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Introduction

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

L'évolution des mandats de la Croix-Rouge et l'apparition 
de nouveaux besoins humanitaires liés aux changements du 
monde moderne ont clairement démontré ces dernières années 
l'utilité d'un tel Institut pour le mouvement de la Croix- 
Rouge qui en a aussi souligné la spécificité.

La participation régulière et active de l'institut aux 
activités de la Croix-Rouge internationale prouve - s'il 
en était besoin - qu'il est un interlocuteur valable. Ceci 
provient en premier lieu de la mission qui lui a été impar
tie de se consacrer principalement à enrichir le patrimoine • 
spirituel de la Croix-Rouge, et, en second lieu, en tant 
qu'il contribue par ses recherches, ses activités d'ensei
gnement et de formation et ses publications à élaborer la 
conscience du mouvement.

Une résolution du Conseil des Délégués, en octobre 1979, 
a demandé à l'institut de développer ses activités au servi
ce de la Croix-Rouge : encore faut-il lui en donner les 
moyens financiers. Il s'agit là d'une responsabilité partagée 
par l'ensemble des institutions de la Croix-Rouge, qui 
doivent se prononcer formellement sur la question suivante : 
veulent-elles que les activités de l'institut Henry-Dunant 
soient à la hauteur des espoirs mis en cette institution 
lors de sa création?
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1. Rôle_de_l^Institut

Au cours de la période octobre 1977 - juin 1981, 
l'Assemblée et le Conseil de l'.Institut ont réexaminé le 
mandat statutaire de l'institut Henry-Dunant et ont estimé 
qu'il fallait le maintenir dans sa forme actuelle.

Il a été précisé d'une part que si l'institut est à la 
disposition de ses membres, il rend aussi des services 
aux Sociétés nationales; d'autre part il a été réaffirmé 
que l'institut, par son oeuvre, contribue au développe
ment de la Croix-Rouge; même si ces idées ne figurent 
pas dans les statuts actuels.

En outre, après examen d'un aide-mémoire présenté par le 
directeur de l'institut, le Conseil et 1'Assemblée ont 
pris des décisions quant aux fonctions, à la structure, 
aux activités, aux relations et au financement de l'insti
tut et dégagé les lignes directrices de son activité 
future.

Ainsi l'institut a vu réaffirmer son caractère d'auxiliaire 
des trois Institutions membres et par voie de conséquence 
du mouvement de la Croix-Rouge. Il est aussi un des 
centres de réflexion de la Croix-Rouge, un centre privilégié 
de rencontres, trait d'union entre les membres de la Croix- 
Rouge internationale, mais aussi lien avec le monde de la 
recherche et de l’enseignement. L’Institut agit toujours 
conformément aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

Lors de sa dernière session d'octobre 1979, le Conseil 
des Délégués par sa résolution "Développement des activi
tés de l'institut Henry-Dunant" a de nouveau souligné le 
rôle de l'institut Henry-Dunant comme instrument d'étude 
et de recherches, de formation, d'enseignement et de 
diffusion sur la Croix-Rouge au service de tous les membres 
de la Croix-Rouge internationale. Il a demandé à l'institut 
de poursuivre et d'intensifier ses tâches fondamentales, 
notamment :

- "En développant des travaux de recherches relatives aux 
divers aspects des activités passées et présentes de 
la Croix-Rouge, en temps de guerre comme en temps de 
paix, dans le but d'aboutir à des conclusions pratiques, 
utiles au développement des activités du mouvement.
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- En encourageant l'organisation périodique de cours 
et conférences sur la Croix-Rouge à l'intention des 
dirigeants et cadres des Sociétés nationales, ainsi 
que des séminaires sur le droit international humani
taire et la Croix-Rouge au bénéfice de catégories de 
personnes n'appartenant pas à la Croix-Rouge 
(Fonctionnaires gouvernementaux, Diplomates, Profes
seurs, Journalistes, etc.)." (Cf. également Annexe III).

Il a été jugé souhaitable que les Sociétés nationales 
utilisent toujours davantage l'institut, soit en mettant 
à disposition des chercheurs aptes à travailler sur des 
projets ad hoc de l'institut, soit en envoyant des sta
giaires que l'institut s'efforcera d'aider dans la réali
sation de leurs-propres travaux. De même les Sociétés 
nationales ont été invitées à utiliser l'institut pour 
l'organisation de cours, colloques et séminaires, ce qui 
a été le cas.

2. Structure de_lj_Institut

Sur proposition d'un Groupe d'étude, 1'Assemblée a décidé 
également de distinguer mieux que par le passé, 1'Assemblée 
du Conseil, et de préciser leurs compétences respectives :

- L'Assemblée est le pouvoir législatif. Elle se réunit 
deux fois par an; elle est composée de cinq membres 
de chacune des trois Institutions membres, celles-ci 
disposant d'une voix chacune (voir annexe).

- Le Conseil est le pouvoir exécutif, c'est un organe de 
gestion. Il se réunit deux fois par an. Il est composé 
de trois représentants de chaque institution membre. 
Chaque représentant dispose d'une voix (voir annexe).

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

Enfin 1'Assemblée a nommé deux conseillers, M. le profes
seur Bernard Gagnebin de 1'Université de Genève et 
M. Pierre Gaillard, Conseiller à la Présidence du CICR.
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3. E®E?onnel_de_l^Institut

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

M. Pictet ayant fait valoir ses droits à la retraite, 
1'Assemblée de l'institut Henry-Dunant lors de sa 
séance du 20 décembre 1978, a décidé à l'unanimité, sur 
recommandation du Conseil, 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.

