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RAPPORT SUR LES ACTIVITES

DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

(1983 - 1985)

L'Institut HenJty-Vunant cstéé Ht. y a vingt ans, en 1965 
est un centae de tiéfLexion, d'é.tudu>, de formation, et 
de diffusion auxiLiaiae de ses tuais Institutions 
membres {CICR, Ligue, Cm ix-Rouge Suisse) et pas. voie 
de conséquence du mouvement de La Caoix-Rouge et du 
Cm issont- Rouge tout enti.es..

Ras. son action, ¿.'Institut Henay-Vunant contribue au 
développement de La Csoix-Rouge dans Le monde.

Vans Le cads.e de ses activités, L'Institut s'inspire 
des psineipes fondamentaux de La Csoix-Rouge.

Lors de la Session du Conseil des Délégués d'octobre 1983, 
l'institut Henry-Dunant a présenté un rapport sur son 
activité de 1981 à 1983.

Le présent rapport porte sur la période écoulée depuis cette 
réunion jusqu'au 15 juillet 1985.

enti.es
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I - GÉNÉRALITÉS

1 - Questions Juridiques

En 1984 et 1985, les Institutions membres de l’institut
Henry-Dunant (CICR, Ligue, Croix-Rouge Suisse), ont 
poursuivi l'examen des statuts, du rôle et des activités 
de l'institut commencé en 1983. A ce sujet M. E. de la 
Mata, Président de l'institut, s'est adressé aux
Sociétés nationales en janvier 1984 pour leur faire part 
des décisions prises quant aux statuts et aux orienta
tions de l'institut et requérir leur appui.

En grand nombre, les Sociétés nationales ont tenu à 
souligner dans leurs commentaires l'utilité de l'IHD.

Lors de sa réunion du 27 juin 1984, 1'Assemblée Générale 
a approuvé le statut des conseillers scientifiques, 
personnalités chargées de conseiller l'institut sur le 
plan scientifique dans les divers domaines d'activité.
De même elle a réaffirmé le statut des membres correspon
dants dont le rôle est de promouvoir les buts et activités 
de l'institut dans les diverses parties du monde.

Enfin, sur proposition de la Ligue, le Comité exécutif, 
lors de sa réunion du 13 mars 1985, a approuvé l'idée 
d'une étude de"faisabilité"concernant les activités et la 
structure de l'institut. Cette décision a été entérinée 
par 1'Assemblée Générale à sa réunion du 12 juillet 1985.
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2 - Nominations

Conformément à l'art. 4 des statuts de l'IHD, 1'Assemblée 
de l'institut lors de sa réunion de juin 1984, a nommé 
pour la période de juillet 1984 - juin 1986, Me Jean-Paul 
Buensod, vice-président de la Croix-Rouge Suisse en 
qualité de Président de l'institut Henry-Dunant. Me Buensod 
succède à M. E. de la Mata, Président de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

De même, conformément aux dispositions des articles 4 et 6 
des statuts de l'institut, les membres de l'IHD ont désigné 
leurs représentants au Comité exécutif et à 1'Assemblée 
Générale pour la période juillet 1985 - juin 1987. 
L'Assemblée à la réunion du 12 juillet 1985 a pris note de 
ces désignations (Voir Annexes 1 et 2) .

En outre lors de ses réunions de juin 1984 et de juillet 
1985, 1'Assemblée Générale de l'IHD a nommé comme 
Conseillers Scientifiques :
- H. Jean Pictet, Vice-Président d'honneur du CICR,
- Le professeur René Mach, ex-professeur de médecine, 

spécialiste des questions d'éthique médicale,
- Le Professeur Georges Abi-Saab, professeur de droit 

international public à l'institut universitaire des 
hautes études internationales à Genève.

Pour sa part M, John Henry Félix, Président de la Division 
Pacifique de la Croix-Rouge américaine, lauréat de la 
Médaille Henry-Dunant (1983) a été nommé comme membre 
correspondant de l'institut. (Voir Annexe 3)
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3 - Personnel de l'institut

Au 1er janvier 1984, M. Manfred Kill, ex-directeur- 
adjoint du bureau des Finances de la Ligue, a été 
nommé administrateur de l'IHD. Il succède au Baron 
Frédéric Akerhielm qui a rendu d'éminents services 
à l'institut pendant près de 20 ans.

