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Lors de la XXIIIème Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge, réunie en Octobre 1977 à Bucarest, 
l'institut Henry-Dunant présenta un rapport sur 
son activité de 1973 à 1977. Le présent rapport 
porte sur la période écoulée depuis cette Con
férence jusqu'au 30 juin 1979.



1

I - STRUCTURE -

Au cours de la période écoulée, 1'Assemblée et le
Conseil de l'institut ont examiné le mandat statutaire de 
l'institut Henry-Dunant et ont estimé qu'il fallait le maintenir 
dans sa forme actuelle. A l'occasion d'une prochaine modification 
des statuts de l'institut, il serait bon de souligner deux 
idées : préciser, d'une part, que si l'institut est à la dispo
sition de ses membres, il peut aussi rendre des services aux 
Sociétés Nationales; d'autre part, réaffirmer que l'institut, 
par son oeuvre, contribue au développement de la Croix-Rouge; 
même si ces idées ne figurent pas dans les statuts actuels, 
1'Assemblée a décidé de les interpréter dans ce sens, comme cela 
a d'ailleurs toujours été le cas.

Sur proposition d'un Groupe d'étude, présidé par
M. Bergman, 1'Assemblée a décidé également de séparer doré
navant 1'Assemblée du Conseil, qui se réuniront indépendamment 
l'un de l'autre.

- L'Assemblée a le pouvoir législatif. Elle se réunit 
une à deux fois par an; elle est composée de cinq membres de 
chaque institution,celles-ci disposant d'une voix chacune, le 
vote étant exprimé par le chef de délégation (voir annexe).

- Le Conseil a le pouvoir exécutif et, selon les statuts 
mêmes, est un organe de gestion. Il se réunit au moins deux fois 
par an. Il est composé de trois représentants de chaque institution 
membre, dont un appartenant à la direction et un autre engagé
dans l'action. Chaque représentant dispose d'une voix (voir 
annexe). Les membres du Conseil ne sont pas nécessairement les 
mêmes que ceux de 1'Assemblée, mais il a été recommandé que les 
membres de 1'Assemblée soient partiellement les mêmes que ceux du 
Conseil.
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Le Président est le même pour les deux organes. 
L'Assemblée de l'institut ne procédera pas pour le moment 
à la nomination des membres du Conseil scientifique, mais a 
nommé des conseillers, M. le Professeur Bernard Gagnebin, de 
l'Université de Genève, et tout récemment M. Pierre Gaillard, 
du CICR.

II - PERSONNEL DE L'iNSTITUT -

M. Jean Pictet, vice-président du Comité International 
de la Croix-Rouge et professeur associé à l'Université de 
Genève, a assumé, à temps partiel, la direction de l'institut 
du 1er septembre 1975 au 30 juin 1979.

Il était assisté par :

- 2 directeurs de recherche (dont l'un à temps partiel)
- 1 administrateur (temps partiel)
- 2 secrétaires
- 1 bibliothécaire (volontaire).

STAGIAIRES -

Au cours de la période écoulée, l'institut a accueilli 
plusieurs stagiaires :

- M. S. Bari, ancien directeur du Bangladesh Institute of Law 
and International Affairs (M. Bari a préparé au cours de son 
séjour à l'institut une thèse sur le droit international humani
taire et la crise du Bangladesh).

- Mlle Jacot de l'Université de Neuchâtel
- M. Markus Clausen de l'Université de Bâle
- Mme de Pourtalès de Genève
- Mlle M.C. Junod de Genève
- Mlle Huynh (Vietnam)
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- Mlle Alexandre (Etats-Unis)
- M. Domen (Suisse)
- M. Shaaban (Egypte)

CHANGEMENT DE DIRECTEUR -

En raison de la décision de M. Jean Pictet de ne plus 
assumer les fonctions de directeur de l'institut Henry-Dunant 
à l'expiration de son mandat, 1'Assemblée et le Conseil ont 
fixé la procédure pour la nomination du futur directeur de 
1'Institut.

Un groupe de travail, formé de MM. Hay, Haug et Beer, 
a examiné sept candidatures, et a fait une proposition au 
Conseil de l'institut. Conformément à la recommandation du 
Conseil, 1'Assemblée de l'institut Henry-Dunant, réunie le 
20 Décembre 1978, a décidé, à l'unanimité, de nommer Directeur 
de l'institut, M. Jacques Meurant, Conseiller spécial du 
Secrétaire Général de la Ligue chargé des questions statutaires, 
et directeur-adjoint, M. Jiri Toman, directeur de recherches, à 
partir du 1er Juillet 1979.
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III - ACTIVITÉS -

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 les 
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 1'Institut notamment 
dans le domaine des principes de la Croix-Rouge, du droit 
international humanitaire, ainsi que dans celui des études 
sur la paix. Ces tâches nouvelles sont tout à fait en confor
mité avec la mission qui a été impartie à l'institut dès sa 
fondation, à savoir ouvrir des voies nouvelles au mouvement. 
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 nécessité du moment et surtout 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 scien
tifiques, ainsi qu'avec certaines organisations internatio
nales , ce qui permet non seulement de situer la recherche au 
plus haut niveau, mais encore d'éviter toute duplication.

Le renforcement des relations directes avec les 
Sociétés nationales devrait apporter un sang nouveau à
l'activité de recherche de l'institut.
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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 égale
ment 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 ma
jeure partie des sujets a été fournie par les différentes 
institutions de la Croix-Rouge, rend de grands services lors
qu'il s'agit de répondre à des étudiants à la recherche d'un 
sujet de thèse, de diplôme ou de travail de séminaire.