Le personnel actuel de l'institut comprend :
- Un directeur
- Un directeur adjoint
- Un administrateur (à temps partiel)
- Deux secrétaires
- Un documentaliste (à temps partiel)

Stagiaires - Au cours de la période écoulée, l'institut 
a accueilli plusieurs stagiaires dont certains ont colla
boré à la réalisation de projets de recherche de 
l'institut :

- Mlle Alexandre (Etats-Unis)

- M. S. Bari, ancien directeur du Bangladesh Institute 
of Law and International Affairs ; thèse sur le droit 
international humanitaire et la crise du Bangladesh.

.- M. Dietmar Bruckmann (Rép. féd. d'Allemagne) ; 
préparation de la Bibliographie du droit international 
humanitaire.

- Professeur Chung (Corée du Sud)

- M. Markus Clausen (Université de Bâle)

- M. Edouard Domen (Suisse), en qualité de Conseiller 
bénévole du directeur a élaboré des programmes sur la 
Croix-Rouge et la paix.
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- M. Jan Egeland (Norvège) : projet de mémoire 
relatif aux personnes disparues.

- Mlle Huynh Thi Huong (Vietnam) : préparation
de la Bibliographie du droit international humanitaire 
et études sur la Croix-Rouge et la paix.

- Professeur Hingorani (Inde) : ouvrage sur les 
prisonniers de guerre.

- Mlle Jacot (Université de Neuchâtel)

- Mlle Brigitte Lacroix (Suisse), en qualité 
d'assistante, travaille sur l'étude du service volontaire 
de la Croix-Rouge dans la Société d'aujourd'hui.

- M. Peter Macalister-Smith (grand-Bretagne)

- M. Dag Mjaaland (Norvège) : étude sur les armes 
bactériologiques et chimiques.

- Mme de Pourtalès et Mlle M.C. Junod de Genève
ont achevé le travail de classification de la correspon
dance de Henry Dunant.

- M. Shaaban (Egypte)

- Mlle Danuta Zys (Pologne) : "Guide pratique pour 
les Sociétés nationales sur les méthodes de diffusion 
du droit international humanitaire".

II. ACTIVITES

Les activités entreprises par l'institut depuis octobre 1977 
restent modestes. Malgré un budget très limité et un per
sonnel très réduit, l'institut s'est efforcé de donner suite 
à la résolution du Conseil des Délégués ainsi qu'aux mandats 
de ses membres. Ces activités se sont développées dans trois 
domaines principaux r 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, notamment 
dans le domaine des principes et des activités de la 
Croix-Rouge, du droit international humanitaire, ainsi 
que dans celui des études sur la paix. Ces tâches sont 
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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 mouvement.

1. Princiges_et_activités de la Croix-Rouge

- Conformément au mandat qui a été donné à 1'Institut 
par les organisations membres, M. Jean Pictet a préparé 
un commentaire des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge . Publié par l'institut en trois versions : 
française, espagnole et anglaise, ce commentaire cons
titue un ouvrage fondamental pour la Croix-Rouge, 
accessible au plus grand nombre.

- L'Institut a entrepris une étude sur le volontariat 
de la Croix-Rouge dans la société d'aujourd'hui.

On sait que l'action de la Croix-Rouge et spécialement 
celle des Sociétés nationales est basée en grande partie 
sur le volontariat, objet de l'un des sept principes fon
damentaux de la Croix-Rouge. Mais ce concept de "volontariat” 
n'est pas compris et appliqué partout de la même manière.
Le "Rapport Tansley" s'est fait l'écho des problèmes et 
préoccupations que cela entraîne un peu partout dans le 
monde. L'étude entreprise par l'institut Henry-Dunant vise 
à mieux définir le volontariat, son évolution, sa justifi
cation, sa portée et à préciser ses perspectives d'avenir.

Le travail volontaire dans toutes les activités de la 
Croix-Rouge est analysé à travers les expériences des 
Sociétés nationales et des Institutions internationales 
de la Croix-Rouge. Il s'agit aussi de considérer le volon
taire face au professionnel, d'examiner les problèmes de 
son recrutement, de sa formation, de son encadrement et, 
dans certains cas, de sa rémunération. Il convient également 
d'examiner sa situation en fonction du milieu social, 
économique et culturel dans lequel il évolue.

L'objectif final de l'étude est d'aboutir à des conclusions 
pratiques visant à proposer des solutions aux problèmes 
auxquels sont confrontées les Sociétés nationales dans les 
divers aspects de volontariat et à essayer de dégager 
certaines lignes directrices sur l'action future du 
volontariat Croix-Rouge, susceptibles d'être reprises 
par les organes délibératifs de la Croix-Rouge interna
tionale sous forme de recommandations.
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En mai 1981, la Ille conférence régionale des Sociétés 
européennes de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge a adopté 
une recommandation encourageant 1'Institut Henry-Dunant à 
contribuer à une meilleure adaptation du service volontaire 
aux besoins actuels de la société au moyen d'études et de 
séminaires sur les différents aspects du volontariat.
Un rapport intérimaire sur l'étude en cours sera présenté 
à la conférence de Manille.

2. Droit_international_humanitaire

L'Institut Henry-Dunant a développé ses activités dans 
ce domaine pendant la période écoulée. Depuis 1978, il 
apporte sa contribution à la réalisation du Programme 
d'action de la Croix-Rouge dans le domaine de la diffu
sion du droit international humanitaire et des principes 
et idéaux de la Croix-Rouge (1978-1981) préparé conjointe
ment par le CICR et la Ligue.

Sur les 16 projets d'activité qui concernaient l'institut, 
huit ont été réalisés en collaboration avec le CICR et/ou 
la Ligue ou par l'institut lui-même, alors que trois 
autres sont en cours.