4 - Fonds "Jean Pictet"

Une personnalité éminente de la Croix-Rouge a exprimé 
le voeu en 1984 de créer un Fonds spécial en hommage à 
Jean Pictet qui a consacré sa vie et son oeuvre au 
mouvement de la Croix-Rouge. Ce fonds qu'elle a doté 
d'une somme de FS 500'000.- a pour but de subvenir aux 
programmes de l'institut Henry-Dunant dans les 
domaines de la Recherche, de la Formation, de 1'Ensei
gnement et des Publications.

Priorité est donnée aux activités de formation et 
d'enseignement dont le but est la promotion 
d'une éducation humanitaire pour tous, au sein de la 
famille, à l'école et dans les communautés, et ce à 
l'échelon local, national et international.

Le règlement de ce fonds dans lequel il est souhaité 
que d'autres contributions et donations viennent 
compléter le don initial, a été approuvé par 1'Assemblée 
Générale lors de sa session du 12 juillet 1985.



Ce règlement prévoit notamment la création d'un 
Conseil chargé d'attribuer chaque année des al
locations aux projets de 1'IHD répondant aux 
objectifs du fonds.
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/ii - activités de l'institut

L’Institut Henry-Dunant a poursuivi des activités dans 
le domaine de la recherche, de la formation, de la dif
fusion et des publications conformément à ses plans et 
budgets 1984 et 1985 adoptés par son Assemblée générale.

A - RECHERCHE -

1 - Principes et activités de la Croix-Rouge

ObjectL^ : Pn.omoavoVt et en&Lepnendae du étudu ¿ut Lu 
psiLncLpu et -idéaux de La &ioLx-Rouge atuL que ¿ut dti 
pwbLèmu de ea^actè^e bumaiiLtatae LLu> aux aettv-itéb 
de La CaoLx-Rouge.

1.1, Etude sur le_service volontaire de la Croix-Rouge 
dans_la Société d’aujourd^hui^

L’Institut a achevé l’étude sur "Le service volontaire 
de la Croix-Rouge dans la société d’aujourd’hui" dont 
le but était d’analyser la situation du service volon
taire au sein des Sociétés nationales, de dégager des 
conclusions et orientations quant au rôle et à la 
pratique du service volontaire à l’avenir et de proposer 
des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés les 
Sociétés nationales dans les divers aspects du volon
tariat.

Cette étude préparée par le Directeur de 1’IHD constitue 
aussi une suite donnée à la résolution No. XIX.4. de la 
24e Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 
1981) .
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L'ouvrage a paru en français en 1984 et en anglais en 
1985. Il est prévu de publier cet ouvrage en espagnol 
et en allemand.

1.2. "Rendre l^hôpital_plus_humain2

Etude sur l'humanisation des conditions d'hospitalisation.

L'Institut a réalisé une nouvelle version de l'étude faite 
en 1981 en se basant sur les commentaires et suggestions 
de directeurs, médecins et infirmières d'établissements 
hospitaliers suisses. Des Sociétés nationales d'Europe 
ont été également consultées. Cette étude qui avait pour 
but d'aborder le problème de l'humanisation des soins 
hospitaliers, d'en examiner les aspects matériels, 
techniques, sociaux et psychologiques, afin d'aboutir à 
des solutions satisfaisantes pour toutes les personnes 
concernées, a été coordonnée par une Commission d'étude 
présidée par le Professeur René Mach, et composée de 
représentants des milieux médicaux, infirmiers, hospita
liers, et de la Crcix-Rouge. La version française a été 
publiée en octobre 1984. La version allemande paraîtra en 
1985.

1.3. Croix^Rouge et_transfusion_sanguine

L'étude sur la Croix-Rouge et la transfusion sanguine 
est arrivée à terme. Quelque 60 Sociétés nationales ont 
répondu au questionnaire de l'IHD. Le texte définitif 
est mis au point conjointement par le Département des 
programmes de sang de la Ligue et de l'IHD, et paraîtra 
en 1985.
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2 - Droit international humanitaire

Ob/ecZifrS; CcutAebueA aux. e^oAts du tutituttou de La 
CAoZ.x-Rcu.ge pouA La dL^u&Lon du dAutt Latumat-cc naL humaaûtoLAe. 
A cet c^gct, pAcp&ACA du documents de tnavaLL zi de Aé^éAence 
à L'usage du ch.ench.eaAS, du SocLétés natconaLu, etc... et 
pAomouvcLA du AecheA.ch.u ¿ua Le dnait LnteAnattonaL humanttatne.

