICR
Μ. Hans-Peter TSCHUDI Membre du CICR
Μ. Pierre BASSET Chef du Bureau du

Conseil exécutif du CICR

LIGUE Μ, Walter BARGATZKY Président,
Président de la Croix-
Rouge allemande dans la

■ République fédérale 
d'Allemagne

Μ. Henrik BEER Secrétaire général de 
la Ligue

Μ. Bengt BERGMAU Sous-Secrétaire général 
de la Ligue

CROIX-ROUGE
SUISSE Μ. Hans HAUG Président de la Croix- 

Rouge suisse
Me Pierre AUDEOUD Ancien Vice-Président 

de la Croix-Rouge suisse
Μ. Carl-Maurice JACOTTET Trésorier,

Membre de la Croix-Rouge 
suisse.

L'Assemblée et le Conseil ont le même président, élu 
pour deux ans et choisi, à tour de rôle, parmi les représentants 
des trois institutions membres.

La création d'un Conseil scientifique, qui sera 
composé de quelques spécialistes éminents de diverses disci
plines dans lesquelles s'exercent les activités de l'institut, 
a été décidée à la séance conjointe de 1'Assemblée et du Conseil 
de l’institut Henry-Dunant en date du 5 juillet 1976, et le 
président a déjà été nommé en la personne du Professeur Bernard 
GAGNEBIU, ancien doyen de la Faculté des lettres à 1'Université 
de Genève. Ce Conseil scientifique serait chargé, une fois 
constitué, de donner des avis consultatifs sur toutes les ques
tions qui lui seraient soumises par les organes de l'institut 
et il participerait à la préparation du programme d'activité.
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La Résolution No 1 du Conseil des Délégués, en date 
du 25 octobre 1975, avait recommandé que l'institut Henry-Dunant 
développe ses activités, notamment en relation étroite et di
recte avec les Sociétés nationales·. C'est pourquoi les trois 
institutions-membres de l'institut ont prévu de tenir chaque 
année une réunion consultative à laquelle seraient invités les 
délégués des Sociétés nationales présents à Genève. Cette for
mule aurait l'avantage d'être souple et de s'adapter au carac
tère -de l'institut, qui n'a ni le désir ni les moyens de devenir 
une nouvelle personne de la Croix-Rouge internationale, tout en 
permettant aux délégués présents des Sociétés nationales de faire 
des suggestions et des recommandations en ce qui concerne les 
activités de l'institut et ses plans d'avenir.

En mars 1974, l'institut s'est installé dans son 
nouveau siège, admirablement situé dans le Parc Mon-Repos, au 
bord du lac Léman (114 rue de Lausanne, à Genève). Ces locaux 
ont été généreusement mis à sa disposition par la Ville de Genève 
et ont été entièrement réaménagés grâce au crédit accordé en 1965 
par la Confédération suisse; ils donnent toutes possibilités 
matérielles d'organiser des rencontres, des cours et des confé
rences .

II. PERSONNEL DE L'INSTITUT

Après le décès tragique, au printemps 1974, du pre
mier directeur de l'institut - Pierre BOISSIER -, qui en avait 
été l'âme depuis sa fondation, Μ. Jean PICTET, vice-président 
du Comité international de la Croix-Rouge et - professeur associé 
à 1'Université de Genève, assure, depuis le 1er septembre 1975, 
la direction de l'institut, à temps partiel.

Il est assisté pour ce faire par :

1 administrateur (temps partiel)
2 directeurs de recherche
2 secrétaires

-· 1 bibliothécaire (volontaire).
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III. A C T I V I T E S

L'Institut a été créé pour répondre à ce que l'on 
pourrait appeler les besoins "intellectuels" de la Croix-Rouge. 
Pour ce faire, il développe ses activités dans trois domaines 
principaux : la recherche, l’enseignement et les publications.

A - LA RECHERCHE

Cette activité fondamentale de l'institut Henry-Dunant 
a pris un nouvel essor au cours de l'exercice écoulé. Des 
mandats nouveaux ont été confiés à l'institut - en relation 
avec les conclusions de la "Grande Etude" -, notamment dans 
le domaine des principes de la Croix-Rouge, ainsi que dans celui 
des études sur la paix. Ces tâches nouvelles sont tout à fait 
en conformité avec la mission qui a été impartie à l'institut 
dès sa fondation, à savoir ouvrir des voies nouvelles au mouve
ment. C'est en développant une telle activité que l'institut 
est devenu un instrument interdisciplinaire, exerçant une fonc
tion de service public. Car, pour éclairer sa route, pour 
s'adapter aux nécessités du moment et„_ sur tout pour s'engager 
dans des voies nouvelles, la Croix-Rouge a ressenti le besoin 
de s'appuyer sur des études approfondies, d’un haut niveau 
scientifique, conduites dans les domaines les plus divers. 
Pour mener à bien cette activité de recherche, l'institut est 
en relation constante avec d'autres institutions scientifiques, 
ainsi qu'avec certaines organisations internationales, ce qui 
permet non seulement de situer la recherche au plus haut niveau, 
mais encore d'éviter toute duplication.

La création du Conseil scientifique et surtout le 
renforcement des relations directes avec les Sociétés natio
nales devraient apporter un sang nouveau à l'activité de re
cherche de l'institut.

Naturellement, la réalisation des projets proposés 
dépendra des possibilités financières de l'institut.