C'est pourquoi il semble souhaitable que les ins
titutions de la Croix-Rouge, et tout particulièrement les 
Sociétés nationales, proposent régulièrement un certain nom
bre de sujets de recherche destinés à alimenter le fichier de 
l'institut Henry-Dunant. C'est seulement dans cette mesure 
que ce fichier pourra véritablement être utilisé d'une ma
nière 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 maté
rielle, 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 ou 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 compro
mis. Il n'en reste pas moins que l'institut continue à faci- 
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liter les conditions de séjour des étudiants et chercheurs en 
stage à l'institut, notamment en les aidant à trouver un loge
ment peu onéreux pendant leur séjour à Genève.

En ce qui concerne l'aide "intellectuelle", les col
laborateurs de l'institut se sont employés à faciliter les re
cherches des étudiants venus leur demander conseil. Durant 
ces deux années, de très nombreux chercheurs, originaires 
d'une vingtaine de pays, parmi lesquels des professeurs 
d'université, 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.

Les rubriques suivantes décrivent brièvement les 
principales activités de recherche de l'institut :

1) La Croix-Rouge et la Paix -

Programme de l'institut sur la recherche et l'ensei
gnement dans ce domaine.

Afin d'étudier comment poursuivre, dans l'avenir, des 
études sur la paix, l'institut Henry-Dunant a convoqué en 1978 
une réunion consultative concernant les recherches sur la paix 
dans le cadre de l'institut Henry-Dunant. Une douzaine de per
sonnalités de la Croix-Rouge et d'autres milieux intéressés y 
participèrent.

La réunion insista sur le fait que le choix du domaine 
scientifique des études sur la paix,à l'institut Henry-Dunant, 
devait tenir compte de certaines données :
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- L'Institut étant un organe de la Croix-Rouge, ces 
études doivent à tout prix respecter sa neutralité ;

- Ces études doivent répondre en premier lieu aux 
besoins de la Croix-Rouge elle-même ;

- L'Institut ne doit évidemment pas faire double em
ploi avec les autres instituts de recherche sur la paix.

Ces trois principes ont d'ailleurs été réaffirmés 
par l'Assemblée de l'institut lors de sa dernière session (Bâle 
juin 1 979).

S'inspirant des conclusions de cette réunion consul
tative, et après une étude approfondie, l'institut a présenté 
à la Ilème Réunion de la Commission sur la Croix-Rouge et la 
Paix, qui s'est tenue au Caire du 1er au 3 mai 1979, un docu
ment intitulé : "promotion de recherches scientifiques sur la 
Croix-Rouge et la paix". La Commission a adopté ce document, 
qui figuera in extenso dans le rapport que la Commission pré
sentera en octobre prochain au Conseil des Délégués. (Voir le 
rapport de la Commission sur la Croix-Rouge et la Paix ;CD/5.2/1) .

Etude historique sur la Croix-Rouge et la Paix.

Pour donner suite aux voeux de la Conférence de 
Belgrade, l'institut a entrepris - à la requête conjointe de 
la Ligue et du CICR - une étude historique faisant le point 
sur tout ce que la Croix-Rouge a fait dans le domaine de la 
paix depuis ses origines.

L'Institut a demandé à Mlle Huynh, licenciée en droit, 
d'entreprendre les recherches dans ce domaine et de préparer 
cette étude. Celle-ci est en voie d'achèvement.
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Cycle de séminaires sur la résolution pacifique des 
conflits.

Dans l'élaboration de programmes sur la Croix-Rouge 
et la paix, l'institut avait bénéficié de la collaboration de 
M. Edouard Dommen, Conseiller bénévole du Directeur pour ces 
questions. Sur la proposition de M. Dommen, l'institut organi
sa, au printemps 1979, une série de séminaires ouverts au pu
blic, dont voici la liste :

- Mardi 13 février -

M. Max Habicht, Conseiller Juridique International :
"La politique du gouvernement suisse en matière de règlement 
pacifique de conflits inter-étatiques".

- Mardi 13 mars -

M. Guy Ausloos, Médecin-psychiatre, faculté des sciences so
ciales, Université de Lausanne :
"Résoudre les conflits familiaux".

- Mardi 10 avril -

M. Laurent Marti, Comité International de la Croix-Rouge :
"Inter-Arma-Caritas ou le CICR facteur de paix".

2) Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge -

Conformément au mandat qui a été donné à l'institut 
par les organisations membres, M. Jean Pictet, Directeur de 
l'institut Henry-Dunant, a préparé un commentaire des princi
pes fondamentaux de la Croix-Rouge. L'ouvrage a été publié 
par l'institut en trois versions : française, espagnole et 
anglaise.
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3) Volontariat -

M. Jacques Meurant a préparé une étude sur le "Vo
lontariat dans la Société d'aujourd'hui" qui a été présentée 
au nom de l'institut à la Illème Conférence des Sociétés na
tionales de Croix-et Croissant-Rouge des pays balkaniques 
(Athènes, 21-27 mai 1979). Lors de sa réunion de juin, l'As- 
semblée de l'institut a recommandé une large diffusion au
près des Sociétés nationales de ce document qui contient plu
sieurs thèmes de recherches et d'études.

4) Humanisation des conditions d'hospitalisation -

Dans divers milieux, on s'accorde à reconnaître la 
nécessité d'"humaniser" les conditions d'hospitalisation (ma
lades, personnes âgées, etc.), et cela même en Europe. Pour 
résumer en une phrase, on traite plus les maladies que les 
personnes elles-mêmes.