2.1. Manuel d'enseignement du droit international humanitaire
(en collaboration avec 1'UNESCO et le CICR)

L'Institut a achevé la préparation de la version 
française de ce Manuel destiné aux universités. Il s'est 
adressé à des experts de renommée mondiale pour leur 
demander de traiter les divers aspects du droit interna
tional humanitaire. Sa publication est prévue en 1985.

2.2. Manuel de la_terminolo2ie du_droit_international
des conflits armés

L'Institut poursuit,, en collaboration avec le CICR, l'éla
boration d'un manuel de la terminologie du droit interna
tional des conflits armés, à paraître en anglais, français, 
espagnol et russe. Cette étude est placée sous la 
responsabilité du Dr. Isaac Paenson.

2.3. Guide E^atigue à l'usage des_Sociétés_nationales_sur 
les méthodes_de_diffusion_du_droit_international 
humanitaire_et des_principes_et_idéaux_de_la_CroixgRouc

Ce guide vise essentiellement à proposer aux Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des méthodes 
propres à les aider dans leur tâche de diffusion du droit 
international humanitaire et des principes et idéaux de 
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la Croix-Rouge. Préparé par Mlle Danuta Zys en étroite 
collaboration avec le CICR et la Ligue, il s'adresse à 
toutes les Sociétés nationales et plus particulièrement 
à celles qui s'apprêtent à mettre sur pied un programme 
de diffusion.

La réalisation de ce guide, paru en anglais, français, 
espagnol et arabe, a également bénéficié des avis et 
informations de nombreuses Sociétés nationales consultées 
à cet effet.

2.4. Répertoire des universités_et_institutions académigues 
pour la_promotion de ¿¿enseignement du droit interna^ 
tionale humanitaire

Dans le but de promouvoir l'enseignement du droit interna
tional humanitaire dans les universités du monde et des 
recherches dans ce domaine, l'institut a entrepris une 
étude visant à répertorier les universités et institutions 
académiques des divers pays du monde où le droit interna
tional humanitaire est enseigné ou pourrait l'être ainsi 
que les enseignants actuels ou potentiels.

A cet effet, l'institut a procédé à une consultation par 
voie de questionnaire auprès des Sociétés nationales et 
par leur intermédiaire auprès des Universités et Institu
tions académiques de leurs pays respectif. A juin 1985, 
285 réponses étaient parvenues à l'institut provenant de 
57 pays. L'analyse des réponses est en cours.
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4 - Stagiaires à l'institut

L'Institut a pour tâche de promouvoir des recherches 
et études de caractère humanitaire au sein des Sociétés 
nationales et d'institutions académiques. Il reçoit aussi 
des chercheurs individuels.

Dans ces cas, il accorde des facilités aux chercheurs et 
apporte son concours sous forme d'avis et conseils.

En 1984, l'institut a accueilli 7 chercheurs, d'Australie, 
Belgique (Croix-Rouge), Etats-Unis, Finlande, Norvège, 
République fédérale d'Allemagne (Croix-Rouge) et Suède 
ainsi que 3 stagiaires de l'institut international des 
droits de 1'Homme (de Kenya, Pologne et Tanzanie).

En 1985, l'institut a reçu à fin juin des stagiaires de 
la Croix-Rouge danoise et de Pologne.

Les thèmes de recherche de ces divers chercheurs se 
concentraient plus particulièrement sur le droit interna
tional humanitaire, le droit des réfugiés et le problème 
des personnes déplacées et les droits de l'homme. A noter 
que l'étude réalisée pendant deux ans à 1'IHD par un 
chercheur américain sur la protection des enfants non-ac- 
compagnés dans les situations d'urgence a été terminée 
en 1984 et sera publiée prochainement.

B - FORMATION -

La fonction de formation doit s'entendre dans son 
sens le plus large et recouvre les notions d'enseignement, 
de diffusion et d'information.
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1 - Formation des cadres et volontaires des Sociétés nationales

Objecter : ConZtebutt à La. ^ofunatLon gén&mLe du eadttu et 
voLontaLnuu du Soctétu natLcnatu de CftoLx-Roage zi du 
Cato Lu ont-Rouge ¿uft te LôLe de La CftoLx-Roage, iu actLvLtu 
de pftotectLon et d'auLitance et ¿ua Le dfioLt LntetmatLonaL 
humatutuLie.

L'Institut a poursuivi l'organisation de cours annuels 
d'introduction aux activités internationales de la 
Croix-Rouge pour cadres et volontaires des Sociétés 
nationales :

B-14-25 mai 1984. IX cours, en langue espagnole -
25 membres de 12 Sociétés nationales d'Amérique latine 
et d'Espagne ont participé à ce cours.