L'activité de recherche de l'institut ne consiste 
pas seulement à entreprendre des études lui-même, mais également 
à guider ceux qui sont en quête d'un sujet d'étude et à les 
aider à mener à bien un travail déjà entrepris. C'est là un 
aspect traditionnel de l'activité de l'institut : promouvoir 
la recherche et la faciliter. Ainsi, depuis plusieurs années 



déjà, l'institut a constitué un fichier de sujets d'étude dans 
les domaines les plus variés : droit, sociologie, médecine, 
histoire, sciences politiques, etc. Ce fichier, dont la majeure 
partie des sujets a été fournie par les différentes institutions 
de la Croix-Rouge, rend de grands services lorsqu'il s'agit de 
répondre à des étudiants à la recherche d'un sujet de thèse, 
de diplôme ou-de travail de séminaire. Il devra d'ailleurs 
être complété, en tenant compte des conclusions de la "Grande 
Etude", des progrès de la Conférence diplomatique, des nouveaux 
développements dans l'activité du mouvement de la Croix-Rouge, 
etc.

C'est pourquoi il semble souhaitable que les institu
tions de la Croix-Rouge, et tout particulièrement les Sociétés 
nationales, proposent régulièrement un certain nombre de sujets 
de recherche destiné à alimenter le fichier de l’institut Henry- 
Dunant. C'est seulement dans cette mesure que ce fichier pourra 
véritablement être utilisé d'une manière systématique, par 
l'envoi de listes de sujets aux universités, donc en allant à 
la rencontre des utilisateurs potentiels. En effet, l'intérêt 
des étudiants en quête de sujets de recherche doit être stimulé 
au profit de la Croix-Rouge, et même provoqué.

En ce qui concerne l'aide procurée aux étudiants ou 
chercheurs, il convient de distinguer entre l'aide matérielle, 
d'une part, et l'aide "intellectuelle",, d'autre part. Si, 
jusqu'en 1974, l'institut a accordé un certain nombre de bourses 
d'études qu de recherches, il n'est à présent plus en mesure de 
le faire, en raison de la priorité donnée au rétablissement d'un 
équilibre budgétaire fortement compromis. Il n'en reste pas 
moins que l'institut continue à faciliter les conditions de 
séjour des étudiants et chercheurs en stage à l'institut, notam
ment en les aidant à trouver un logement peu onéreux pendant 
leur séjour à Genève. Il convient, en outre, de noter que 
l'institut dispose dans ses locaux d'une salle spéciale réser
vée aux stagiaires, où les conditions de travail sont parti
culièrement propices à une réflexion approfondie. '

En ce qui concerne l'aide "intellectuelle"y--les -colla
borateurs de l'institut se sont employés à faciliter les re
cherches des étudiants venus leur demander conseil. Durant 
ces quatre années, de très nombreux chercheurs, originaires 
d'une vingtaine de pays, parmi lesquels des professeurs d'uni
versité, des étudiants, sont venus à l'institut. La plupart 
ont publié les résultats de leurs recherches, dont certaines 
sont du plus haut intérêt pour la Croix-Rouge.

A ces très nombreuses recherches, conduites souvent 
par des personnes extérieures à la Croix-Rouge, s'ajoutent les 
travaux effectués par les collaborateurs de l'institut eux- 
mêmes, qui ont, pour beaucoup, été publiés.
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Les chapitres qui vont suivre décrivent brièvement 
les principales activités de recherche de l'institut, en 
mentionnant aussi bien les études terminées que celles en 
cours ou à venir.

1. Droit international et droit international humanitaire

Afin de faciliter l'accès aux documents de base du 
droit des conflits armés, l'institut a préparé une collection 
en langue anglaise de ces documents, en les accompagnant d'une 
introduction historique, des tableaux des signatures, ratifi
cations et adhésions aux Conventions internationales ainsi que 
des textes des réserves. 1)

La publication de ce vaste recueil répondait à un 
réel besoin et a été favorablement accueillie. Une version 
abi-égée, destinée aux étudiants, est en préparation, et 
l'institut aimerait, dans un proche avenir, faire paraître la 
version originale dans d'autres langues.

L'Institut travaille également à un autre recueil, 
qui réunirait l'ensemble des traités et conventions interna
tionales, des résolutions et autres documents destinés à limi
ter ou interdire le recours à la force dans les relations in
ternationales (Jus contra Bellum). Cette collection s'inscrit 
parfaitement dans le programme de l'institut, qui vise au 
développement et au renforcement du rôle de la Croix-Rouge 
internationale en tant que facteur de paix et du processus 
orienté vers la consolidation de la paix internationale. Une 
importante partie de l'ouvrage est déjà rédigée, mais, faute 
de moyens financiers, l'ensemble ne peut être terminé.

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. 2)

-s) "The Laws of armed conflicts". - A collection of 
Conventions, Resolutions and other documents, edited by 
Dietrich Schindler and Jiri Toman, Ed. Sijthoff, Leyde, 
1973, 832 p,

2) "Index of the Geneva Conventions of 12 August 1949", 
edited by Jiri Toman, Sijthoff, Leyde, 1973, 223 p.
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A la demande du Département politique fédéral suisse, 
l'institut a entrepris et mené à chef une étude sur la possi
bilité d'assurer une protection aux détenus politiques par le 
moyen de dispositions internationales.