En outre l'institut a été invité à participer aux tra
vaux du groupe conjoint d'experts Croix-Rouge sur la diffu
sion, chargé d'aider et assister 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 
humanitaire, nous mentionnerons :

a) Bibliographie du droit international humanitaire
L'Institut a collaboré avec le CICR à l'établissement 
d'une bibliographie du droit international humanitaire 
qui comporte quelque 5.000 titres d'ouvrages, d'articles 
et de références sur ce sujet. Parue en décembre 1980, 
cette bibliographie, unique, est un ouvrage de références 
capital non seulement pour les chercheurs, professeurs 
et étudiants, mais aussi pour les membres des Sociétés 
nationales et les services gouvernementaux intéressés.

b) Bibliographie concise du droit international humanitaire 
Avant la parution de la Bibliographie mentionnée ci-dessus, 
l'institut a préparé et publié une bibliographie concise
à l'usage des professeurs et étudiants.
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c) 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 
international humanitaire destiné aux universités. Il 
s'est adressé à des experts de renommée mondiale pour 
leur demander de traiter les divers aspects du droit 
international humanitaire.

L'ouvrage est en voie d'achèvement. Il constituera un 
volume parallèle au manuel de 1'UNESCO destiné à l'ensei
gnement des droits de l'homme dans les universités et 
intitulé : "Les dimensions internationales des droits de 
1'homme".

d) Glossaire de la terminologie du droit international 
humanitaire

L'Institut collabore avec 1'UNESCO, l'institut universi
taire des Hautes Etudes internationales de Genève et le 
CICR à l'élaboration d'un Glossaire du droit international 
humanitaire à paraître en anglais, français, espagnol et 
russe.

e) Guide pratique à l'intention des Sociétés nationales 
sur les méthodes de diffusion du droit international 
humanitaire et des Principes et idéaux de la Croix- 
Rouge

Ce projet confié à l'institut par le CICR et la Ligue 
est en cours de réalisation. Son but est d'aider les 
Sociétés nationales à assumer leurs responsabilités dans 
la diffusion et de contribuer par là à faire respecter 
ces principes en toutes circonstances.

3. Recherche_dans_le_domaine de_la_santé

L'Institut Henry Dunant a été invité à se pencher sur le 
problème de l'humanisation des conditions d'hospitalisation.

A une époque où la technologie moderne se développe si 
rapidement dans les hôpitaux et que l'on assiste souvent 
à une dégradation des rapports humains, il a semblé utile 
de réfléchir sur la qualité de la vie des malades dans les 
établissements hospitaliers.
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A cet effet, l'institut Henry-Dunant a reçu mandat 
d'aborder le problème de l'humanisation des soins hospi
taliers en Suisse, d'en examiner les asoects matériels, 
techniques, sociaux, psychologiques, afin d'aboutir à 
des solutions satisfaisantes pour toutes les personnes 
concernées.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge pourraient 
jouer à un stade ultérieur un rôle utile dans ce domaine, 
notamment lorsqu'elles forment du personnel soignant.

A cet effet, un Groupe d'étude présidé d'abord par le 
professeur E. Martin, ancien président du CICR puis par 
le professeur R, Mach, et composé de représentants des 
milieux médicaux, infirmiers, hospitaliers, et de la 
Croix-Rouge, a établi un document "Humaniser les établis
sements hospitaliers en Suisse" qui analyse les facteurs 
de déshumanisation et propose des solutions concernant 
l'amélioration des conditions du malade à l'hôpital, 
celle des rapports entre le patient et le médecin ou le 
personnel soignant.

Il est prévu de diffuser ce document dans les divers 
milieux hospitaliers suisses et auprès des associations 
de médecins, d'infirmières, des universités et écoles, 
etc. afin d'obtenir des commentaires utiles à la poursuite 
de cette étude.

• La Croix-Rouge et la paix

a) Programme de recherche et d'enseignement
Afin de développer ses activités futures dans le domaine 
de la Croix-Rouge et la paix, l'institut Henry-Dunant a 
convoqué, en 1978, une réunion consultative d'experts de 
la Croix-Rouge et d'autres milieux, lesquels ont conclu 
que le domaine scientifique des études sur la paix, à 
l'institut Henry-Dunant, devait tenir compte des données 
suivantes :
- L'Institut appartenant au mouvement de la Croix-Rouge, 

ces études doivent à tout prix respecter sa neutralité; 
elles doivent répondre en premier lieu aux besoins de 
la Croix-Rouge elle-même et l'institut ne doit pas faire 
double emploi avec les autres instituts de recherche 
sur la paix.
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Ces trois principes ont été réaffirmés par 1'Assemblée 
de l'institut lors de sa session de juin 1979.

S'inspirant des conclusions de cette réunion consulta
tive et après une étude approfondie, l'institut a présen
té à la Ilème Réunion de la Commission sur la Croix-Rouge 
et la Paix (Le Caire, 1er au 3 mai 1979) un document 
intitulé : "promotion de recherches scientifiques sur la 
Croix-Rouge et la paix".

De même l'institut organisa, au printemps 1979, une série 
de Conférences ouvertes au public sur les thèmes suivants :

"La politique du gouvernement suisse en matière de règle
ment pacifique de conflits inter-étatiques", "Résoudre 
les conflits familiaux", "Inter Arma Caritas ou le CICR, 
Facteur de paix".

Enfin l'institut a poursuivi sa collaboration avec des 
Institutions s'occupant des problèmes de paix, notamment 
le SIPRI, "International Peace Research Association" et 
"International Peace Academy".

b) Etudes sur la Croix-Rouge et la paix

- Comme suite à un voeu exprimé par la Commission sur 
la Croix-Rouge et la paix, l'institut a entrepris, en 
collaboration avec le CICR et la Ligue, une étude intitu
lée : "Contribution à l'esprit de paix du droit internatio
nal humanitaire et des principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge". Il s'agit de dégager la signification profon
de des principes du droit humanitaire et de chacun des 
principes de la Croix-Rouge pour l'esprit de paix. Cette 
étude illustrée d'exemples concrets pourrait être publiée 
à la fin de l'année 1981.