L'amélioration des relations entre personnel soignant 
et personnes soignées permettrait à celles-ci de mieux supporter 
leur épreuve et favoriserait leur guérison. Le problème devrait 
être envisagé sous ses différents aspects : matériel, social, 
psychologique, moral, etc.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge pourraient, 
semble-t-il, jouer un rôle utile dans ce domaine, notamment 
lorsqu'elles forment du personnel soignant.

Certains suggèrent à 1'Institut Henry-Dunant de pren
dre une initiative, car un tel sujet est bien dans la ligne des 
efforts de la Croix-Rouge, qui lutte contre la souffrance sous 
toutes ses formes. Mais une action ne peut être entreprise 
qu'avec l'accord et l'appui des milieux concernés.
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Le Conseil de l'institut a constitué un groupe d'étude 
présidé par le Professeur Eric Martin, ancien Président du CICR, 
qui a préparé un rapport pour la séance de 1'Assemblée.

L'Assemblée de l'institut réunie à Bâle le 29 juin 
1979 a adopté le principe d'entreprendre une telle étude et elle 
a chargé le Conseil de lui soumettre un rapport détaillé et un 
programme d'action.

Le travail commencerait par la réunion de la documen
tation déjà existante, l'établissement de la liste des divers 
types d'établissements hospitaliers en faisant ressortir l'état 
de fait et les besoins d'humanisation qui en découlent. Il y 
aurait-, bien entendu, lieu de tenir compte des particularités 
régionales. Une fois les besoins établis, il s'agirait d'étu
dier les moyens de les satisfaire (problèmes d'organisation et 
d'administration hospitalière, problèmes d'effectifs en personnel, 
problèmes de formation du personnel en contact avec les personnes 
hospitalisées et en premier lieu du personnel soignant) .

5) Droit international humanitaire-

L'Institut Henry-Dunant a développé ses activités dans 
ce domaine pendant la période écoulée. Lors de sa réunion du 20 
décembre 1978, 1'Assemblée a adopté le programme d'action de la 
Croix-Rouge dans le domaine de la diffusion du droit internatio
nal humanitaire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge 
(1978-1981) préparé conjointement par le CICR et la Ligue. Vingt- 
quatre projets d'activité concernent l'institut. En outre, l'ins
titut a été invité à participer aux travaux du groupe conjoint 
d'experts Croix-Rouge sur la diffusion, chargé d'aider et assis
ter les institutions de la Croix-Rouge dans la mise en oeuvre du 
programme d'action.

Parmi les réalisations de l'institut dans le domaine 
du développement et de la diffusion du droit international huma
nitaire, nous mentionnerons :
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a) Manuel d'enseignement du droit international humanitaire.
Conformément à la demande de 1'UNESCO et du CICR, 

l'institut prépare un manuel d'enseignement du droit interna
tional humanitaire destiné aux universités. Les experts aux
quels l'institut s'est adressé pour leur demander certains 
chapitres de l'ouvrage, ont fait parvenir leurs manuscrits. 
L'ouvrage, qui sera publié sous la direction de M. Jean Pictet, 
constituera un volume parallèle au manuel de 1'UNESCO destiné 
à l'enseignement des droits de l'homme dans les universités et 
intitulé : "les dimensions internationales des droits de'l'homme", 
qui a paru au début de 1979.

L'Institut procède actuellement à la révision linguistique, 
à la coordination des textes et à l'adaptation des notes. Le 
manuel paraîtra en 1980 en français, anglais et espagnol.

b) Bibliographie du droit international humanitaire et du droit 
des conflits armés.

Conformément au programme d'action de la Croix-Rouge 
dans le domaine de la diffusion du droit international humani
taire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge 1978-1981, 
l'institut collabore avec le CICR à l'établissement d'une 
bibliographie du droit international humanitaire. Le CICR a 
demandé à M. Jiri Toman d'assurer la direction du travail et 
de préparer pour la fin de l'année 1979 le manuscrit de la 
bibliographie, qui couvrirait' notamment la période 1945-1978. 
Une collaboratrice, engagée à cet effet par le CICR,et le 
secrétariat de l'institut participeront à la réalisation de 
ce travail.

L'Institut publiera, au cours de l'été 1979, une 
petite bibliographie qui pourrait être utilisée pour les sé
minaires sur la diffusion avant la parution de la grande bi
bliographie du droit humanitaire. Les frais de cette publica
tion, ainsi qu'une partie des frais de l'institut, seront pris 
en charge par le CICR.



12

c) Manuel-type du droit et des coutumes de la guerre.

Grâce au financement du CICR,M. Claude Pilloud préparera, 
à partir de la fin de l'année 1979, ce manuel à l'intention des 
Etats qui se préoccupent des instructions à donner à leurs forces 
armées, notamment à la suite de la conclusion des protocoles ad
ditionnels. Il existe des manuels de ce genre dans quelques 
grands pays, mais pas partout. La rédaction d'un manuel type, 
paraît en effet, un des meilleurs moyens de diffuser le droit 
humanitaire et d'assurer son application. Chaque pays pourra 
adapter ce manuel aux conditions qui prévalent chez lui et lui 
donner la forme qu'il entend.

d) L'Afrique et le droit humanitaire.

(Actes du premier séminaire sur le droit humanitaire, 
Yaoundé, 1977).

A la demande des participants, des autorités camerou
naises et des représentations diplomatiques au Cameroun, l'ins
titut achève le manuscrit de l'ouvrage, qui contient les textes 
des cours des experts qui ont participé au Séminaire de Yaoundé. 
On recherche actuellement des fonds pour assurer la publication 
de cet ouvrage.