- 28 mai - 7 juin 1985. Xe cours, en langue française -
29 membres de 18 Sociétés nationales d'Afrique 
francophone, d'Asie et d'Europe ont participé à ce cours.

Des bourses de voyage et/ou de séjour ont pu être at
tribuées à des participants grâce au concours de la
Ligue, du CICR et des allocations du Fonds de l'impératrice 
Shôken et de quelques Sociétés nationales.

L'Institut a également organisé du 4 au 7 mars 1985, à la 
demande de la Croix-Rouge Suisse, un Séminaire sur la 
Croix-Rouge et le droit international humanitaire pour 
cadres et volontaires des sections cantonales de la 
Croix-Rouge Suisse. Quinze membres de la Croix-Rouge
Suisse ont participé à ce séminaire.
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2 - Table ronde sur la formation générale Croix-Rouge

L'Institut a organisé du 17 au 19 octobre 1984 une 
Table Ronde sur la formation générale Croix-Rouge dont 
le but était d'élaborer un recueil des connaissances 
de base sur la Croix-Rouge destiné aux cadres et 
volontaires des Sociétés nationales afin de leur 
permettre de mieux comprendre les objectifs de l'institu
tion, de prendre conscience de leurs responsabilités et 
de renforcer leur motivation.

Dix représentants de Sociétés nationales, la plupart 
spécialistes des questions de formation, ainsi que des 
responsables de la Ligue, du CICR et de l'IHD ont 
participé à cette Table Ronde qui a adopté un schéma de 
"plateforme" des connaissances de base sur la Croix-Rouge. 
Un groupe de travail a été créé à l'issue de la réunion 
chargé d'établir sur la base de ce schéma un ensemble de 
lignes directrices susceptibles d'être utilisées par les 
Sociétés nationales et adaptées en fonction des besoins 
spécifiques et des conditions locales par les responsables 
de la formation.

Ce recueil de lignes directrices sera ensuite présenté 
aux instances de la Croix-Rouge Internationale.

De même, l'IHD a apporté sa contribution à un "Workshop" 
sur les méthodes de diffusion des Principes fondamentaux 
de la Croix-Rouge, organisé par la Ligue et le CICR les 
9 et 10 mai 1985.
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3 - Diffusion auprès de publics non Croix-Rouge

; ConztiebueA à ta dt^uiton du tâte de ta C-ictx-Rouge 
et de aettvttéi de pfuotecttân et d'a^titunce et du d/iott 
tntexnattonat humanttadAe au béné^tee dei> pubtteà non CAodx-Rouge.

L'Institut a poursuivi son programme d'enseignement et 
de diffusion du droit international humanitaire et de 
la Croix-Rouge sous la forme de ¿émtnatAe-i organisés 
périodiquement pour certaines catégories de personnes 
ou certaines institutions concernées par l'activité 
humanitaire. Ces séminaires sont organisés, soit à Genève, 
soit sur une base régionale.

Au tableau ci-après figure la liste des séminaires organisés 
par 1'IHD de novembre 1983 à juin 1985 au bénéfice de 
diplomates, journalistes, étudiants, fonctionnaires 
gouvernementaux et professeurs d'Université. Sont égale
ment mentionnés des séminaires auxquels 1'IHD a apporté 
sa contribution (mise à disposition de locaux, partici
pation à la programmation).

Il convient de rappeler ici que la plupart de ces manifes
tations constituent des suites données à la résolution I 
du Conseil des délégués de 1981 ("Développement des 
activités de l'institut Henry-Dunant") et au programme 
d'action 1982-1985 de la Croix-Rouge dans le domaine de 
la diffusion du droit international humanitaire et des 
principes et idéaux de la Croix-Rouge.





Dates Destinataires Organisateurs Participants

Février 1984
Genève

Séminaire sur la Croix-Rouge 
et le DIH pour un groupe de 
journalistes Scandinaves 
(en anglais)

IHD avec le concours des Sociétés 
nationales de Danemark, Finlande 
Suède.

6 du Danemark
4 de Finlande
1 de Norvège
1 de Suède
4 représentants des 
Sociétés nationales.