5. Secours_en oas_de_catastrophes_et_droit_international

L'Institut a été invité à contribuer à la réalisation de 
cette étude entreprise par la Ligue.

6. Correspondance d'Henry-Dunant

Grâce au financement du Fonds National de la recherche 
scientifique à Berne, l'institut a achevé le travail qui 
consistait à rassembler et à classer la collection complète 
de la correspondance d'Henry-Dunant, encore inédite.
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Propriété du Fonds national de la recherche scientifique, 
dette collection contenant quelque 4.850 lettres 
envoyées et reçues par Henry Dunant a été déposée à la 
Bibliothèque publique et universitaire de Genève. Les 
copies ont été microfilmées par les soins du CICR pour 
les archives de l'institut. Celui-ci envisage une publi
cation commentée de cette correspondance.

B. ENSEIGNEMENT ET FORMATION

L'enseignement et la formation, prolongements naturels 
de l'activité de recherche de l'institut, ont connu un 
essor particulier pendant la période sous rubrique.

1. Pour_les_diri2eants_et cadres de la_Croix-Rouge

La multiplication des tâches de la Croix-Rouge nécessite 
une formation toujours plus étendue de spécialistes dans 
les disciplines les plus diverses et une préparation tou
jours mieux adaptée des dirigeants, cadres et volontaires 
de la Croix-Rouge.

La formation de ces cadres et de ces volontaires appar
tient d'abord aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et au Comité international. Mais l'institut 
est apparu ces dernières années comme centre permanent 
apte à dispenser un enseignement complémentaire contri
buant au développement des Sociétés nationales.

Ainsi l'institut organise chaque année un Cours d'intro
duction aux activités internationales de la Croix-Rouge 
au bénéfice de cadres et volontaires des Sociétés natio
nales membres de la Ligue. Ces cours s'adressent plus 
particulièrement à des cadres des Comités centraux, 
régionaux et locaux des Sociétés nationales qui ont des 
responsabilités au niveau national, mais qui sont moins 
familiarisés avec les activités internationales de la 
Croix-Rouge.
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Cours annuels d'introduction aux activités 
internationales de la Croix-Rouge

Lieu et date Cours Participation

Genève, 
mai 1978

Ile Cours 
(en langue française)

36 dirigeants et
cadres de 24
Sociétés nationales

Genève, 
mai-juin 1979

Ille Cours
(en langue anglaise)

29 dirigeants et
cadres de 20
Sociétés nationales

Genève, 
mai-juin 1980

IVe Cours 
(en langue française)

34 dirigeants et
cadres de 25
Sociétés nationales

Madrid, 
novembre-décembre 
1980

Ve Cours
(en espagnol) avec le 
concours de la Croix- 
Rouge espagnole

32 participants de
19 Sociétés natio
nales et 16 parti
cipants de Comités 
provinciaux de la 
Croix-Rouge espa
gnole

Genève, 
mai 1981

Vie Cours 
(en langue anglaise)

17 participants 
de 15 Sociétés 
nationales
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2. Pour_catégories_de_personnes_nj_aggartenant_gas 
à la Croix-Rouge

Pendant cette période et notamment depuis 1978, l'institut 
a participé à l'effort conjoint des Institutions interna
tionales de la Croix-Rouge visant à assurer la diffusion 
la plus large possible du droit international humanitaire 
et des Principes de la Croix-Rouge et à promouvoir une 
meilleure connaissance du rôle, de la structure et des 
activités des Institutions de la Croix-Rouge. Aussi a-t-il 
développé récemment un enseignement périodique, sous la 
forme de séminaires et conférences à certaines catégories 
de personnes ou certaines institutions concernées par 
l'activité humanitaire.



Séminaires sur le droit international humanitaire et la Croix-Rouge

Lieu et date Organisateurs Destinataires

Genève, 
octobre 1979

Comité international de Méde
cine et Pharmacie militaires 
avec le concours de l'IHD

Médecins militaires

Genève, 
septembre-octobre 
1980

idem idem

Participants

25 participants 
de langue fran
çaise

26 participants de 
langue anglaise

Genève, 
novembre 1979

IHD avec le 
Croix-Rouge

concours de la 
danoise Journalistes

Genève, 
juin 1980

IHD avec le concours de la
Croix-Rouge norvégienne idem

Genève, 
janvier 1981 IHD

Genève, 
septembre 1981 IHD/Ligue

Membres des missions 
diplomatiques en poste 
à Genève

Dirigeants des organisa
tions internationales de 
jeunesse

15 participants
I-*

i

11 participants

21 représentants 
de langue anglaise

en préparation

Genève, 
septembre 1981

IHD avec le 
Croix-Rouge

concours de la 
espagnole Journalistes en préparation
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3. Séminaires régionaux_sur_le Droit_international_humanitaire

L'Institut a organisé en collaboration avec des Institu
tions académiques des Séminaires régionaux sur le droit in
ternational humanitaire au bénéfice de fonctionnaires gou
vernementaux, militaires, professeurs, étudiants, avocats, 
etc.