6) Correspondance d'Henry-Dunant -

Grâce au financement du Fonds National de la recher
che scientifique à Berne, Mme Y. de Pourtalès et Mlle M.C. 
Junod ont poursuivi le travail qui consistait à rassembler 
la collection complète de la correspondance d'Henry-Dunant, 
encore inédite. Cette collection - qui doit rester déposée 
à l'institut - constituera une mine précieuse de renseigne
ments sur le principal fondateur de la Croix-Rouge.
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B - ENSEIGNEMENT - FORMATION -

L'activité de l'institut dans le domaine de l'ensei
gnement et de la formation a toujours été un prolongement lo
gique et un aboutissement des travaux de recherche de l'insti
tut .

1) Çdurs d2introduction_aux_activités_internationales_de_la  
Croix^Rouge.

L'Institut a commencé, il y a quelques années, à orga
niser des cours de formation pour les dirigeants et les cadres 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ayant pour but de 
les introduire aux activités internationales de la Croix-Rouge. 
Un premier cours, en langue anglaise, a eu lieu en 1974.

Il s'agit sans doute d'une action de première impor
tance et qui est devenue une activité permanente de l'institut. 
Ces réunions, organisées périodiquement dans des langues diffé
rentes, permettront aux cadres des Sociétés nationales d'élargir 
leurs connaissances sur la Croix-Rouge Internationale.

Ainsi, l'institut organisa un cours en langue fran
çaise en 1978 et un autre en langue anglaise en 1979. Le cours 
d'introduction aux activités internationales de la Croix-Rouge, 
destiné aux Sociétés nationales francophones, a eu lieu du 17 
au 24 mai 1978. Trente-six dirigeants et cadres de la Croix- 
Rouge ont participé à cette réunion. Le troisième cours a été 
organisé par l'institut du 10 au 17 mai 1979 : 29 participants, 
venant de 20 pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique ont suivi les 
travaux de ce cours.

Grâce au précieux concours de la Croix-Rouge espagnole, 
il est prévu d'organiser en 1980 un cours du même type au béné
fice de dirigeants et cadres des Sociétés nationales hispanophones.
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2) Premier séminaire_africain_sur_le_droit_international humani
taire .

En coopération avec l'institut des Relations Interna
tionales du Cameroun (IRIC) et les autorités camerounaises, 
l'institut Henry-Dunant organisa le Premier Séminaire Africain 
sur le Droit International Humanitaire. Ce séminaire eut lieu 
à Yaoundé du 28 novembre au 3 décembre 1977 ; il a été suivi par 
70 participants venus de 23 pays africains.

Les résultats du séminaire ont prouvé l'utilité de la 
régionalisation de l'enseignement du droit humanitaire et l'im
portance des rencontres de représentants de disciplines diverses : 
des diplomates, des militaires, des juristes, des universitaires, 
des médecins et des représentants des Croix-Rouge,

Les discussions ont démontré que les principes du 
droit humanitaire sont universels et correspondent également 
aux traditions africaines. Les participants ont exprimé, de 
façon unanime, leur désir de voir se poursuivre cette première 
expérience. Le succès du séminaire a été la meilleure façon 
d'exprimer de la reconnaissance à tous ceux qui ont accordé 
leur confiance aux organisateurs, qui les ont aidé à réali
ser cette réunion et qui leur ont apporté leur concours in
tellectuel et matériel.

Les résultats du séminaire ont été résumés dans un 
rapport spécial, qui a été largement diffusé en anglais,, fran
çais, russe et espagnol.

L'Assemblée et le Conseil de l'institut, après avoir 
examiné les résultats du séminaire, ont exprimé le souhait que 
ce genre d'actions se poursuive dans l'avenir.

3) Cours des_droits_de_12homme_or2anisé_gar_l^Institut_Interna- 
tional des_droits_de_12homme_à_Strasbour2.

Comme chaque année, l'institut participa à l'organi
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sation de la partie réservée au droit humanitaire. Il y était 
représenté par M. Michel Veuthey et M. Jiri Toman.

4) Cours pour les_fonctionnaires_sugérieurs_de_golice_sur_les 
droits de ls,homme_et_le_droit_humanitaire.

L ' Institut a aidé le Centre International de Recherche 
et d'Etudes Sociologiques Pénales et Pénitentiaires de 1'Univer
sité de Messine à organiser la partie concernant le droit huma
nitaire. M. Claude Pilloud a représenté l'institut à ce séminaire 
qui a eu lieu du 16 au 28 octobre 1978. Le programme de ce cours 
a indu l'enseignement du code d'éthique policière sur les droits 
de l'homme et également une partie importante réservée à l'ap
plication du droit international humanitaire dans les conflits 
armés internes et les troubles intérieurs.

Conformément aux expériences acquises, le Centre envi
sage de poursuivre ces cours chaque année. Le Gouvernement 
italien a accordé un nombre important de bourses d'études pour 
les fonctionnaires venant des pays en voie de développement.

5) Autres activités.

Le Directeur de l'institut et ses collaborateurs ont 
été appelés par les institutions de la Croix-Rouge ou par les 
établissements universitaires, à y enseigner ou à présenter des 
conférences. Rappelons notamment les cours sur les droits de 
l'homme à Strasbourg, l'enseignement à 1'Université de Besançon, 
1'Université de Messine, 1'American University and Georges 
Washington University aux Etats-Unis, et des séries de confé
rences à la Croix-Rouge de Belgique, etc.

