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RAPPORT D'ACTIVITE

Novembre 1991 - Août 1993

L'Institut Henry-Dunant a été créé en 1965 en tant que centre de formation, de recherche, de publication 
et de diffusion du Mouvement. C'est une association qui regroupe trois institutions membres : le Comité 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Croix-Rouge suisse.

" En respectant les compétences propres de chacune des trois institutions membres, l'institut a pour but 
de mettre à la disposition des membres de l'association un instrument d'études et de recherches, de 
formation et d'enseignement dans toutes les branches d'activité de la Croix-Rouge et de contribuer ainsi 
à renforcer l'unité et l'universalité de la Croix-Rouge.
Par son action, l'institut Henry-Dunant doit contribuer au développement de la Croix-Rouge dans le 
monde."

(Statuts de l'institut Henry-Dunant, article 3)
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LES ORGANES STATUTAIRES DE L'INSTITUT SONT COMPOSÉS DES MEMBRES SUIVANTS (AU 25 JUIN 1993) :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

M. Claudio CARATSCH CICR (président de l'Assemblée générale de l'institut
pour 1993-1994)

M. Jacques FORSTER CICR
M. Yves SANDOZ CICR
M. Georges Weber Fédération internationale
M. Bjorn EGGE Fédération internationale
M. Gunnar HAGMAN Fédération internationale
M. Karl KENNEL Croix-Rouge suisse
M. Hubert BUCHER Croix-Rouge suisse
Mme Anne ORMOND Croix-Rouge suisse

COMITÉ EXÉCUTIF :

M. Yves SANDOZ CICR, président du Comité exécutif (1993-1994)
M. Georges WEBER Fédération internationale
M. Hubert BUCHER Croix-Rouge suisse

TRÉSORIER :

M. James PITTENDRIGH Trésorier

En outre, l'institut a créé deux groupes consultatifs ; les membres correspondants et les conseillers 
scientifiques.
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CONSEILLERS SCIENTIFIQUES :

N. Georges ABI-SAAB
M. Bjorn EGGE
M. Jacques FREYMOND
M. Frits KARLSHOVEN
M. Fasil NAHUM
M. Jean PICTET

MEMBRES CORRESPONDENTS :

M. John Henry FELIX
Mme Sachiko HASHIMOTO
M. Bosko JAKOVLECIC
M. Georges LAMBERT-LAMOND
Mme Alice Philips ROSE
Mme Anne-Sophie TROSDAHL-ORAUG
M. Karl VANDEKERKHOVE

Genève (Egypte - 1985)
Oslo (Norvège - 1993)
Genève (Suisse - 1987)
Genève (Pays-Bas - 1987)
Addis Abeba (Ethiopie - 1987)
Genève (Suisse - 1984)

Croix-Rouge américaine (1984)
Croix-Rouge du Japon (1976)
Croix-Rouge de Yougoslavie (1987)
Genève (1987)
Croix-Rouge américaine (1982)
Croix-Rouge de Norvège (1979)
Croix-Rouge de Belgique (1980)

***************
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PROJETS DE L’INSTITUT HENRY-DUNANT RÉALISÉS DE 1991 À 1993 :

I MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

1. COURS DE FORMATION

Conformément à la mission qui lui incombe d'assurer la formation correcte des Sociétés nationales, 
l'institut organise depuis plus de vingt ans un cours annuel d'introduction aux activités internationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l'intention des volontaires, des responsables et des membres du 
personnel des Sociétés nationales. Le but de ce cours est de fournir les connaissances de base sur la 
nature, le rôle, la structure et les activités internationales du Mouvement.