Les résultats de ces séminaires, auxquels ont collaboré les 
Sociétés nationales des pays hôtes, ont prouvé l'utilité de 
la régionalisation de l'enseignement du droit humanitaire 
et l'importance des rencontres de représentants de discipli
nes diverses : diplomates, militaires, juristes, universi
taires, médecins et représentants de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

Lieu et date

Séminaires régionaux

Organisé en collabo
ration avec

Participation

Yaoundé
(Cameroun) 
novembre-décembre 
1977

Institut des Relations
Internationales du
Cameroun (IRIC)

83 participants 
venant de 26 pays 
africains

Yaoundé
(Cameroun) 
novembre-décembre 
1979

IRIC 81 participants de
26 pays d'Afrique

Porto-Rico 
août 1979

Quito
(Equateur)
mars 1981

Des rapports sur ces

Association interaméri
caine des avocats (AIA)

AIA

séminaires ont été publiés.

78 participants

90 participants

L'Institut envisage de tenir un Ille Séminaire à Yaoundé en 1981 
et d'organiser des réunions de même type pour les pays arabes et 
en Asie,
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4. Autres_activités_dj_enseignement

a) Cours sur le Droit international humanitaire à 
l'Université de Genève

Jusqu'à sa retraite, M. J. Pictet a poursuivi son enseigne
ment du droit humanitaire à la Faculté de droit de l'Uni
versité de Genève, assurant ainsi une constante liaison 
entre l'institut et l'Université.

b) Cours des droits de l'homme organisé par l'institut 
International des droits de l'homme à Strasbourg

Comme chaque année, l'institut a participé à l'enseignement 
du droit international humanitaire dans des Séminaires 
organisés dans le cadre des Cours d'été sur les droits de 
l'homme de l'institut de Strasbourg.

c) Cours pour les fonctionnaires supérieurs de police 
sur les droits de l'homme et le droit humanitaire

L'Institut collabore régulièrement avec le Centre Inter
national de Recherche et d'Etudes Sociologiques Pénales et 
Pénitentiaires de l'Université de Messine, notamment pour 
la diffusion du droit humanitaire. Ce Centre a inclus dans 
ses cours l'enseignement du code d'éthique policière sur 
les droits de l'homme et une part importante est réservée 
à l'application du droit international humanitaire dans 
les conflits armés internes et les troubles intérieurs.

d) Conférences et communications

Enfin l'institut a été invité à contribuer à donner des 
cours, conférences ou communications dans des réunions de 
la Croix-Rouge ou d'institutions spécialisées et au sein de 
Sociétés nationales. Tel fut le cas lors des séminaires sur 
le droit humanitaire au bénéfice des Sociétés nationales 
(Tunis, Amman), des séminaires sur l'enseignement du droit 
international humanitaire pour les milieux médicaux 
(Varsovie), du Cours de formation de cadres des Sociétés 
nationales en voie de développement (Belgrade, juin 1980) 
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de la Conférence des Sociétés nationales des pays euro
péens (Budapest, mai 1981). Plusieurs cours et conférences 
ont été dispensés à la Faculté de droit de 1'Université 
de Besançon, à George Washington University, etc.

C. PUBLICATIONS

Au cours de ces quatre années, l'institut a publié les 
ouvrages suivants :

1. Collection scientifique

- Jean Pictet -
Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge - Commentaire 
Institut Henry-Dunant, Genève, 1979.

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 était ressentie impérieusement et l'institut 
Henry-Dunant est heureux d'avoir comblé cette lacune en pu
bliant cet ouvrage conçu sous une forme condensée et accessi
ble à un plus grand nombre de personnes.

- Dietrich Schindler et Jiri Toman -
The laws of armed conflicts

A collection of Conventions, Resolutions and other 
documents, J.M. Sijthoff - Leyden, 2e édition, 1981.

Cet ouvrage,dont la le édition parue en 1973 avait remporté 
un grand succès et servi d'instrument de travail aux nom
breuses délégations de la Conférence diplomatique de 1974 
à 1977, a été complété, notamment par les Protocoles 
additionnels.

- Richard Perruchoud -
Les résolutions des conférences internationales de la 
Croix-Rouge

Institut Henry-Dunant, Genève, 1979.

Il s'agit d'une étude exhaustive du contenu, de la nature 
juridique, de la mise en oeuvre et des effets des résolutions 
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des Conférences internationales de la Croix-Rouge, étude 
qui permet de clarifier 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 et cet ouvrage - 
honoré du prix Aubert de 1'Université de Genève - présente 
une analyse et des solutions réalistes, témoignant d'une 
claire compréhension des mécanismes et possibilités de 
l'institution.

A la demande de ses membres et de nombreuses Sociétés 
nationales anglophones, l'auteur a préparé une version 
abrégée en anglais de sa thèse intitulée : "The international 
responsibility of Red Cross and Red Crescent National 
Societies". Cette version paraîtra en 1981.

- André Durand -
Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 
Tome II - de Sarajevo à Hiroshima

Institut Henry-Dunant, Genève, 1978.

A la demande et grâce au financement du CICR, l'institut 
Henry-Dunant a publié 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 actuellement la diffusion.

- Pierre Boissier -
Histoire du Comité international de la Croix-Rouge
Tome I : de Solférino à Tsoushima

Institut Henry-Dunant, Genève, 1978.

A l'occasion de la publication du deuxième tome de l'his
toire du CICR, l'institut a pu - grâce à la contribution 
matérielle du CICR - réaliser la réédition du premier tome, 
dont la première édition était épuisée.
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- E, Rosenblad -
InternationaZ Humanitarian Law of Armed ConfZiet

Institut Henry-Dunant, Genève, 1979.

Cette thèse de doctorat de M. Rosenblad représente un 
premier aperçu du processus de réaffirmation et de dévelop
pement du droit international humanitaire. C'est grâce à 
une subvention de la Croix-Rouge suédoise et de la déléga
tion de Suède à la conférence diplomatique de Genève, que 
l'institut a pu entreprendre cette publication.

- J.L, Hiebel -
Assistance spiritueZZe et confZits armés

Institut Henry-Dunant, Genève, 1979.