Un autre sujet d'étude est l'assistance aux victimes 
des catastrophes naturelles. Le droit international qui pro
tège les victimes des conflits armés est connu. Rien de tel 
en ce qui concerne la protection 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 nécessaire développement. 
Un des objectifs de l'étude est d'établir un projet de conven
tion internationale permettant de secourir dans de meilleures 
conditions les victimes de catastrophes naturelles. Cette 
étude est actuellement en suspens faute de moyens financiers.

Par ailleurs, l'institut suit de très près les tra
vaux de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation des 
principes du droit humanitaire, et plusieurs réunions d’experts 
présents à cette Conférence se sont déroulées à l'institut sur 
le thème de l'enseignement du droit humanitaire, notamment dans 
les universités et les forces armées.

Enfin, le Symposium Nansen a eu lieu à l'institut en 
juin 1976. Les experts de dix-huit pays ont participé à ce 
symposium. Le Directeur de l'institut y a présenté une intro
duction, ainsi qu'une information générale sur les activités 
de l'institut.

L'Institut envisage d'entreprendre certaines études 
sur l'ensemble du droit international humanitaire et son carac
tère universel. Il serait utile de confronter les principes 
du droit international humanitaire avec les conceptions régio
nales, les croyances religieuses ou philosophiques. Dans ce 
sens, une résolution du VlIIème Congrès des Sociétés arabes 
du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, qui s'est tenu à 
Damas, du 5 au 10 avril 1976, a recommandé que l'institut 
fasse une étude comparée sur les principes de la Croix-Rouge 
et les principes humanitaires de l'Islam. Cette étude devrait 
servir de base à un prochain colloque.
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2. Histoire du mouvement humanitaire

Pierre BOISSIER, premier directeur de l'institut, 
s'était lui-même consacré à de nombreux travaux historiques, 
notamment par son ouvrage sur l'histoire du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, 1) Il voulut que l'institut, dès 
ses débuts, oriente sa recherche vers une meilleure connais
sance de la pensée d'Henry Dunant, principalement dans le but 
dé faire le pont entre les idées de l'initiateur et principal 
fondateur du mouvement de la Croix-Rouge et les activités pré
sentes de la Croix-Rouge.

C'est ainsi que, pendant l'exercice écoulé, l'ins
titut a continué à favoriser le travail qui consiste à ras
sembler la correspondance d'Henry Dunant - encore inédite, à 
ce jour - par les soins de Mme de POURTALES, sous la direction 
scientifique du Professeur Bernard GAGNEBIN, avec l'appui du 
Fonds national de la Recherche scientifique.

Cette activité offrira aux chercheurs une documen
tation capitale pour l'histoire du mouvement humanitaire; elle 
pourra déboucher sur une publication de cette correspondance, 
fort utile à là compréhension de la pensée d'Henry Dunant. 
Elle servira de base à toute analyse critique des oeuvres de 
Dunant.

C'est dans ce sens d'une meilleure connaissance de 
la pensée de Dunant que l'institut participera à la mise en 
place du programme de commémoration du 150ème anniversaire de 
la naissance d'Henry Dunant, en collaboration avec lé CICR, 
la ligue et les Sociétés nationales. Un groupe de travail, 
constitué sous les auspices de l'institut, va mettre au point 
les différents aspects de cette commémoration - émissions 
télévisées, timbres spéciaux, articles dans la presse, décla
rations, expositions, etc. - qui aura lieu en 1978.

L'Institut s'intéresse également à l'histoire du 
droit de la guerre. Malheureusement, certains projets - par 
exemple la publication d'un ouvrage général sur les fondements 
historiques et philosophiques de ce droit - sont actuellement 
bloqués faute de moyens financiers adéquats.

-s) Fierre BOISSIER "Histoire du Comité international de 
la Croix-Rouge - De Solférino à Tsoushima", Plon, Paris, 
1965, 512 p.
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5. rroblèmes médicaux et sociaux

L’activité de l'institut ne se limite nullement aux 
seuls problèmes juridiques ou historiques. Le domaine médical - 
d'un si grand intérêt pour la Croix-Rouge - n'est pas en dehors 
de ses préoccupations.

Quels seront, dans les vingt prochaines années, les 
problèmes posés par la santé et l'exercice de la médecine ? 
Tel était le sujet d'une enquête internationale menée conjoin
tement par Sandoz S,A. et l'institut Henry-Dunant, auprès 
d'une cinquantaine d'experts, médecins, sociologues ou futuro
logues. Un colloque a terminé cette enquête et les conclusions 
de l'étude ont été publiées. 1)

En octobre 1974, l'institut a organisé un autre col
loque sur le problème des coûts de la santé, cette fois. Ce 
colloque, qui a eu lieu dans les locaux de l'institut, réunis
sait plus de quarante personnalités d'Europe et d'Amérique du 
ITord, spécialistes des questions financières dans le domaine 
médical : médecins, pharmaciens, représentants de ministères 
de la Santé publique, etc. Les résultats de ce colloque ont 
été également publiés. 2)

Enfin, l'institut Henry-Dunant a été récemment saisi 
d'un projet de recherche sur l'humanisation des conditions 
d'hospitalisation des personnes âgées.

4. La Croix-Rouge dans le .monde contemporain

De par sa vocation, l'institut est tout naturellement 
amené à étudier les principes d'action de la Croix-Rouge, notam
ment en relation avec l'époque actuelle et le futur.