Avril 1984
Genève

Séminaire sur le DIH pour 
représentants des forces

CICR avec le concours de 11IHD 8 représentants 
d'Egypte, Jordanie et

armées
(en anglais)

Soudan

Juin 1984
Genève

IIe Séminaire sur le droit 
international public et le 
droit humanitaire pour 
étudiants en droit

IHD en collaboration avec 1'Uni
versité de Santa-Clara - Califor
nie (USA)

16 étudiants

(en anglais)

Novembre 1984
Genève

IVe Séminaire sur le DIH 
pour officiers supérieurs 
des services de santé des

CIMPM / CICR avec le concours de
1 ' IHD

20 participants 
de 13 pays

forces armées
(en français)



Date ,Destinataires Organisateurs Participants

Janvier 1985
Genève

Avril 1985
Genève

Juin 1985
Genève

0V Séminaire sur la Croix- 
Rouge et le DIH pour 
membres des missions perma
nentes auprès des Nations 
Unies à Genève
(en anglais)

Séminaire sur la protection 
des victimes de la violence 
pour juristes, criminologi
stes, professeurs de droit 
et de sciences politiques, 
etc. . .
(en anglais)
IIIe Séminaire sur le droit 
international public et le 
DIH pour étudiants en droit 
(en anglais)

IHD 20 représentants de
18 missions

IHD, Université d'Etat de New-York, 
Institut d'Etudes sur le terrorisme 
international, et autres institu
tions académiques d'Europe et 
Etats-Unis.

IHD/Université de Santa-Clara
Californie, USA

37 participants de
7 pays d'Europe et 
d'Amérique

24 étudiants

i

H1
Ch

I
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4 - Autres activités d'enseignement et de diffusion

4.1. Séminaires_sur_le droit international humanitaire 
à_sl:rasbour2

Comme chaque année, en juillet, l'institut a organisé 
conjointement avec le CICR en 1983 et 1984 des séminaires 
d'enseignement du droit international humanitaire, dans 
le cadre des Cours d'été sur les droits de 1'Homme de 
l'institut International des Droits de 1'Homme de 
Strasbourg.

4.2. Formation_des_resgonsables_des_établissements 
pénitentiaires

Afin de remédier aux violations des normes internationales 
relatives au traitement des prisonniers et aux condi
tions de détention ou à l'ignorance des responsables des 
administrations pénitentiaires, il est apparu opportun 
ces dernières années d'entreprendre certaines actions au 
niveau de la prévention, notamment par l'organisation de 
séminaires régionaux de diffusion sur le traitement 
humanitaire des prisonniers. Le programme de ces séminaires 
comprendrait notamment une partie consacrée au droit 
humanitaire et aux objectifs du CICR en matière de déten
tion.

Une première expérience a eu lieu du 16 au 22 juin 1985 
à Messine sous la forme d'un Séminaire pour les directeurs 
des administrations pénitentiaires des pays africains, 
organisé par le Centre international de recherches et 
d'études sociologiques, pénales et pénitentiaires de 
l'Université de Messine et l'institut Henry-Dunant sous 
les auspices de l'institut de recherche de Défense sociale
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des Nations Unies, le Ministère des affaires étrangères 
et le Ministère de la Justice de la République d'Italie.

Trente cinq représentants de 26 pays africains ont examiné 
la question des conditions de détention et le respect des 
règles humanitaires. Le rôle du CICR dans la visite des 
détenus politiques a été particulièrement souligné non 
moins que les aspects juridiques et techniques de la 
mission de la Croix-Rouge.

4.3. "Panels" et_visites_d_sétudes

A l'occasion de visites à l'institut de groupes de 
membres de Sociétés nationales ou de représentants d'insti
tutions, l'institut a organisé des "panels" sur les 
grandes questions concernant la Croix-Rouge de nos jours.
Tel sur le cas notamment lors de la visite d'un groupe de 
professeurs d'histoire et de sciences politiques de plusieur. 
universités canadiennes, de membres de Comités régionaux et 
locaux des Sociétés nationales de Belgique, Danemark, France 
et Suède , etc .....

C - PUBLICATIONS -

Hormis les publications mentionnées au chapitre "Recherche", 
l'institut a fait paraître les ouvrages suivants pendant 
le période sous rubrique :
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1 - Collection scientifique de l'institut

- "Développement et principes du droit international 
humanitaire" par Jean Pictet, Editions Pedone, Paris/ 
IHD. Cet ouvrage qui a paru en français en 1983 et en 
arabe en 1984 sera également publié en anglais et en 
espagnol.

- "Red Cross Voluntary Service in Today's Society" par 
Jacques Meurant, IHD, 1985.