Cet ouvrage traite des dispositions des Conventions de 
Genève et des Protocoles relatives à l'exercice de la 
mission spirituelle en cas de conflits armés.

- G. Djurovic -
L'Agence centraZe de recherches du Comité internationaZ 
de Za Croix-Rouge

Institut Henry-Dunant, Genève,-1981.

Cet ouvrage comble une lacune importante dans la mesure 
où il retrace l'action entreprise depuis plus d'un siècle 
par 1’Agence centrale de recherches du CICR.

2 •

- Henry-Dunant -
Un souvenir de SoZférino (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.
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3. Collection_2Teneat Lex_Gladium2

- Frédéric de Mulinen -
Le droit de la guerre et les forces armées

Extrait de la Revue internationale de la Croix-Rouge, 
Janvier/Février 1978, Institut Henry-Dunant, Genève, 
1978.

Le droit de la guerre devient toujours plus complexe et 
demeure souvent ignoré dans les forces armées. Le but le 
plus urgent est d'inculquer un minimum de réflexes automa
tiques à chaque militaire. Il s'agit à cet effet de sortir 
l'enseignement du droit de la guerre de son rôle marginal 
et de l'intégrer dans la vie militaire de tous les jours.

- Bosko Jakovlevic -
New International Status of Civil defence as an instrument 
for strengthening the protection of Human Rights

Sijthoff and Noordhoff, à paraître à fin 1981.

Il s'agit cf'une étude exhaustive du statut juridique de 
la Protection civile, notamment à la lumière des Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève.

4 • Ç211Êclxi2ïl_2Etuoes_et_gersgectives "

- Jacques Meurant -
Le volontariat dans la Société d'aujourd'hui

Extrait de la Revue internationale de la Croix-Rouge, 
septembre-octobre 1979, Institut Henry-Dunant, Genève, 
15 p.

- Eva De Oliveira e Sousa -
L'enfant face au conflit. (A paraître en 1981)

Il s'agit d'une analyse psycho-sociologique de l'appren
tissage de la paix chez l'enfant.
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5. Autres_gublications

- L’Institut a procédé à une nouvelle édition en anglais, 
français, espagnol, allemand et arabe de sa brochure 
générale décrivant ses activités dans les domaines de la 
recherche, de la formation et des publications.

- Il concourt également à la préparation de la prochaine 
édition du Manuel de la Croix-Rouge internationale qui 
paraîtra en 1982.

- Bib 'biographie du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés. (Cf. ci-dessus sous 
Recherche).

- Droit International Humanitaire - Bibliographie de base

Etablie par Jiri Toman et Huynh thi Huong, Institut 
Henry-Dunant, Genève, 1979.

Cette bibliographie de base présente au lecteur des réfé
rences de documents fondamentaux, parmi les plus récemment 
publiés.

- Marie-Claude Junod -
Henry Dunant3 bibliographie succincte

En 1978, l'institut publia, à la demande de la Ligue, la 
bibliographie 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.

“ Henry Dunant -
Souvenir de Solférino

Slatkine Reprints - Institut Henry-Dunant, Genève, 1980, 
220 p.

Edition du Fac-similé de l’édition originale de 1862 
avec une préface de J. Pictet.

- Les classiques du droit international
Slatkine Reprints - Institut Henry-Dunant, Genève, 1981.

Edition des grands classiques du droit international 
(Vattel, Grotius, etc.).
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D. DOCUMENTATION

a) Centre de documentation

L'Institut a poursuivi son objectif visant à faire de sa 
bibliothèque un Centre de références sur le droit interna
tional, le droit humanitaire et la Croix-Rouge.

Pour atteindre l'objectif de la spécificité, l'institut 
Henry-Dunant s'est adressé, par la voie des missions perma
nentes à Genève, à tous les Etats afin d'obtenir une docu
mentation sur l'application du droit international humani
taire. Cette action fut un grand succès et l'institut 
a obtenu une documentation - quelquefois même abondante - 
(y compris des ouvrages de doctrine) de la part de 37 Etats.

De même, il est prévu de créer prochainement à l'institut 
une salle d'expérimentation et d'instruction sur la diffu
sion du droit international humanitaire auprès des forces 
armées, permettant des recherches expérimentales dans ce 
domaine avec documents et matériel à l'appui. Une telle réa
lisation sera particulièrement utile pour les cours et 
séminaires de formation

b) Documentation sur les droits de l'homme

L'Institut a apporté son concours aux travaux entrepris 
par plusieurs institutions gouvernementales et non gouverne
mentales visant à établir un système de coordination et de 
coopération dans les domaines de la documentation relevant 
des droits de l'homme ainsi que du droit international 
humanitaire.

E. MUSEE ET EXPOSITION

Au cours de la période écoulée, l'institut a pu terminer 
l'installation du Musée de la Croix-Rouge, qui a été large
ment 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.
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L'Institut avait choisi comme objectif de répercuter le 
cri de Dunant et d'illustrer, par cette exposition, 
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.

Un montage audio-visuel (diapositives avec commentaire) 
a été réalisé sur cette exposition et sera prochainement 
disponible.

L'Institut a également continué à s'intéresser aux acti
vités du Musée de Castiglione et a contribué à la publi
cation d'une brochure sur ce Musée.

F. SITUATION FINANCIERE

La situation financière de l'institut s'est améliorée 
ces dernières années, fruit d'une part d'une stricte politi
que 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, grâce à la Confédération helvétique et à la 
compréhension de ses Institutions membres, l'institut a 
reçu en 1980 un don de 1 million de FrS, don provenant de 
la vente d'un Ecu frappé par la Confédération pour commé
morer le 150ème anniversaire de la naissance de Henry Dunant.

Ce montant alloué à l'institut a pour but de consolider 
son fonds de dotation.