Déjà en 1968, l'institut avait organisé un colloque 
sur l'"Etat moderne et la Croix-Rouge", qui avait pour but de 
placer la Croix-Rouge face aux réalités et aux exigences du 
monde actuel, et dont les résultats avaient été publiés.

1) Philipp SELBY "Health in 1980-1990 - A predictive study 
based on an international inquiry" (également en version 
française "La Santé demain"), Karger, Bâle, 1974, 98 p.

2) David Alan EHRLICH "The Health Care Cost Explosion, 
Which Way How ?", Hans Huber, Berne-Stuttgart-Vienne, 
1974, 250 p.
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En juin 1975, à la Conférence mondiale de la Croix- 
Rouge sur la Paix, tenue à Belgrade, l'institut Henry-Dunant 
a reçu le mandat de s'occuper, en tant que Centre de recherche 
de la Croix-Rouge internationale, des études, de l'enseignement 
et des publications dans le domaine de la paix, ainsi que des 
contacts à établir avec les instituts scientifiques s'occupant 
de recherches sur la paix. Ce mandat s'est traduit par une 
participation active de l'institut aux travaux de la Commission 
de la Ligue sur la paix, ainsi qu'à ceux du groupe de travail 
sur la paix. Tout récemment, l'institut a entrepris une étude 
■sur la "contribution historique de la Croix-Rouge à la paix", 
qui devrait déboucher sur un certain nombre de conclusions 
pratiques quant au rôle de la Croix-Rouge dans le domaine de 
la paix.

Toujours en liaison avec les conclusions de la 
--"Grande Etude", l'institut a entrepris une étude approfondie 
sur les principes de la Croix-Rouge, à la demande de deux de 
ses membres. Cette étude devrait constituer une explication, 
un commentaire moderne et populaire des Principes adoptés à 
la Conférence de Vienne, en 1965- Il ne s'agit pas d'une re
formulation des Principes, mais seulement d'une interprétation 
tenant compte des développements intervenus depuis la Confé
rence de Vienne. La question de savoir si, de cette étude, 
découlera la.nécessité d'une reformulation des Principes de 
la Croix-Rouge sera tranchée par la Croix-Rouge internationale. 
Cette étude traitera également, d’une manière générale, des 
questions relatives à 1'indépendance des Sociétés nationales - 
notamment dans le domaine du travail social - ainsi que de celles 
relatives au volontariat et à la discrimination raciale.

Conformément à la demande formulée par certaines 
Sociétés nationales, lors de là dernière session du Conseil 
des Délégués, en octobre 1975, tendant à ce que l'institut 
soit associé aux recherches de la Croix-Rouge dans le domaine 
de l'environnement, l'institut Henry-Dunant a participé à la 
réunion de la Sous-Commission de la Ligue sur l'environnement, 
qui s'est tenue à Budapest, du 7 au 10 avril 1976. Une des 
recommandations du rapport final de cette réunion a demandé 
que l'institut étudie la possibilité de faire une étude de fond 
sur les "Principes de la Croix-Rouge et l'idéologie de l'en
vironnement". ........ ... . .

Comme ce projet doit encore être discuté au Comité 
consultatif des Affaires sociales de la Ligue et soumis à la 
décision du Conseil exécutif, seul compétent pour mandater le 
Secrétaire général en la matière, l'institut a décidé d'at
tendre une décision formelle avant de se prononcer sur un tel 
projet. Néanmoins, on peut estimer, de prime abord, qu'il, 
s'agit là d'un domaine de recherche intéressant pour l'ins
titut, dont l'une des tâches principales consiste justement
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à montrer les voies nouvelles à l'ensemble du mouvement. 
Quelle doit être la place de la Croix-Rouge dans l'action 
pour 1'environnement ? Telle est la question à laquelle 
l'institut Henry-Dunant pourrait tenter de répondre si elle 
lui était formellement posée.

• _ B - ENSEIGNEMENT - FORMATION - INFORMATION

a) Enseignement et formation

L'enseignement et la formation sont les prolongements 
naturels de l'activité de recherche de l'institut.

1. Droit international humanitaire

L'Institut Henry-Dunant a toujours cherché à encou
rager - par des cours, conférences, recherches et publica
tions - la diffusion la plus large du droit international huma
nitaire et à susciter l'intérêt d'autres institutions pour le 
problème des Conventions de Genève·

C'est ainsi que, à l'initiative du Gouvernement 
suisse, la XVIIIème Conférence générale de 1'UNESCO a adopté, 
en 1974, une résolution invitant les gouvernements à intensi
fier leurs efforts afin de faire connaître les principes du 
droit international humanitaire à l'ensemble de la population 
et d'enseigner des notions précises des conventions humanitaires 
dans les milieux spécialises, notamment’les universités et 
écoles supérieures, le corps médical et paramédical, etc., 
et a "chargé le Directeur général" d'élaborer, en étroite 
coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et 
les instituts spécialisés appropriés, un programme ayant pour 
but d'intensifier l'enseignement et la recherche dans le domaine 
du droit international humanitaire.

Il y a plus de dix ans que le Directeur actuel de 
l'institut - M. Jean PICTET, professeur associé à 1'Université 
de Genève - a introduit et poursuivi l'enseignement du droit 
international humanitaire à la Faculté de droit de 1'Université 
de Genève. Cet enseignement assure donc actuellement une cons
tante liaison entre l'institut et 1'Université.