Le cours est donné dans une langue différente chaque année. En 1991 il a été donné en français, en 1992 
en anglais et en 1993 en espagnol. Les cours sont organisés en étroite coopération avec le CICR et la 
Fédération, et couvrent les sujets suivants :

Origine de la Croix-Rouge
Organisation et activités du Mouvement
Droit international humanitaire
Activités des institutions internationales du Mouvement
Développement
Autres questions contemporaines importantes (réfugiés, groupes vulnérables)

L'Institut voudrait organiser plus de cours selon les souhaits et les besoins des Sociétés nationales.
Ces cours pourraient se rapporter à des questions plus spécifiques (comme les mesures de prévention des 
catastrophes naturelles et la protection des victimes), ou pourraient être organisés de manière à 
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répondre plus spécialement aux besoins de groupes particuliers (Croix-Rouge ou Croissant-Rouge de la 
jeunesse, conseillers juridiques des Sociétés nationales, etc.), ou de régions (par exemple, l'Europe de 
l'est).

2. HUMANITÉ POUR TOUS - LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
(Editions anglaise, française et allemande de l'ouvrage du professeur Hans HAUG)

L'étude du professeur Hans HAUG est destinée à tous ceux qui souhaitent acquérir une meilleure 
connaissance du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et comprendre tous ses 
aspects et spécificités. Elle comblera les lacunes qui, jusqu'à présent, existaient dans la bibliographie 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
L'auteur a été successivement secrétaire général et ensuite président de la Croix-Rouge suisse, vice- 
président de la Fédération internationale et enfin membre du CICR. Etant donné son expérience remarquable 
avec les différents organes du Mouvement, il est bien placé pour décrire leurs activités et les résultats 
qu'ils ont obtenus.

L'ouvrage a été publié par l'institut en allemand et en français, et une version anglaise est en 
préparation.

EXTRAITS DE LA PRÉFACE DU LIVRE
’QUI D’AUTRE ÉTAIT MIEUX APPELÉ À NOUS DONNER UN LIVRE SUR LE MOUVEMENT DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE ?. QUI D’AUTRE POUVAIT NOUS MENER À TRAVERS L’HISTOIRE, LA STRUCTURE, L'ACTION DES 
SOCIÉTÉS NATIONALES, DE LA LIGUE ET DU CICR VERS LA COMPRÉHENSION ET L'AMOUR POUR CETTE OEUVRE GRANDIOSE 
CONSTRUITE JOUR APRÈS JOUR PAR DES MILLIONS D’HOffiES ET DE FEKŒS AUTOUR DU MONDE ?".
CORNELIO SOMMARUGA. PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
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’DURANT DE NOMBREUSES ANXÉES, L'AUTEUR DE CET OUVRAGE S'EST CONSACRÉ À L'ACTIOK DU MOUVEMENT. MIEUX QUE 
QUICONQUE, IL EST À MÊME D'EN PARLER ET PAR VOIE DE CONSÉQUENCE NOUS FAIRE PARTAGER SA LONGUE 
EXPÉRIENCE.’
MARIO VILLAROEL LANDER, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE.

A l'heure où des événements graves dans le monde forcent le Mouvement à multiplier ses efforts pour mobiliser 
des ressources, il est d'autant plus important que les faits relatés dans ce livre soient mieux connus, 
compris et défendus.

Le livre devrait figurer en bonne place dans les bibliothèques de toutes les Sociétés nationales, dans les 
bibliothèques des facultés de droit des universités, dans celles des ministères des Affaires étrangères, de 
même que dans celles des principaux éditeurs et des leaders de la vie politique et économique.

3. RÉSEAU DES CENTRES DE RECHERCHES ET DE FORMATION DU MOUVEMENT

Il y a plusieurs années, l'institut a proposé d'organiser une réunion des centres de recherches et de 
formation travaillant au sein du Mouvement. Une enquête préliminaire a été menée en 1991 afin de les 
identifier et de recueillir des informations sur leurs activités. Il est apparu qu'elles étaient assez 
nombreuses : Allemagne, CEI (Russie), Chili, Colombie, Danemark, Espagne, Ethiopie, Grèce, Lybie, Suède, 
Suisse, Turquie et Yougoslavie.