A la suite de la mise en place de la nouvelle structure 
de l'institut en juillet 1979, le financement du budget ins
titutionnel et du budget opérationnel a été tout particuliè
rement examiné par le Conseil et 1'Assemblée. Un règlement 
financier de l'institut a été établi et un Groupe de travail 
a été chargé d'étudier les modalités d'utilisation du 
capital et de chercher les moyens d'accroître les recettes.

Ainsi 1'Assemblée a réaffirmé le fait que la responsabilité 
du financement du budget institutionnel incombe essentiel
lement aux trois Institutions membres.
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Les Institutions membres doivent s'efforcer d'accroître 
leurs contributions annuelles, lesquelles doivent en 
principe être d'égale importance.

Les autres recettes consistent en revenus du capital, 
en la contribution annuelle de la Confédération helvétique, 
en dons volontaires de Sociétés nationales.

Le financement du budget opérationnel continuera à dépen
dre de sources extérieures et des membres, selon les cas.

La recherche de fonds s'opérera soit par l'intermédiaire 
des Institutions membres,, soit par l'institut avec l'accord 
des Membres. Tout recours aux fondations privées ne s'opé
rera qu'après consultation de la Société nationale du pays 
concerné.

Le Conseil des délégués en 1979 a à nouveau encouragé les 
Sociétés nationales à soutenir les activités de l'institut 
et de lui fournir, dans la mesure de leurs possibilités, 
les moyens matériels lui permettant de développer son action.

Tel a été le cas des Sociétés nationales suivantes qui ont 
contribué au budget de fonction et/ou au budget opération
nel de l'institut : Rép. Féd. d'Allemagne, Canada, Danemark, 
Espagne, Finlande, Norvège, Nouvelle Zélande, Suède. 
L'Institut Henry-Dunant leur en exprime toute sa gratitude.

La division de l'aide humanitaire du Département Fédéral 
Suisse des Affaires Etrangères a octroyé à l'institut 
une aide matérielle importante pour l'organisation de sémi
naires régionaux sur la diffusion du droit international 
humanitaire.

Enfin plusieurs institutions privées, telles que SIDA, des 
entreprises suisses, etc. ont apporté leur appui matériel 
à la réalisation des projets de l'institut.

s et résultats des années 1977 à 1980 sont consi-Les

extrêmement fragile.

gnés ci-après. Malgré une stabilisation du capital de
l'institut, les exercices financiers de ces dernières années
montrent que la situation financière de 1 ' Institut reste

Enfin, M. Jacottet a cessé en juin 1980 ses fonctions de 
Trésorier général qu'il occupait depuis la fondation de 
l'institut. L'Assemblée lui a rendu un vibrant hommage pour 
son inlassable dévouement et son constant appui à l'institut. 
Son successeur a été nommé en la personne de M. Y. Dunant, 
Président et administrateur-délégué de Sandoz S.A. à Bâle.



INSTITUTIONNEL

BUDGET
1977

RESULTAT
1977

BUDGET
1978

RESULTAT
1978

BUDGET
1979

RESULTAT
1979

BUDGET
1980

RESULTAT
19 80

REVENUS PLACEMENTS 28'000 30'731 26'000 32'620 24'000 32'404 50'000 77'647

CONTRIBUTIONS MEMBRES
CICR

*
100'000 100'000 110'000* 110'000

**
85'000 85'000 60'000 60'000

LIGUE 50'000 57'500 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000
CROIX-ROUGE SUISSE 30"000 30'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000 55'000

AUTRES CONTRIBUTIONS
DEPT.FED. DES AFFAIRES

ETRANGERES 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'OOO
SOCIETES NATIONALES 20'000 20'000 -- — 4 3'000 43'596 4 4'000 61'743
VENTE D’OBJETS 1'000 1'045 1'000 1'044 1'000 5'708 1'000 1'782

LOCATIONS 8'000 15'017 29'000 24'741 2 3'000 27'542 24'000 17'888

RECETTES 287'000 304'293 326'000 328'405 336'000 354'250 339'000 384'060

DEPENSES 333'000 310'162 353'000 330'824 393'500 424'886 477'000 494'111

DEFICIT (46'000) (5'869) (27'000) (2'420) (57'500) (70'635) (138'000) (110'051)

OPERATIONNEL
DEFICIT (13'200) (503) (35'556) (14'571) (22'490) (4'692) (2'000) (2'073)

RESULTAT DEFICITAIRE
TOTAL (59'200) (6'372) l=========J

(62'556) (16'990) (79'990) (75'327) (140'000) (112'124)

LES CHIFFRES ENTRE PARENTHESES 
INDIQUENT LE DEFICIT. ★ dont services : 50'000

** dont services : 2 5 1 000



26

G. AUTRES ACTIVITES

1. Relations_avec les Institutions spécialisées

L'Institut a poursuivi sa collaboration avec des Insti
tutions académiques et 1'Université de Genève, ainsi 
qu'avec d'autres institutions spécialisées, telles que 
l'institut International des Droits de 1'Homme de 
Strasbourg, l'institut des Relations Internationales du 
Cameroun, l'Association Inter-américaine des Avocats, etc.

L'Institut entretient des relations très étroites avec 
l'institut international de droit humanitaire de San Remo. 
Il participe régulièrement aux réunions du Conseil et à 
celles des Tables Rondes annuelles. Il a été invité à pré
senter une communication au Congrès de cet Institut en 
septembre 1980 sur la solidarité et le droit humanitaire.

Il est associé par ailleurs aux travaux de la commission 
scientifique de cet Institut sur le droit humanitaire.