D'autre part, depuis l'été 1972, l'institut organise 
chaque année et régulièrement des cours sur le droit des con
flits armés. Ces cours sont donnés à 1'Université de Stras
bourg, dans le cadre de la session d'enseignement de l'institut 
international des droits de l'homme et du Centre de formation
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des jeunes professeurs et enseignants, organisés sous les 
auspices de 1'UNESCO. Certains de ces cours ont été publiés 
par l'institut Henry-Dunant, en autant de volumes séparés, 
et l'institut organise en outre, régulièrement,des groupes 
d'étude sur le droit international humanitaire, auxquels parti
cipent, chaque année, un grand nombre d'étudiants venant de 
pays très divers.

2. Coursannuel-sur la Cro~ix-Rouge ef le droit humanitaire

L'Institut Henry-Dunant envisage de s'engager dans 
une voie nouvelle par la création d'un cours annuel sur le droit 
international humanitaire et,les principes et activités de la 
Croix-Rouge, organisé à l'institut, à l'intention de tous 
ceux - étudiants, diplomates, fonctionnaires des organisations 
internationales, personnel de la Croix-Rouge - qui sont inté
ressés par une connaissance. .scjLentifique. de-.aes-problèmes.

En effet, au moment de sa création, il avait été 
prévu qu'une des tâches primordiales de l'institut, une fois 
constitué, serait - outre son activité de recherche - d'orga
niser des cours et séminaires réguliers à l'intention de tous 
ceux qui voudraient approfondir leurs connaissances dans le 
domaine du droit humanitaire et des activités de la Croix-Rouge. 
C'est pour répondre à ce besoin que l'institut a le projet 
d'organiser des sessions régulières de cours, à partir de 
1978. Si l'expérience de tels cours se révèle positive, ils 
pourraient alors devenir’ annuels ou même semestriels.

Z. Principes et activités de la Croix-Rouge

Pendant l'exercice écoulé, l'institut a continué à 
apporter sa participation aux cours donnés aux collaborateurs 
et délégués du Comité international de la Croix-Rouge et de 
la Ligue.

Le Directeur et les collaborateurs de l'institut ont 
donné également de nombreux cours et conférences à l'intention 
des auditoires les plus variés.

Par ailleurs, l'institut a organisé, en 1974, un 
séminaire d'"Introduction aux Affaires internationales de la 
Croix-Rouge", destiné aux dirigeants des Sociétés nationales 
des pays anglophones. Au cours de l'année 1978 devrait avoir 
lieu un séminaire identique, à l'intention des dirigeants des 
Sociétés nationales des pays francophones, cette fois.



- 13 -

b) Information

En ce qui concerne les-tâches d'information, l'ins
titut a accueilli, durant ces quatre années, un très grand 
nombre de visiteurs, aussi bien des Sociétés nationales que 
des institutions les plus variées. Tous ces visiteurs ont 
reçu une information générale sur les activités de l'institut 
et ont visité ses locaux.

De tels contacts sont particulièrement bénéfiques 
pour l'institut, car ils permettent à l'institut d'avoir des 
bases plus solides dans ses différentes activités de recherche 
par les suggestions et les recommandations qui lui sont faites 
à ces occasions.

En outre, il a été récemment décidé que la coordina
tion des différentes manifestations prévues pour le 150ème 
anniversaire de la naissance d'Henry Dunant se ferait sous 
les auspices de l'institut. Un groupe de travail a été cons
titué à cet effet, placé sous la responsabilité de l'institut.

C - PUBLICATIONS

Les publications de l'institut s'inscrivent dans la 
suite logique des efforts qu'il déploie en matière de re
cherche et de formation. Après une suite de déboires avec 
l'édition de ses publications par l'intermédiaire d'éditeurs, 
l'institut a finalement décidé de faire une première expérience 
d'édition directe de ses ouvrages en 1976, qui s'est révélée 
particulièrement positive. Il a été décidé récemment de pour
suivre cette expérience pour les ouvrages à venir.

Voici la liste des publications de l'institut pen
dant la période considérée :

a) Collection scientifique

La Croix-Rouge fait de constants appels à la 
science : médecine, droit, sociologie, etc. Non moins fré
quemment, elle contribue au progrès de ces disciplines. Cette 
collection sert ces échanges.

Dietrich SCHINDLER 
Jiri TOMAN - "The Laws of Armed Conflicts".

A collection of Conventions, 
Resolutions and other documents.
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Collection en langue anglaise de toutes les Conventions du 
droit des conflits armés (jus in bello), adoptées'depuis la 
Déclaration de Paris de 1856. Ce livre comprend également le 
texte des résolutions et des conventions adoptées par les orga
nisations gouvernementales et non gouvernementales.
Chaque texte est accompagné d'une introduction historique.
Une liste des signatures, ratifications et textes des réserves 
faites par les Etats complètent ce document. Index.
Sijthoff, Leyde, 1973, 832 p.

Jiri TOMAN - "Index of the Geneva Conventions of
12 August 1949".

Cet ouvrage est particulièrement utile aux armées, académies 
militaires, Sociétés nationales de la Croix-Rouge, Ministères 
de la Défense et des Affaires étrangères et aux facultés de 
droit.

Philipp SELBY - "Health in 1980-1990".
A predictive Study based on an 
international Inquiry.

Etude futurologique basée'siu* ’une èhqùe’te internationale. 
L'avenir de la Croix-Rouge est étroitement 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 fu
tures dans presque tous ces domaines.