Conformément aux recommandations de la Fédération, l'institut Henry-Dunant devrait constituer un point de 
ralliement des centres d'études et de formation de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui dépendent des 
Sociétés nationales, et faciliter entre eux l'échange d'information, de connaissances et de documentation. 
Au cours de l'année 1993, l'institut a établi le contact avec plusieurs centres de formation et de recherches 
afin de recueillir la documentation sur leurs activités et d'examiner avec eux les possibilités de 
coopération future. Nous sommes actuellement occupés à préparer un répertoire qui sera publié comme document 
de recherche de l'institut.
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4. RÔLE DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE DANS LA PRÉVENTION DES 
PROBLÈMES OÙ DES MINORITÉS SONT IMPLIQUÉES

Conscient du défi que constituent les problèmes où sont impliquées des minorités, l'institut Henry-Dunant 
a entrepris un projet de recherche visant à définir le rôle des Sociétés nationales relatif à cette question. 
L'étude cherche à apporter une contribution pratique sur le sujet, conformément au mandat donné en 1991 par 
le Conseil des Délégués à la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix.

Après trois mois de recherches préliminaires, l'étude a été présentée en avril 1993 à la 34e réunion de la 
Commission paix. Pour en assurer le suivi indispensable, un séminaire est prévu en septembre 1993. Certaines 
Sociétés nationales, des organisations extérieures au Mouvement et des experts particulièrement intéressés 
par cette question seront invités à faire part de leur expérience dans ce domaine.

Les conclusions du travail de recherche et du séminaire feront l'objet d'une synthèse dans un document qui 
sera distribué à toutes les Sociétés nationales. Ce document reprendra les mesures pratiques susceptibles 
d'aider les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à s'organiser pour contribuer à la prévention 
des problèmes qui affectent les minorités.

SÉMINAIRE SUR LES MINORITÉS ET LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DES CONFLITS
PLAN DES SÉANCES

SÉANCE N° 1 Introduction et présentation générale
Des experts extérieurs au Mouvement exposeront les mesures habituelles de protection des minorités et 
présenteront des projets de recommandations susceptibles de réduire les tensions entre groupes de 
populations.

SÉANCE N° 2 Faire un pas vers les îinorités
Discussion de questions à prendre en considération pour aller vers les minorités (méthodes de communication 
et d'approche).
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SÉANCE N 3 Participation
La participation des minorités aux activités de tous les secteurs de la vie sociale est importante car elle 
atténue le sentiment de ségrégation et limite ses conséquences possibles en termes de tension 
intercommunautaire. Elle favorise aussi l'interaction entre les différentes communautés, promouvant ainsi 
la compréhension mutuelle. Très souvent les minorités sont sous-représentées dans les Sociétés nationales. 
Comment cela s'explique-t-il ?

SÉANCE N ° 4 partialité
L'impartialité reste un principe fondamental dans la démarche vers les minorités. Un autre aspect à envisager 
concerne les obstacles qui empêchent d'agir de manière impartiale et les difficultés à être perçu comme 
impartial.

SÉANCE N 5 Résolution et prévention des conflits
Discussion, sur la base des mécanismes existants, de la manière dont les Sociétés nationales peuvent 
contribuer au règlement pacifique des conflits.

SÉANCE N 6 Examen de quelques initiatives constructives
Les Sociétés nationales et d'autres organisations ont déjà pris des initiatives constructives pour renforcer 
la communication entre groupes ethniques et culturels différents. Les représentants concernés feront part 
de leur expérience pour renforcer les efforts accomplis jusqu'ici et élaborer de nouveaux plans d'action.
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II DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS NATIONALES
1. CONSEIL/FORMATION POUR LES DIRIGEANTS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE DE LA JEUNESSE ET LES 

JEUNES VOLONTAIRES

Depuis de nombreuses années, le Mouvement a reconnu que les jeunes sont une partie importante et intégrante 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cela se vérifie tout particulièrement quand ils prennent une part 
active aux secours d'urgence dans les situations de catastrophe. Pour ceux qui travaillent dans ces 
situations se pose de manière de plus en plus aiguë le problème du danger et de la violence, qui appelle une 
orientation appropriée. Pour répondre à cette préoccupation croissante au sein du Mouvement, il est important 
d'incorporer la préparation émotionnelle et l'activité de conseil dans la formation des dirigeants des 
programmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la jeunesse.