2 •
de_la_Croix-Rouge

L'Assemblée de l'institut a décidé que l'institut 
Henry-Dunant serait en principe représenté à toutes les 
réunions importantes de la Croix-Rouge. Ce fut le cas 
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 humani
taire organisé par la Croix-Rouge de Yougoslavie en 
juin 1978 à Skoplje pour les Sociétés nationales des pays 
balkaniques, à la Illème Conférence des Sociétés nationa
les des pays balkaniques à Athènes (mai 1979), à la 
Conférence des Sociétés nationales des pays méditerranéens 
(Sveti Stefan, Yougoslavie, février 1980 etc. (Cf. égale
ment ci-dessus sous "Enseignement et formation").

Rappelons que l'institut est membre de la Commission sur 
la Croix-Rouge et la Paix, de la Commission sur l'emblème 
et du Comité d'organisation de la Ille Conférence régio
nale des Sociétés nationales des pays européens. 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 nombreuses 
réunions se sont tenues à l'institut, organisées par 
l'institut, le CICR ou la Ligue. De nombreux visiteurs 
de Sociétés nationales ont également visité l'institut 
et son Musée.

4. Membres correspondants

L'Institut a cinq membres correspondants :

Madame S. Hashimoto (Japon),
Monsieur J.J.G. de Rueda (Mexique),
Madame A.S. Trosdahl-Oraug (Norvège),
Monsieur Willy Heudtlass (Rép. Féd, d'Allemagne),
Monsieur Cari Van de Kerckove (Belgique).



ANNEXE I

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

C. I. C . R.
- M. Jean Pictet

- M. Pierre Gaillard

- M. Dominique Micheli
- M. Jacques Moreillon

- M. Hans-Peter Tschudi

LIGUE
- M. Walter Bargatzky

- M. Henrik Beer
- M. Bengt Bergman
- M. Janos Hantos

- M. Olof Stroh

- Membre du CICR, President de
1'Assemblée de l'institut
Henry-Dunant (1980-1982)

- Conseiller du CICR, Conseiller de 
l'institut Henry-Dunant

- Chef du Secrétariat de la Présidence
- Directeur du Département de la 

Doctrine et du droit
- Membre du CICR

- Président de la Croix-Rouge alle
mande (RFA)

- Secrétaire général de la Ligue
- Sous-secrétaire général
- Président du Comité Exécutif de 

la Croix-Rouge hongroise
- Assistant spécial du Secrétaire 

général de la Ligue

CROIX-ROUGE SUISSE
- M. Hans Haug

- M. Jean-Paul Buensod

- M. Yves Dunant

- Président de l'institut (1978-1980) 
Président de la Croix-Rouge suisse

- Vice-Président de la Croix-Rouge 
suisse

- Président et Administrateur-délégué 
de Sandoz S.A. a succédé à
M. Jacottet en juin 1980

- M. Carl-Maurice Jacottet - Trésorier général de l'institut 
Henry-Dunant (jusqu'en 1980)

- M. Ulrich Oppikofer

- M. Jean-Daniel Pascalis

- Assistant du Trésorier général de 
l'institut Henry-Dunant, membre 
suppléant

- Secrétaire général adjoint de la 
Croix-Rouge suisse, membre suppléant

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. Jean Pictet, Président du Conseil
- M. Pierre Gaillard
- M. Dominique Micheli
- M. Jacques Moreillon

LIGUE

- M. Henrik Beer
- M. Bengt Bergman
- M. Brian Elliott (puis M. Alfred Schmid)

CROIX-ROUGE SUISSE

- M. Hans Haug - Président (1978-1980)
- Me Pierre Audéoud (puis Me J.P. Buensod)
- M. Carl-Maurice Jacottet (puis M. Yves Dunant)

Membres suppléants :

- M, Ulrich Oppikofer
- M. J.D. Pascalis



ANNEXE III

CONSEIL DES DELEGUES
(Genève, 3 octobre 1979)

RESOLUTION

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

Le Conseil des Délégués,

Ayant pris connaissance du rapport sur l'activité de l'institut Henry-Dunant 
depuis la XXIIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, 
octobre 1977),

Prend note de ce rapport et exprime son appréciation pour l'oeuvre accomplie 
par l'institut avec des ressources modestes,

Rend un vibrant hommage à M. Jean Pictet, pour les éminents services qu'il 
a rendus en qualité de directeur de l'institut Henry-Dunant depuis 1975, 
contribuant ainsi au développement et au rayonnement de ce dernier et lui 
exprime ses sentiments de vive gratitude pour l'oeuvre accomplie,

Souligne le rôle de l'institut Henry-Dunant comme instrument d'études et de 
recherches, de formation, d'enseignement et de diffusion sur la Croix-Rouge 
au service de tous les membres de la Croix-Rouge Internationale,

Demande à l'institut Henry-Dunant de poursuivre et d'intensifier ses tâches 
fondamentales notamment :

- En développant des travaux de recherches relatives aux divers 
aspects des activités passées et présentes de la Croix-Rouge, en temps de 
guerre comme en temps de paix, dans le but d'aboutir à des conclusions 
pratiques, utiles au développement des activités du mouvement.

- En encourageant l'organisation périodique de cours, conférences sur
la Croix-Rouge à l'intention des dirigeants et cadres des Sociétés nationales, 
ainsi que des séminaires sur le Droit International Humanitaire notamment 
pour les fonctionnaires gouvernementaux, les diplomates, les professeurs et 
étudiants des universités.

- En diffusant aussi largement que possible les résultats de ses 
travaux, contribuant ainsi à mieux faire connaître la Croix-Rouge au sein 
du mouvement et en dehors d'elle.

Recommande à l'institut d'intensifier sa collaboration avec les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge et 
recommande de même aux Sociétés nationales de soutenir les activités de 
l'institut et de lui fournir, dans la mesure de leurs possibilités, les moyens 
matériels lui permettant de développer son action.