Philipp SELBY - "La Santé Demain".
Paris, 1976, 68 p.
Version française de l'ouvrage 
précédent.

David Alan EHRLICH - "The Health Care Cost Explosion.
Which Way -Now- ?"--------- -- -· -

Les soins médicaux absorbent une part toujours plus importante 
du budget national de la plupart des pays. Ce problème préoc
cupe 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 mouvement 
de la Croix-Rouge.
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Dans le but 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 spé
cialistes internationaux et dont les résultats font l’objet 
de cette publication.
Hans Huber, Berne-Stuttgart-Vienne, 1974, 250 p.

Michel VEUTHEY - "Guérilla et Droit humanitaire".

Avec le développement contemporain des guerres de résistance, 
luttes de libération, affrontements révolutionnaires, la ques
tion de savoir si le droit humanitaire peut faire échec au 
terrorisme, aux représailles et à la torture, contenir les 
excès de part et d’autre, désamorcer l’escalade de la violence 
et préparer le chemin de la paix, posée par cet ouvrage, est 
au coeur de l'actualité la plus brûlante de l’humanité.
Institut Henry-Dunant, Genève, 1976, 432 p.

A paraître :

Jaroslav ZOUREK
Jiri TOMAH - "The Outlawry of force in inter

national law".

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 les 
lois qui protègent l’homme contre ses propres excès.

C’est le but de cette collection,”qui groupé, ’en 
particulier, certains des cours donnés à 1’Université de Stras
bourg, sous le patronage de l’institut international des droits 
de l’homme et,de l’institut Henry-Dunant.

Jean PICTET - "Le droit humanitaire et la Protec
tion des Victimes de la guerre",

Dans ce cours, l’auteur donne un aperçu d’ensemble du droit 
humanitaire et de ses principes. Puis il éclaire les dispo
sitions générales des Conventions de Genève, ainsi que les 
règles relatives à leur application.
Sijthoff, Leyde, 1973, 152 p.
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Fritz KALSHOVEN - "The. Law. of Warfare".
■ A summary of its recent history

.. and trends in development.

L'auteur explique les notions fondamentales du droit des con
flits armés et souligne en particulier les notions de protec
tion de la population civile et des objets dé' caractère civil, 
les moyens et méthodes de guerre et le problème très important 
des moyens de mise en oeuvre du droit.de la guerre.
Sijthoff, Leyde, 1973, 138 p.

Jaroslav ZOUREK - "L'Interdiction de l'emploi de la
force en droit international"..

Après avoir retracé 1'évolution'du droit international ayant 
abouti à l'interdiction de la menace et de l'emploi de la force 
dans les rapports entre Etats, ainsi qu'à l'incrimination de 
l'agression, l'auteur examine les cas où le recours à la force 
par les Etats dans leurs rapports internationaux, interdit en 
principe par la Charte des Nations Unies, se trouve autorisé 
à titre exceptionnel par le droit international contemporain,·
Sijthoff, Leyde, 1974, 155 p.

Jean PICTET - "Humanitarian Law and the Protection
of War Victims".
(version anglaise de l'ouvrage
"Le droit humanitaire et la Pro
tection des Victimes' de la guerre", 
cité précédemment.)

Sijthoff, Leyde, 1975, 138 p.

c) Collection de l'institut Henry-Dunant

Aux membres 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.

Pierre BOISSIER - "Henry Dunant".

Biographie succincte d'Henry Dunant s'adressant à tous les 
publics.
Institut Henry-Dunant, 1975, 23 p.
Paru en français, anglais, allemand, espagnol et arabe.

droit.de
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Yvonne de POURTALES . ,.
Roger H. DURAND - "Henry Dunant, Promoteur de la

Conférence de Bruxelles de 1874"· 
Pionnier de la protection diploma
tique des prisonniers de guerre.

Paru à l'occasion du centenaire de la Conférence de Bruxelles 
de 1874 et appuyé sur de nombreux documents inédits, ce texte 
montre le rôle éminent joué par Henry Dunant en faveur de 
l'élaboration d'une Convention sur les prisonniers de guerre 
dès le lendemain de l'adoption de la 1ère Convention.
Institut Henry-Dunant, Genève.
Extrait de la "Revue internationale de la Croix-Rouge", 
Genève, 1975, 26 p.

A paraître :

Hans HAUG

Henry DUNANT

Divers auteurs

- "La Communauté internationale de
la Croix-Rouge".

- "Die Weltgemeinschaft des Roten
Kreuzes".

- "A memory of Solferino".

- "Hommage'à'Pierre BOISSIER".

d) Collection "Etudes et perspectives"

Cette collection s'adresse aux responsables de la 
Croix-Rouge, aux chercheurs, auxquels elle propose.des instru
ments de travail.

Jacques MOREILLON - "Le Comité international de la
Croix-Rouge et la Protection des 
détenus politiques".

Entre cent et deux cent mille détenus politiques visités dans 
75 pays depuis 55 ans . .. par un organisme créé il y a plus 
d'un siècle pour protéger les blessés dans les guerres inter
nationales ! 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, 1973, 303 p.
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e) Autres publications

Pierre BOISSIER - "La Croix-Rouge en action".