Un projet de recherche sur ce thème a été entrepris en 1992 par MM. Alejandro Torres et Frode Oosterling. 
Les résultats en ont été présentés pour la première fois au Sommet européen des Sociétés de la Croix-Rouge 
de la jeunesse puis à la Réunion des directeurs européens de la jeunesse. L'étude sera publiée au début de 
1993. Soixante-quinze Sociétés nationales de toutes les régions géographiques ont participé à ce projet en 
répondant à des questionnaires.

La majorité des volontaires du Mouvement sont âgés de moins de vingt-cinq ans et, tout en étant bien préparés 
techniquement, ils sont souvent mal préparés sur le plan émotionnel pour faire face à l'ampleur des tragédies 
humaines qu'ils rencontreront. L'étude examine des méthodes de formation des dirigeants qui doivent leur 
permettre de mieux préparer leurs volontaires à relever les défis sur le plan émotionnel que leur travail 
leur lancera, et elle recommande aux Sociétés nationales:

d'inclure l'aptitude à conseiller et à écouter dans les programmes de formation des dirigeants; 
d'inclure l'éducation au stress et les mécanismes de défense dans les cours de formation élémentaire 
de tous les volontaires;
de coopérer avec des professionnels de la santé mentale susceptibles de compléter les efforts des 
dirigeants qui apprennent aux volontaires à gérer des réactions qui peuvent dépasser les capacités 
de leurs collègues.
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2. DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE - MANUEL À L'USAGE DES ANIMATEURS
Ce projet, qui date de 1990, a conduit à la publication d'un manuel d'orientation pour celles et ceux qui 
travaillent dans des communautés différentes afin de les aider à repérer les domaines de formation qui 
permettraient de résoudre des problèmes communs. Cela pourra conduire à une démarche à base communautaire 
plus dynamique et plus pertinente qui permettra de définir les activités de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de manière plus ciblée et plus spécifique.

Le projet a été lancé et conduit par Madame Margaret Kaseje. Il a fait l'objet d'une revue critique par des 
responsables du CICR, de la Fédération et des Sociétés nationales, et a été révisé dans le courant 1991. Il 
a été publié en anglais en 1992.

Une prise en charge de ses intérêts par la communauté est le but poursuivi par les projets de développement, 
dans lesquels les ressources locales sont utilisées au mieux pour assurer aussi une prise en charge 
individuelle. Le développement à base communautaire est le processus qui voit diminuer la vulnérabilité et 
augmenter l'autonomie des intéressés. Au sein de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les activités 
traditionnelles de préparation et de réponse face aux situations de catastrophes, le travail social, les 
services de santé et le travail de diffusion peuvent être utilisés pour faciliter le développement à base 
communautaire. La présente étude met en lumière le rôle des animateurs qui doivent aider les communautés à 
prendre conscience des moyens de diminuer leur vulnérabilité et d'accroître leurs capacités dans la 
perspective d'une plus grande autonomie.

3. LE SERVICE VOLONTAIRE DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE DANS LA SOCIÉTÉ D'AUJOURD'HUI

Au cours de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, il a été recommandé "à l'institut Henry- 
Dunant, en étroite collaboration avec la Ligue et le CICR, de poursuivre et promouvoir des études sur le 
service volontaire et l'organisation de colloques, séminaires et ateliers sur les divers aspects du service 
volontaire tout en renforçant son programme de formation à l'intention des dirigeants, cadres et volontaires 
des Sociétés nationales." C'est donc en exécution de cette recommandation que l'institut a entrepris l'étude 
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sur ce sujet en 1992, avec l’aide d'une experte en la matière. Madame Mary Harder, de la Croix-Rouge 
canadienne - Colombie britannique/Division de Yukon.