- "International Humanitarian Assistance - Disaster relief 
actions in International Law and Organization" par 
Peter Macalister-Smith, Nijhoff-Dordrecht/ IHD, 1985.

- "Une institution unique en son genre : Le Comité 
international de la Croix-Rouge" par Jean Pictet, Editions 
Pedone, Paris/ IHD, 1985.

2 - Collection "Etudes et Perspectives"

- "L'Initiative humanitaire et la lutte contre les 
"disparitions" politiques" par Jan Egeland, IHD, 1984 
(en français et espagnol) .

- "Contribution à l'esprit de paix des principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge" par Jean Pictet, IHD, 1984 
(en français, anglais et espagnol).

- "La Croix-Rouge peut-elle contribuer à la sauvegarde 
de la paix?" par le Professeur Hans Haug, IHD, 1984 
(en français, anglais et espagnol) .

Ces deux dernières études, tirés-à-part de la Revue 
Internationale de la Croix-Rouge, ont été présentées en 
septembre 1984 à la Ilème Conférence mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la Paix et envoyées 
à toutes les Sociétés nationales.

- "Quatre études du Droit international humanitaire", IHD, 
1985 (en français et anglais).
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3 - Autres publications

- Actes du 1er séminaire interaméricain sur le droit 
international humanitaire de Porto Rico, (Août 1979) 
parus dans la "Revista Juridica de la Universidad de 
Puerto Rico".

- Actes du séminaire sur le DIH pour représentants de 
gouvernements et d'institutions académiques de la 
région Asie/Pacifique (Canberra, mars 1983) parus 
dans "Australian Yearbook of International Law".

- Rapport sur le IVème séminaire africain de DIH 
(Yaounde, novembre-décembre 1983).

- Rapport de IVème séminaire inter-américain sur le 
droit international humanitaire et le règlement 
pacifique des différends (Panama, février 1984).

- Réédition de "Les principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge - commentaire" par Jean Pictet (en français, 
anglais et espagnol)1984.

- Basic bibliography of International Humanitarian Law, 
édition révisée et mise à jour, 1985.

- L'Institut a contribué à la préparation de la Xllème 
édition du Manuel de la Croix-Rouge Internationale 
(version anglaise) ainsi qu'aux "Etudes et essais sur 
le droit international humanitaire et sur les principes 
de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet", publié 
en 1984 par le CICR et Nijhoff à Leyden.

- Enfin l'institut a fait paraître en juin 1984 et juillet 
1985 une "Lettre d'information" qui présente aux Sociétés 
nationales et autres institutions, de façon concise, 
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un tableau de ses principales activités dans les 
domaines de la recherche, de la formation, de la 
diffusion et des publications.

D - MUSEE -

L'IHD a enrichi ses collections avec le quatrième 
diagramme symbolique chronologique d'Henry-Dunant, 
prêté à l'institut par la Croix-Rouge suisse. Les 
quatre diagrammes se trouvent actuellement exposés 
au Musée de l'institut.

E - RELATIONS -

1 - Relations avec les Sociétés nationales

Conformément à la résolution I du Conseil des délégués 
(Manille, novembre 1981), quelques Sociétés nationales 
ont envoyé des stagiaires à l'institut et lui ont 
fourni du matériel de caractère historique ou juridi
que pour son centre de documentation et le Musée 
Henry-Dunant.

2 - Relations avec des Institutions spécialisées

En 1984, l'institut a poursuivi sa collaboration avec 
des institutions académiques et des instituts spécia
lisés, tels que l'institut International des Droits 
de 1'Homme à Strasbourg, l'institut des Relations 
Internationales du Cameroun, l'Association Inter
américaine des Avocats, l'institut International 
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de droit humanitaire de San Rémo, le Centre Interna
tional de Recherches et d'Etudes Sociologiques, Pénales 
et Pénitentiaires de 1'Université de Messine, le 
"National Institute of Corrections" à Washington, etc... 
ainsi que la Société Henry-Dunant à Genève.
Plus récemment il a développé des contacts avec State 
University of Nevz York, Atlanta University Criminal 
Justice Institute, etc...

3 - Représentation de l'institut Henry-Dunant

Durant 1984 et 1985, l'institut Henry-Dunant a participé 
à plusieurs réunions et conférences organisées par des 
Sociétés nationales ou des Institutions internationales. 
Dans certains cas, 1'IHD a contribué à l'organisation 
et à la programmation de ces réunions :

Lieux et dates : Thèmes :

- Bruxelles, 27-30 mai 1984

- Costinesti (Roumanie)
31 mai - 4 juin 1984

- Varsovie, 2-10 août 1984

- Aàland - Stockholm
2-7 septembre 1984

- Colloque de la Croix-Rouge 
de Belgique sur "les défis 
à la Croix-Rouge".