A titre d'exemple d'un exposé fait à l'aide des diapositives, 
Pierre BOISSIER a rédigé le texte d'une conférence type de 
quarante-cinq minutes environ, qui montre, de manière vivante, 
les divers aspects de l'action Croix-Rouge et définit le rôle 
de ses institutions nationales et internationales.
2ème édition, Institut Henry-Dunant, Genève, 1974, 31 P.
Cette publication existe aussi en anglais.

Pierre BOISSIER - "La Croix-Rouge".

Une version italienne de cette brochure a été publiée par 
l'institut Henry-Dunant en 1975·

"Re-appraisal of the Rôle of the Red Cross - Index".

Le Dr Pierre DOROLLE, ancien directeur général adjoint de 
l'Organisation mondiale de la Santé, a bénévolement établi 
cet index.

D - DOCUMENTATION

1. Bibliothèque

La Bibliothèque de l'institut contient actuellement 
environ 3.000 ouvrages et quelques revues spécialisées concer
nant la Croix-Rouge et le droit international.

Elle n'a été envisagée, depuis la fondation de 
l'institut, qu'en tant qu'instrument de travail et de re
cherche à la disposition des collaborateurs et des stagiaires 
de l'institut. Il est apparu inutile de créer une biblio
thèque plus importante qui aurait fait double emploi avec 
les nombreuses bibliothèques spécialisées déjà existantes : 
Nations Unies, Organisation mondiale de la Santé, Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, Comité international de la Croix- 
Rouge, etc.
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2.. Centre de. documentation.

■-< Outre la bibliothèque, l'institut dispose d'un
centre de documentation concernant principalement l'histoire 
de la Croix-Rouge, le droit international et le droit des 
conflits armés, la violence et le terrorisme internationaux.

. Cette documentation comprend également des articles
de personnalités de la Croix-Rouge et des fichiers spécialisés.

L'ambition de l'institut est de constituer un fichier 
systématique des sujets qui sont de son ressort. Il compren
drait non seulement les références aux publications disponibles 
à l'institut, mais également celles relatives aux ouvrages qui 
se trouvent dans d'autres bibliothèques à Genève ou en Suisse. 
Ce serait une sorte de catalogue collectif de la Croix-Rouge.

Sur la question de certains dirigeants des forces 
armées, l'institut devrait réunir des manuels militaires et 
le matériel servant à diffuser les principes du droit inter
national humanitaire dans le monde et devenir ainsi un centre 
général de documentation.

3. Archives

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

La famille Ferrière a remis à l'institut les impor
tantes archives du Dr Frédéric FERRIERE, pionnier.de la pro
tection 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-égale- · 
ment à rassembler des ouvrages sur la vie des fondateurs de 
la Croix-Rouge, notamment de Dunant, des films, ’ scénarios, , 
pièces de théâtre, de radio, voire des opéras.

Tout récemment, l'institut a reçu deux dons pour 
ses archives, l1un provenant des héritières de Μ. Henri SACK, 
ancien libraire, et constitué d'un grand nombre de documents 
relatifs à la personne d'Henry Dunant, y compris quatorze 

pionnier.de
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photocopies de lettres écrites par Dunant entre 1859-et.1867; 
l'autre transmis par la Croix-Rouge allemande dans la Répu
blique démocratique allemande, qui se compose de 132 photoco
pies de lettres historiques concernant la Croix-Rouge.

Pour répondre à la demande d'un grand nombre de 
Sociétés nationales, il arrive fréquemment que l'institut 
mette à leur disposition des documents d'archives, sous forme 
de photocopies, pour organiser des expositions.

4. Musée

Le musée, qui groupe déjà divers objets tels que 
brassards de la Croix-Rouge, objets personnels d'Henry Dunant, 
etc., est encore dans une phase embryonnaire, néanmoins, des 
dispositions ont été prises pour que ces objets soient, d'ores 
et déjà, rendus visibles au public, notamment par le moyen de 
courtes notices explicatives.

On espère une fois développer le musée, et un plan 
dans ce sens a déjà été établi. Pour l'instant, une circu
laire a été envoyée à toutes les Sociétés nationales pour 
qu'elles remettent à l'institut des objets pouvant compléter 
le musée,

IV. SITUATION FINANCIERE

Ci-après sont consignés les budgets et résultats 
des années postérieures au rapport présenté à la XXIIème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran), soit 
pour les années 1973 à 1976.

L'Institut ayant subi chaque année un déficit, le 
capital s'est vu réduit, à la fin de l'année 1974, à la somme 
de Fr. s. 500.000.-. Grâce à une action auprès de l'indus
trie et d'institutions suisses, menée par le Trésorier général 
de l'institut, Μ. Carl-Maurice JACOTTET, et les dons de 
quelques Sociétés nationales de la Croix-Rouge, le capital 
est remonté graduellement à la somme de Fr. s. 700.000,- à 
la fin de 1976.