6 ) ?£22£â™B2_É2_lÎ22s2i2222}222_22_É2_lâ_Ê2E2}â2222_2E2Y2_222£

- 10ème session d'enseignement de l'institut Inter
national des droits de l'homme (programme de droit humanitaire) 
Strasbourg, juillet 1979.
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- Séminaire sur le droit international humanitaire 
organisé en coopération avec l'Association Interaméricaine 
des Avocats. San Juan de Puerto Rico, Août 1979.

- Séminaire sur le droit international humanitaire , 
pour médecins militaires (officiers supérieurs), en coopération 
avec le Comité International de médecine et de pharmacie mili
taires. Genève du 24 au 31 octobre 1979.

- Séminaire sur la Croix-Rouge et le droit international 
humanitaire pour les journalistes danois (à la demande de la 
Croix-Rouge danoise). Genève du 5 au 9 novembre 1979.

- Deuxième séminaire africain sur le droit interna
tional humanitaire (en coopération avec l'IRIC).
Yaoundé du 27 novembre au 5 décembre 1979.

- Quatrième cours d'introduction aux activités inter
nationales de la Croix-Rouge (en langue française).
Genève, Mai 1980.
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- Cinquième cours d'introduction aux activités inter
nationales de la Croix-Rouge (en langue espagnole) .
Madrid, Septembre ou octobre 1980.

C - PUBLICATIONS -

Au cours de ces deux années écoulées,
l'institut a poursuivi les travaux de publications sous 
deux formes : d'une part, en tant qu'éditeur direct des 
ouvrages, d'autres part, en coopérant avec des éditeurs, 
sur une base contractuelle nouvelle, qui perniet à 
l'institut de couvrir ses frais et le cas échéant d'obtenir 
un léger bénéfice, pouvant être investi dans les autres 
publications.

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

1) Collection scientifique -

- Jean Pictet -
Lz-ô pJtdnzdpz-i ¿¡onda.mznta.LLX. dz ta. CA.otx.-'R.ou.gz - Commznta.tn.z ~ 
Institut Henry-Dunant, Genève, 1979, 90 p.

Cette étude a été préparée par M. Pictet conformément au mandat 
donné à l'institut par les membres de 1'Assemblée. La nécessité 
de posséder un commentaire d'un texte aussi important a été 
ressentie impérieusement. L'Institut Henry-Dunant est heureux 
d'avoir comblé cette lacune en publiant cet ouvrage conçu 
sous une forme condensée et accessible à un plus grand nombre 
de personnes. Nul n'était plus qualifié pour le faire que 
M. Pictet, dont les travaux sont à l'origine même de la pro
clamation de ces principes à la Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge, réunie à Vienne en 1965.

- Dietrich Schindler et Jiri Toman -
T h. z taMA a.n.mzd zo n^ttzt-i
A collection of Conventions, Resolutions and other documents. 
2ème édition.
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L'ouvrage a été publié en 1973 et il a remporté un très grand 
succès dans les librairies. Il a servi d'instrument de travail 
aux nombreuses délégations de la Conférence diplomatique 1974— 
1977. Au début de l'année 1978, l'éditeur de l'ouvrage -
J.W. Sijthoff à Leyde - a informé l'institut que l'ouvrage était 
épuisé et qu'étant en possession d'une nouvelle commande de 
700 exemplaires environ, il souhaitait le faire réimprimer.
Il a été suggéré d'entreprendre une deuxième édition, afin 
d'intégrer d'autres documents plus récents, notamment les 
Protocoles Additionnels de 1977.

La deuxième édition, entièrement mise à jour, a été réalisée 
à l'institut et le manuscrit a été remis à l'éditeur dans le. 
courant de l'été 1978. Cette deuxième édition paraîtra en été 
1 979 .
Richard Perruchoud -
le.4 Æé4o£uXeon.ô c.on^éte.nc.e.4 de. ta. Cttolx.-
Roage..
Institut Henry-Dunant, Genève, 1979, XXII, 470 p. ISBN 2 - 
880044 - 004 - 1.

De 1863 à 1977, les Conférences Internationales de la Croix- 
Rouge ont édicté près de 600 résolutions ; or, malgré le 
foisonnement de la littérature consacrée à la Croix-Rouge et 
au droit international humanitaire, aucune étude approfondie 
n'avait été consacrée à ce problème en plus d'un siècle.
Fondé sur une documentation exhaustive et sur une riche bi
bliographie, l'ouvrage de M. Perruchoud comble donc une lacune 
certaine ; l'auteur s'est penché sur le contenu, la nature 
juridique, la mise en oeuvre et les effets des résolutions, 
clarifiant ainsi de nombreuses questions demeurées jusqu'ici 
sans réponse.

A travers le miroir des résolutions, l'auteur a en outre porté 
un jugement sur l'organisation internationale de la Croix- 
Rouge et ses multiples activités ; à l'heure où la Croix- 
Rouge est engagée dans un vaste processus de réévaluation 
de sa fonction et de ses tâches, cet ouvrage - honoré du prix 
AUBERT de 1'Université de Genève - présente une analyse et des 
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solutions réalistes, témoignant d'une claire compréhension des 
mécanismes et possibilités de l'institution.

- André Durand -
du. Comdté dntea.natdona.L de La Ca.odx-Rou.ge.

Tome. II : de Sarajevo à Hda.oAh.dma..

Institut Henry-Dunant, Genève, 1978, 520 p.
A la demande et grâce au financement du CICR, l'institut 
Henry-Dunant publia le deuxième volume de 1'Histoire du Comité 
International de la Croix-Rouge où l'auteur traite de la 
période qui va de la guerre de Tripolitaine, en 1911, à la fin 
de la seconde guerre mondiale. L'Institut en assure actuelle
ment la diffusion.