- Conférence européenne de la 
jeunesse , organisée par la 
Croix-Rouge roumaine.

- Ilème cours d'été sur le DIH 
pour étudiants européens, 
organisé par la Croix-Rouge 
polonaise et le CICR, avec 
le concours de l'IHD.

- Ilème conférence mondiale
de la Croix-Rouge sur la 
Paix.
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San Rémo
17 - 20 septembre 1984

Le Caire
17 - 23 novembre 1984

Madrid
7-10 décembre 1984

Londres
31 janvier - 4 février
1985

Jérusalem
17 - 24 mars 1985

Tunis
25 - 27 mars 1985

- Xème Table Ronde de l'insti
tut International de droit 
humanitaire.

- Ilème séminaire égyptien sur 
le DIH organisé par la Socié
té égyptienne de droit inter
national et le CICR, avec le 
concours de l'IHD.

- Conférence de Madrid sur les 
problèmes actuels des droits 
de 1'Homme, organisé par la 
Fondation Internationale pour 
les droits de l'homme.

- Séminaire sur le DIH pour 
professeurs d'Université, 
organisé par la Croix-Rouge 
britannique.

- Conférence internationale
sur le volontariat, organisé 
par un Comité de coordination 
de plusieurs agences volon
taires d'Israël.

- XVIème Conférence arabe 
de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge.
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F - SITUATION FINANCIERE -

Hormis les contributions ordinaires de ses trois 
membres et de la Confédération Helvétique, l'institut 
a reçu de 1983 à 1985 l'appui des Sociétés nationales 
suivantes qui ont contribué au budget institutionnel et/ 
ou budget opérationnel de l'institut :

- Répub-téque Fédétote d'AZZemagne
BeZgZque - Malawi
Canada. - Monaco
Pane.maak - WZcatagua
Ea pagne. - Wotvègc
Halle. - Wouvette Zélande
1 ndoné-ile. - Suède..
Lax.emb oaa.a

La Division de l'Aide Humanitaire du Département Fédéral 
Suisse des Affaires Etrangères a octroyé à l'institut une 
aide matérielle importante pour ses programmes régionaux 
de diffusion du droit international humanitaire.

Enfin, plusieurs gouvernements et des institutions privées 
des entreprises suisses, etc... ont apporté leur appui 
matériel à la réalisation de projets et l’institut.

L'Institut Henry-Dunant leur en exprime toute sa gratitude

Les budgets et résultats résumés des comptes d'exercices 
pour 1983 et 1984 sont consignés ci-après.
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Malgré un accroissement sensible des contributions 
volontaires des Sociétés nationales en 1983 et 1984 
et l'introduction en 1984 d'une taxe de 10 % sur 
les projets opérationnels, le déficit du budget 
institutionnel demeure conséquent.

I



BUDGET INSTITUTIONNEL Budget 1983 Résultat 1983 Budget 1984 Résultat 1984

RECETTES
- REVENUS DE PLACEMENTS 80'000 81'872 80'000 78'517

- CONTRIBUTIONS MEMBRES :

. CICR 70'000 70'000 80'000 80'000

. LIGUE 70'000 70'000 80'000 80'000

. CROIX-ROUGE SUISSE 70'000 70'000 80'000 80'000

- AUTRES CONTRIBUTIONS :

. DEP. FED. DES AFF. ETRANGERES 65'000 65'000 65'000 65'000

. SOCIETES NATIONALES 50'000 58'427 50'000 61'285

. VENTE D'OBJETS 500 11'600 5'500 -

. LOCATIONS 30'000 35'785 30'000 40'254

. TVA - - 37'384 31'369

. AUTRES RECETTES - - 10'600 3'638

TOTAL DES RECETTES 435'500 462'684 518'484 520'063



BUDGET INSTITUTIONNEL Budget 1983 Résultat 1983 Budget 1984 Résultat 1984

DEPENSES

- SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 440'000 416'202 445'090 460'288