L'étude a tiré parti des réponses au questionnaire envoyées par plus de 50 Sociétés nationales, ce qui a 
permis d'incorporer des contributions intéressantes de plusieurs personnes d'expérience au sein du Mouvement.

Le Principe fondamental du volontariat est une des pierres angulaires du Mouvement et ses membres sont 
encouragés dans leur travail par l'esprit de service qu'il implique. En même temps, cependant, le volontariat 
est concerné par les changements de société qui touchent le monde entier, tout particulièrement dans les 
régions chroniquement confrontées à une pénurie de ressources. Cette situation a des répercussions sur le 
recrutement des volontaires et leur a imposé de nouvelles exigences en termes de qualifications et de 
services. Le travail volontaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'a pas échappé à cette tendance. 
L'étude recommande, notamment, l'intégration de volontaires dans tous les aspects des opérations des Sociétés 
nationales, y compris au niveau du leadership et de la gestion; la formation à la gestion des volontaires; 
l'élargissement des efforts des Sociétés nationales pour faire participer à leur travail les groupes 
vulnérables, parmi lesquels les femmes et les populations de cultures différentes, et pour instaurer la 
collaboration avec d'autres agences bénévoles. Elle contient aussi des recommandations sur l'évaluation des 
programmes, des services et de la performance des volontaires; la conception d'une documentation qui réponde 
aux besoins de motivation et de formation de volontaires potentiels; l'élaboration de politiques relatives 
à la formation et la préparation des volontaires et l'appui à leur apporter dans des périodes de troubles. 
Enfin, elle recommande que soient étudiés et discutés en profondeur la question de la responsabilité et les 
besoins en matière de gestion des risques.
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4. MANUEL DE LA GESTION FINANCIÈRE - 2E PHASE - ATELIER DE FORMATION À LA GESTION FINANCIÈRE

En 1990, Mme Malka Dharmaratne, consultante, s’est vu confier la tâche de produire un Manuel de gestion 
financière. Rédigé après une large consultation, ce manuel a été publié en anglais en 1992 avec le concours 
de 50 Sociétés nationales. Il est destiné aux gestionnaires des Sociétés nationales qui n'ont pas reçu de 
formation financière formelle. Son but est d'aider les Sociétés nationales à renforcer leur gestion 
financière et leurs procédures de contrôle.

Plusieurs des Sociétés nationales ont souhaité qu'un atelier de formation à la gestion financière soit 
organisé pour renforcer la méthode proposée dans le manuel. Saisissant l'occasion de la Conférence 
panafricaine qui s'est réunie au Swaziland, le premier atelier a eu lieu les 3 et 4 octobre 1992. La 
participation a été nombreuse et les participants se sont déclarés satisfaits. Un rapport final sur cet 
atelier est disponible à l’institut.

Séainaire pour les secrétaires généraux des Sociétés nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Quinze Sociétés nationales ont participé à ce séminaire qui a porté sur les points suivants:
création d'un cadre de travail propice à une bonne gestion financière;
normes internationales pour les rapports financiers et les contrôles;
informations que les secrétaires généraux doivent recevoir de leurs responsables financiers: comment 
utiliser ces informations pour déceler les problèmes et prendre des mesures correctives pour 
protéger les biens de la Société.

Le rapport reprend les textes et les illustrations des exposés présentés par chacun des conseillers, ainsi 
que l'évaluation du séminaire faite par les participants.

Les secrétaires généraux ont demandé que soient organisés plus de séminaires de ce type, y compris pour les 
gestionnaires financiers et les comptables. Ils ont aussi souhaité que soit préparé un manuel simplifié à 
l'intention des petites Sociétés et de leurs sections locales.
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5. LA SANTÉ ET LES DROITS DE L'HOMME

Avec la préoccupation croissante qui se manifeste de par le monde pour le droit à la santé et face aux 
menaces qui pèsent sur lui, il est apparu clairement que le Mouvement doit proposer des directives utiles 
susceptibles de transformer ses Principes fondamentaux en outils pratiques. Il devrait s'agir d'outils 
auxquels tous les agents de santé de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à tous les niveaux, pourraient 
se référer pour mieux évaluer la dimension humanitaire de leurs décisions et pour s'assurer que leur action 
réponde aux plus hautes exigences professionnelles et éthiques. La résolution 2 du Conseil des Délégués de 
1989 déclare que le Mouvement devrait s'efforcer de mieux faire prendre conscience du lien qui existe entre 
ses activités et le respect des droits de l'homme. Les questions de santé sont naturellement au coeur des 
préoccupations du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et elles constituent un important 
domaine par lequel il faut commencer.