- Pierre Boissier -
HdAtodae du. Comdté dnteanatdonaL de La Ca.odx-Rou.ge.
Tome I : de SoL^éa.dno à Toui hdma.
Institut Henry-Dunant, Genève, 1978, 512 p.
A l'occaion de la publication du deuxième tome de l'histoire 
du CICR, l'institut a pu - grâce à la contribution matérielle du 
CICR - réaliser la réédition du premier tome, dont la première 
édition est épuisée.

- E. Rosenblad -
lntea.natdo naL Hu.mandtaa.dan Laiv o Aa.med Con^Ldet.
Institut Henry-Dunant, Genève, 1979, 211 p.
Cette thèse de doctorat de M. Rosenblad représente un premier 
aperçu du processus de réaffirmation et de développement du 
droit international humanitaire. C'est grâce à une subvention 
de la Croix-Rouge suédoise et de la délégation de Suède à la 
conférence diplomatique de Genève, que l'institut a pu entre
prendre çette publication.
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2) Collection de l'institut Henry-Dunant -

- Henry-Dunant -
Un iocl\jendJi. de So-l^é^d.no (en arabe)
Institut Henry-Dunant, Genève, 1978.

A l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance d'Henry- 
Dunant, l'institut publia la première édition de l'ouvrage 
d'Henry-Dunant en arabe. La première édition ayant été rapide
ment épuisée, l'institut a dû faire en cours d'année la pre
mière réimpression de l'ouvrage. Les frais ont été entièrement 
couverts par les commandes venant des Croissant-Rouge.

3-) Collection"Teneat Lex Gladium" -
- Frédéric de Mulinen -

Le dtoZi de £a guette et £e& ^otce-i atmée^.
Extrait de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, Janvier/ 
Février 1978, Institut Henry-Dunant, Genève, 1978, 25 p.

Le droit de la guerre devient toujours plus complexe et est 
de moins en moins crédible dans les forces armées. Le but le 
plus urgent est d'inculquer un minimum de réflexes automatiques 
à chaque militaire. Il s'agit à cet effet de sortir l'enseigne
ment du droit de la guerre de son rôle marginal et de l'intégrer 
dans la vie militaire de tous les jours.

- PtoZX Intefina.ttona.t tiu.mantta.tfie - Btbttogfia.ph.te de bâte
Etablie par Jiri Toman et Huynh thi Huong.
Institut Henry-Dunant, Genève, 1979, 56 p.

Cette bibliographie de base présente au lecteur des références 
de documents fondamentaux, parmi les plus récemment publiés.
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- Marie-Claude Junod -
Hen-ïy Vunant, bibiiogaaphie succincte.

En 1978, l'institut publia, à la demande de la Ligue, la bi
bliographie succincte des ouvrages d'Henry-Dunant, ainsi que 
des principaux ouvrages et articles sur Henry-Dunant. Cette 
publication financée par la Ligue, a été publiée en anglais, 
français et espagnol.

4) Plan pour 1979 - 1981 -

Au cours delà période 1979-1981, l'institut envisage de 
publier les ouvrages suivants :

- Jiri Toman -
Index ofi the Geneva Conventions and PaotocoLs kdditionaL to 
the Geneva Conventions .

Cet ouvrage devrait être réalisé conformément à la demande 
du CICR, qui prendra à sa charge les frais de la publication.

- Jaroslav Zourek et Jiri Toman -
The OutLaiWty ofi ^oace in inteanationaL Law.

La publication pourra être réalisée si les fonds nécessaires 
peuvent être trouvés. Un tiers du travail est déjà fait.

- Hans Haug -
Vie Weitgemeinscha^t des Poten Kaeuzes (La communauté mondiate 
de La C/toix-Pouge) .

L'Institut publiera la traduction anglaise et éventuellement 
française de l'ouvrage prévu par M. le Professeur Haug. Avec la 
maison d'édition Huber à Berne, il pourra être coéditeur de 
l'édition allemande.

- Jean-Luc Hiebel -
L1assistance spiaitueLLe dans Les con^Lits aamés - daoits 
humains.
Institut Henry-Dunant, Genève 1979,
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L'Institut publiera la thèse de J.L. Hiebel, qui est un des 
rares ouvrages traitant ce sujet. La publication est financée 
partiellement par l'institut et par la contribution de 1'Uni
versité de Strasbourg. L'ouvrage paraîtra au début de l'année 
1 980 .

L'Assemblée de l'institut a recommandé de chercher 
le financement pour la publication de l'ouvrage de M. Pierre 
Boissier et de M. André Durand en anglais et en allemand. Une 
source de financement peut être trouvée auprès des fondations 
des pays respectifs.

D - MUSEE, ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUE -

1) Musée -

Au cours de la période écoulée, l'institut a pu ter
miner l'installation du Musée de la Croix-Rouge, qui a été lar
gement visité, notamment lors de l'exposition "les chemins de 
la paix", organisée à l'occasion du 150ème anniversaire d'Henry 
Dunant, en mai et juin 1978.

Afin de faciliter la visite du Musée, Mlle Jeanine 
Moriaud, du CICR, avait préparé une publication ronéotypée 
des notices explicatives du musée, qui fut remise aux visiteurs 
particulièrement intéressés par l'histoire de la Croix-Rouge. 
Ces notices existent en français et en anglais.

2) Bibliothèque -

L'Assemblée et le Conseil avaient discuté, il y a 
quelques années, de l'organisation de la bibliothèque de 
l'institut. L'accord fut unanime et il en est ressorti que 
cette bibliothèque devait avoir une spécialisation étroite 
afin d'éviter - dans la mesure du possible - de faire dou
ble emploi avec les bibliothèques du CICR et de la Ligue. 
Elle aura toujours pour objectif d'être une bibliothèque de 
référence. Pour des recherches plus poussées, le chercheur 
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sera amené à utiliser les grandes bibliothèques de Genève, 
comme celle du Palais des Nations et la Bibliothèque Publique 
et Universitaire.