- BATIMENT 48'000 39'577 48'500 50'049

- FRAIS GENERAUX 112'000 101'723 113'500 100'973

TOTAL DES DEPENSES 600'000 557'502 607'090 611'310

RESULTAT INSTITUTIONNEL -164'500 - 94'818 - 88'606 - 91'247



BUDGETS ET RESULTATS OPERATIONNELS
1983 ET 1980

ii

i

D E P I3 N S E S RECETTES DEPENSES RECETTES
Budget
1983

Résultat
1983

Budget
1983

Résultat
1983

Budget
1984

Résultat
1984

Budget
1984

Résultat
1984

ACTIVITES FINANCEES
PAR l'IHD 35'500 18'270 21'500 27'648 31'000 21'866 29'000 30'049

ACTIVITES FINANCEE
PAR DES SOURCES
EXTERIEURES 934'958 1'005'780 876'958 999'356 632'518 806'113 645'720 796'419

TOTAUX 970'458 1'024'050 898'458 1'027'004 663'518 827'979 674'720 826'468

DEFICIT OU PROFIT
DES RESULTATS OPERATIONNELS 2'954 (1'511) ____

970'458 1'027'004 898'458 1'027'004 663'518 826'468 674'720 826'468



A N N Z X Z 1

MEMBRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE

(díótgníó pouA 2 anâ, à comptzA du 29 juÂn 1985 
con¿osunéjnzn¿ à V aAttctz 4 dzi> ¿>&LZuti>]

zi azc.o ndatté pouA ¿a péAtodz dz 
juZiZeX 198 5 à jutn 19 87.

LIGUE : ...........
)

...........  - M. E. de la MATA,
Président de la Ligue, Président de 
la Croix-Rouge espagnole. Président 
de l'institut Henry-Dunant *

\ - M. Bjorn EGGE,
Président de la Croix-Rouge norvé
gienne .

- M. Hans HOEGH,
Secrétaire général de la Ligue.**

CICR : ............ ........... - M. Hans HAUG
Membre du CICR

- M. Alain MODOUX
Chef du Département de l'Informatic

- M. Jacques MOREILLON
Membre de la Direction, Directeur 
des Affaires générales.

CROIX-ROUGE SUISSE> - M. Kurt BOLLIGER
Président

- Me. Jean-Paul BUENSOD 
Vice-Président

- M. Yves DUNANT
Trésorier de l’institut Henry-Dunar.

* En date, du 27 jutn 1984, Me. Jzan-Paut BUENSOV, \Jtc.z-PA¿¿tdzn£ dz ta CAotx- 
Paugz Suti¿z a. ¿uc-cldz à M. EnÆtque dz ta MATA zn quatttz dz pAz&tdznt dz 
t’Institut HznAy-Vunant.

** PouA ta pzAtodz 1985-1987, M. H. Hozgh z¿¿ Azmptazz paA tz 
Va. Wttttam Gann, Con¿ ztttzA ¿>pzztat pouA tzi> Aztattom 
tntzAnattonatzf>.



ANNEXE 2

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF

(déiZgnoi pou/t 2 ans, à comptu du 29 jiubi 7 9 S3 
c.on^o.'unéme.nt à L'atâÂzJtz 6 du ¿>toutu£t>} 

eX ^uonducti poux. ta p&ttode. do. jutttet 7 9 S 5 
à jiuin 79S7.

Administrateur

LIGUE : ..................................  - M. Björn EGGE
Président de la Croix-Rouge 
norvégienne.

CICR : .................................. - M. Alain MODOUX
Chef du Département de
1’Information

CROIX-ROUGE SUISSE : ................... - Me Jean-Paul BUENSOD
Vice-Président

INSTITUT HENRY-DUNANT : ............... M. Yves DUNANT
Trésorier

M. J. MEURANT
Directeur

M. J. TOMAN
Directeur adjoint

M. M. KILL



ANNEXE 3

CONSEILLERS SCIENTIFIQUES DE

L'INSTITUT HENRY-DUNANT

M. Georges ABI-SAAB
M. Bernard GAGNEBIN
M. Pierre GAILLARD
Professeur René MACH
M. Jean PICTET

MEMBRES CORRESPONDANTS DE

L'INSTITUT HENRY-DUNANT

M. John Henry FELIX
Mme Sachiko HASHIMOTO
M. Willy HEUDTLASS
Mme Alice Phillips ROSE
M. José G. de RUEDA
Mme Anne Sofie TROSDAHL-

ORAUG
M. Carl VANDEKERCKHOVE

(Etats-Unis)
(Japon)
(République Fédérale d'Allemagne) 
(Etats-Unis)
(Mexique)

«( Norvège)
(Belgique)