BUDGET ET RESULTATS 1973 - 1976

BUDGET
1973

RESULTAT
1973

BUDGET
1974

RESULTAT
1974

BUDGET
1975

RESULTAT
1975

BUDGET
1976

RESULTAT
1976

INSTITUTIONNEL

SALAIRES 180.000 206.718 240.000 222.355 235.000 202.401 265.000 249.200
BATIMENT
Electricité - Chauffage 5.000 — 10.000 15.032 12.000 14.803 14.000 12.789Nettoyage 6.500 5.002 12.000 2.458 12.000 12.258 14.000 13.679Entretien — — — — 2.000 3.377 4-000 3.791Assurance — — — — 2.000 3.344 2.000 1.882
FRAIS GENERAUX
Fournitures de bureau 5.500 6.794 7.000 14.582 12.000 12.653 12.000 13.810P.T.T. 6.000 6.625 8.000 11.047 13.000 13.046 13.000 16.917Fiduciaire 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.055 _ -
Frais de représentation 3.000 4.602 5.000 4.825 3.000 3.242 3.000 3.305Assurance 2.000 717 2.000 1.089 1.000 1.148 1.000 862Voyages 17.000 18.458 21.000 20.026 20.000 19.409 21.000 21.519Meubles et machines 1.000 529 — — 2.000 948 2.000 2.133Bibliothèque 2.000 1.784 2.000 2.329 2.000 1.819 3.000 3.057Musée - Archives 1.000 1.732 2.000 1.631 2.000 889 3.000 1.337Brochures — — — — 1.000 990 1.500 3.775Divers 2.000 2.424 2.000 3.690 2.000 1.238 1.000 2.688Rapport dix ans d'activité — — 4.000 4.064

232.000 256.406 312.000 300.564 322.500 292.620 363.500 354.808



BUDGET
1973

RESULTAT
1973

BUDGET
1974

RESULTAT
1974

BUDGET
1975

RESULTAT
1975

BUDGET
1976

RESULTAT
1976

REVENUS PLACEMENTS 3O.OOO 37.138 25.000 32.763 20.000 25.712 17.000 28.643
CONTRIBUTIONS MEMBRES
CICR 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 100.000 100,000
LIGUE 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 47.940 110.000 74.420
CROIX-ROUGE SUISSE 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000

AUTRES CONTRIBUTIONS
DEPART. POLITIQUE FED. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50,000
PARTICULIERS — — — — — 1.000 _ _
SOCIETES NATIONALES — — 30.000 — — 35.000 40.000 20,000
VENTE D'OBJETS 1.000 1.410 1.000 (9.358) 1.000 1,048 500 1.635
SUBSIDE FONDS NATIONAL 20.000 154.472 — 28.457 — — — —

LOCATIONS (17.000) (16.834) 10.000 (11.148) 4.000 10.765 8.000 9.603

RECETTES 144.000 286.186 176.000 150.714 195.000 251.465 355.500 314.301
DEPENSES 232.000 256.406 312.000 300.564 322.500 292.620 363.500 354.808
DEFICIT (88.000) 29.780 (136.000) (L49.850) (127.500) (41.155) (8.000) (40.507)
OPERATIONNEL
DEFICIT (76.650) (88.625) (15.050) (14.694) (8.300) (4.077) (8.700) (12.145)

RESULTAT DEFICITAIRE 
TOTAL (165.650) (58.845) (151.050) (L64.544) (135.800) (45.232) (16,700) (28,362)

Les chiffres entre 
parenthèses indiquent 
le déficit.
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V. DIVERS

1« Participation de l’institut Henry-Dunant à des réunions 
internationales

L'Institut Henry-Dunant suit régulièrement les ses
sions de la■Conférence diplomatique sur la·réaffirmation des 
principes du droit humanitaire, à titre d’observateur.

•A ce titre également, l’institut a participé au 
Vème Congrès des Mations Unies sur la prévention du crime 
et le traitement des détenus, tenu à Genève, en septembre 
1975", ainsi qu’à la XXIXème session de l’Assemblée mondiale 
de la Santé, qui s’est déroulée également à Genève, en mai 1976.

2. Participation de l’institut Henry-Dunant à des réunions 
de la Croix-Rouge

L’Assemblée de l’institut a récemment décidé que 
l’institut serait représenté dorénavant à toutes les réunions 
importantes de la Croix-Rouge. En 1975, par exemple, l’ins
titut a participé à la Conférence mondiale de la Croix-Rouge 
sur la Paix, qui a eu lieu à'Bëlgfàdë. Et, en 1976, l’institut 
a participé pour la première fois au Congrès annuel des 
Sociétés arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, 
tenu à Damas, en avril, ainsi qu'à la Réunion de la Sous- 
Commission de la Ligue sur l’environnement, qui a eu lieu 
le même mois à Budapest.

3. Réunions tenues au siège de l’institut

Outre les séances déjà mentionnées, de très nom
breuses réunions se sont tenues à l’institut, organisées par 
l’institut, le CICR ou la Ligue.

**

L’Institut se trouve encore dans une période d’évo
lution et les institutions de la Croix-Rouge devront encore 

» préciser l’orientation qu’elles entendent lui voir prendre
et déterminer leurs responsabilités à son égard.
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L'exercice écoulé a montré à quel point il est 
utile d'avoir un Institut.de recherche et de formation dans 
le cadre des institutions de la Croix-Rouge. Il marque aussi 
la nécessité de posséder un lieu de rencontre et de libre 
discussion dans le domaine de la pensée comme de l'action 
humanitaire... Si 1L Institut-n ' existait -pas f il -faudrait le
créer. 1—'<.....

Encore faut-il lui donner les moyens matériels 
d'assurer et de continuer la mission qui lui a été impartie. 
C'est la responsabilité de l'ensemble des institutions de la 
Croix-Rouge, qui doivent se prononcer formellement sur la ques
tion de savoir si elles veulent donner maintenant à l'institut 
les moyens de développer ses activités au service de l'en
semble du mouvement et utiliser ses services en les rémuné
rant .

Institut.de