Pour atteindre l'objectif de la spécificité, l'ins
titut Henry-Dunant s'adressa, par la voie des missions perma
nentes à Genève, à tous les Etats afin de leur demander une 
documentation sur l'application du droit international humani
taire. Cette action fut un grand succès et l'institut a obtenu 
une documentation - quelque fois même abondante - (y compris 
des ouvrages de doctrine) de la part de 37 Etats.

E - COMMEMORATION DU 150e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE 
D'HENRY DUNANT -

L'Institut Henry-Dunant a entrepris certaines actions 
spécifiques pour commémorer l'anniversaire de la naissance du 
fondateur de la Croix-Rouge, notamment :

L'exposition : "Les Chemins de la Paix" -

Dans le cadre des commémorations du 150ème anniversaire 
d'Henry Dunant organisées à Genève, l'institut a participé à 
l'opération "portes ouvertes" organisée par le CICR, la Ligue 
et la Croix-Rouge genevoise le week-end des 8-9 mai 1978.

L'Institut avait choisi comme objectif de répercuter 
le cri de Dunant et d'illustrer, par une exposition intitulée 
"les Chemins de la Paix", ses idées, ses efforts, ses luttes 
pour guider l'humanité vers ce qu'il appelait lui-même : 
"l'enfantement de la paix".

L'exposition était principalement consacrée à la paix 
et au désarmement, mais aussi aux idées de Henry Dunant et à 
leurs réalisations concrètes.

Autres Actions :

L'Institut publia un portrait d'Henry Dunant en trois 
formats ainsi qu'une photo inédite, qui remportèrent un vif suc
cès auprès des Sociétés nationales et également auprès du 
grand public.
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IV - SITUATION FINANCIERE -

Ci-après sont consignés les budgets et résultats 
des années 1975 à 1978.

Il est à noter que la situation financière de 
l'institut s'est considérablement améliorée ces dernières 
années, fruit d'une part d'une stricte politique d'économie 
et d'autre part d'une action menée par le Trésorier Général 
de l'institut M. Carl-Maurice Jacottet auprès d'entreprises 
suisses. En outre quelques Sociétés nationales ont fait des 
dons à l'institut, ce dont l'institut leur est vivement re
connaissant .

Le capital de 1'Institut est ainsi remonté à la 
fin de 1978 à la somme de Frs. 936'000.—

Enfin, l'institut est assuré d'un don important 
en 1980 grâce à la Confédération helvétique et à la com
préhension des Institutions membres de l'institut. Ce don 
proviendra de la vente de l'Ecu frappé par la Confédéra
tion pour commémorer le 150ème anniversaire de la naissance 
de Henry Dunant. Ce don devrait permettre à l'institut d'ac
croître son capital.



BUDGET ET RESULTATS 1975 - 1978

* Achat d'une machine XEROX (supprime les frais de loyer mais augmente les frais d'investissement

BUDGET
j 975

RESULTAT 
j 975

BUDGET
j 976

RESULTAT 
j 976

BUDGET
j 977

RESULTAT
j 977

BUDGET
1978

RESULTAT
1978

NSTITUTIONNEL/

SALAIRES - 235.000 202.401 265.000 249.200 232.000 213.386 253.000 217.195

BATIMENT -
Electricité - chauffage 12.000 14.803 14.000 12.789 15.000 13.690 15.000 13.871
Nettoyage 12.000 12.258 14.000 13.679 11.000 13.313 12.000 17.285
Entretien 2.000 3.377 4.000 3.791 4.000 4.574 4.000 4.040
Assurances 2.000 3.344 2.000 1 .882 2.000 1 .966 2.000 1 .756

FRAIS GENERAUX -
Fournitures de bureau 1 2.000 12.653 12.000 13.810 15.000 11.229 15.000 1 1.594*
P.T.T. 13.000 13.046 13.000 16.917 18.000 14.643 15.000 22.201
Fiduciaire 1 .500 1 .055 -- -- -- — -- —
Frais de représentation 3.000 3.242 3.000 3.305 3.000 2.583 3.000 2.952
Assurances 1 .000 1.148 1 .000 862 1 .000 792 1 .000 1.003
Voyages 20.000 19.409 21.000 21.519 22.000 21.989 22.000 22.606
Meubles et machines 2.000 948 2.000 2.133 2.000 3.315 2.000 6.330*
Bibliothèque 2.000 1 .819 3.000 3.057 3.000 3.147 6.000 5.527
Musée - Archives 2.000 889 3.000 1 . 337 2.000 1.813 -- —
Brochures 1 .000 990 1 .500 3.775 1 .000 215 1 .000 --
Divers 2.000 1 .238 1 .000 2.688 2.000 3.507 2.000 2.507
Rapport dix ans d'activité — — 4.000 4.064 -- -- -- --
Frais de Séance — — — — — — — 1 .957

322.500 292.620 363.500 354.808 333.000 310.162 353.000 330.824



BUDGET
J 975

RESULTAT
1 975

BUDGET 
j 976

RESULTAT 
j 976

BUDGET
7 9 7 7

RESULTAT
7 9 7 7

BUDGET
1978

RESULTAT
1978

- REVENUS PLACEMENTS - 20.000 25.712 17.000 28.643 28.000 30.731 26.000 32.620

- CONTRIBUTIONS MEMBRES -
CICR 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 110.000 110.000
LIGUE 50.000 47.940 110.000 74.420 50.000 57.500 60.000 60.000
CROIX-ROUGE SUISSE 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 50.000

- AUTRES CONTRIBUTIONS -
DEPT. FEDERAL DES AFFAIRES ETRANG 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
PARTUCULIERS — 1 .000 -- -- — -- — —
SOCIETES NATIONALES * -- 35.000 40.000 20.000 20.000 20.000 -- —
VENTE D'OBJETS 1 .000 1 .048 500 1 .635 1 .000 1 .045 1 .000 1 .044
SUBSIDE FONDS NATIONAL — -- — — — — — —

LOCATIONS 4.000 10.765 8.000 9.603 8.000 15.017 29.000 24.741

RECETTES 195.000 251.465 355.500 314.301 287.000 304.293 326.000 328.405
DEPENSES 322.500 292.620 363.500 354.808 333.000 310.162 353.000 330.824
DEFICIT (127.500) (41.155) (8.000) (40.507) (46.000) (5.869) (27.000) (2.420)

/OPERATIONNEL/

DEFICIT (8.300) (4.077)1 (8.700) (12.145) (13.200) ( 503) (35.556) (14.571)

RESULTAT DEFICITAIRE 
TOTAL (135.800) (45.232)........ (16.700) (28.362) (59.200) (6.372) (62.556) (16.990)

* Les contributions de deux Croix-Rouge nationales, au montant de 43'380 sont capitalisées directement à la fortune 
entÆc ¿ndd.que.nt le. dé^tatt.
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V - DIVERS -

1 ) Participation de l'institut Henry-Dunant à des réunions
Internationales -

L'Institut Henry-Dunant s'est fait représenter à 
plusieurs réunions internationales présentant pour lui un 
intérêt direct. Il a notamment suivi les travaux de la 
Table Ronde sur les problèmes contemporains du droit in
ternational humanitaire organisée en septembre 1978 par 
l'institut International de Droit Humanitaire de San Remo. 
Il est associé par ailleurs aux travaux d'une commission 
scientifique de cet Institut chargée d'étudier la question 
de la protection des individus en temps de catastrophes na
turelles .

2 ) Participation de l'institut Henry-Dunant à des réunions
de la Croix-Rouge -

L'Assemblée de l'institut a décidé que l'institut 
Henry-Dunant serait représenté dorénavant à toutes les réu
nions importantes de la Croix-Rouge. Ce fut le cas en 1978 
et 1979 aux conférences annuelles des Sociétés arabes du 
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge. De même l'institut 
a été représenté au séminaire sur le droit international 
humanitaire organisé par la Croix-Rouge de Yougoslavie en 
juin 1978 à Skoplje pour les Sociétés nationales des pays 
balkaniques et à la Illème Conférence des Sociétés natio
nales des pays balkaniques à Athènes (mai 1 979) .

Rappelons que l'institut est membre de la Commission 
sur la Croix-Rouge et la Paix qui a tenu deux réunions à 
Genève en octobre 1978 et en mai 1979 au Caire. Il est associé 
aux travaux du groupe conjoint d'experts Croix-Rouge sur la 
diffusion.
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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.

4) Membres correspondants -

L'Institut a trois membres correspondants :

- Madame S. HASHIMOTO (Japon),
- Monsieur J.J.G. DE RUEDA (Mexique),
- Madame A.S. TROSDAHL-ORAUG (Norvège).



ANNEXE I

LISTE DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

C.I.C. R.

- M. Jakob BURCKHARDT
- M. Pierre GAILLARD
- M. Dominique MICHELI

- M. Jacques MOREILLON

- M. Hans-Peter TSCHUDI

LIGUE

- M. Walter BARGATZKY

- M. Henrik BEER
- M. Bengt BERGMAN

- Membre du CICR
- Conseiller
- Chef du Secrétariat de la Pré

sidence .
- Directeur du Département de la 
Doctrine et du Droit.

- Membre du CICR.

- Président de la Croix-Rouge 
allemande (RFA).

- Secrétaire général de la Ligue
- Sous-secrétaire général,

- M. Janos HANTOS

- M. Olof STROH

- Président du Comité Exécutif de 
la Croix-Rouge hongroise.

CROIX-ROUGE SUISSE

- M. Hans HAUG

- Me Pierre AUDEOUD

- M. Jean-Paul BUENSOD

- M. Carl-Maurice JACOTTET

- M. Ulrich OPPIKOFER

- M. Jean-Daniel PASCALIS

- Président
Président de la Croix-Rouge 
Suisse.

- Président d'honneur de la sec 
tion genevoise de la 
Croix-Rouge suisse.

- Vice-Président de la Croix- 
Rouge suisse.

- Trésorier de 1 ' Institut Henry- 
Dunant .

- Assistant du Trésorier de 
l'institut Henry-Dunant.

’- Secrétaire général adjoint de 
la Croix-Rouge suisse.

CONSEILLER
- M. Bernard GAGNEBIN Professeur à 1'Université de 

Genève.



ANNEXE II

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

C.I. C. R.

- M. Pierre GAILLARD
- M. Dominique MICHELI
- M. Jacques MOREILLON

LIGUE

- M. Henrik BEER
- M. Bengt BERGMAN
- M. Brian ELLIOTT

CROIX-ROUGE SUISSE

- M. Hans HAUG - Président -
- Me Pierre AUDEOUD
- M. Carl-Maurice JACOTTET

§E2ElÉants :

- M. Ulrich OPPIKOFER
M. J.D. PASCALIS