Au cours des années 1991 et 1992, un guide a été rédigé sur le sujet par un médecin ayant l'expérience des 
missions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Son objectif était de proposer en un seul volume une 
compilation de documents et autres références essentiels sur le thème de la santé et les questions 
humanitaires, spécifiquement limitée aux règles éthiques régissant le comportement des professionnels de la 
santé travaillant pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

Après des recherches approfondies, l'avant-projet a été examiné par des médecins du CICR et de la Fédération. 
Le texte final est actuellement en cours de révision pour publication. On espère que le manuscrit sera 
accepté par Nijhoff pour co-publication avec l'institut Henry-Dunant.
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III DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
1. DROIT DES CONFLITS ARMÉS. RECUEIL DES TRAITÉS, RÉSOLUTIONS ET AUTRES DOCUMENTS (SCHINDLER/TOMAN)

Ce volume reproduit les textes des conventions, des projets de conventions et les résolutions relatifs au 
droit des conflits armés qui ont été adoptés et élaborés depuis que cette tentative de codification a vu le 
jour au 19e siècle. La première édition de cette collection est parue en anglais en 1973 sous le titre de 
The Laws of Armed Conflicts, par Dietrich Schindler et Jiri Toman. Elle a été suivie par une deuxième édition 
en 1981 et par une troisième en 1988, toujours en anglais. Pour répondre à une forte demande, l'institut 
prépare actuellement une version française qui sera publiée au début de 1994. Cet ouvrage est, à ce jour, 
la seule collection complète de textes de ce type depuis la publication en 1943 du volumineux Recueil général 
des lois et coutumes de la guerre de Deltenre.

Eléments essentiels de la table des matières:
I. Règles générales concernant la conduite des hostilités
II. Méthodes et moyens de guerre
III. Guerre aérienne
IV. Protection des populations contre les effets des hostilités
V. Victimes de la guerre (blessés, malades, naufragés, prisonniers de guerre, civils)
VI. Règles sur la protection des droits de l’homme dans les situations de conflits armés
VII. Protection des biens culturels
VIII. Guerre maritime
IX. Guerre civile
X. Application du droit des conflits armés aux hostilités dans lesquelles les forces des Nations Unies

sont engagées
XI. Mercenaires
XII. Crimes de guerre
XIII. Neutralité
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2. ETUDE SUR LES ENFANTS-SOLDATS

Le droit international humanitaire protège les enfants dans les conflits armés. Les dispositions des 
Protocoles additionnels de 1977 et la Convention sur les droits de l’enfant de 1989 adoptée par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies stipulent que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être recrutés comme 
soldats, et si des personnes de moins de 18 ans sont recrutées, les plus âgées doivent être choisies en 
premier.

La Conférence internationale sur les enfants dans la guerre, qui s'est tenue à Stockholm du 31 mai au 
2 juin 1991, a proposé que l'institut Henry-Dunant entreprenne une étude sur la participation aux conflits 
armés des enfants-soldats de moins de 18 ans et suggère des mesures susceptibles de limiter et, en fin de 
compte, d'éliminer le recours aux enfants-soldats. L'étude doit aussi contribuer à une meilleure connaissance 
du droit humanitaire relatif à la protection des enfants et à l'attention qui leur est due. Une résolution 
sur le sujet a été adoptée par le Conseil des Délégués à Budapest en novembre 1991.

L'étude couvre les sujets suivants:
I. Descriptif par pays, résumant les obligations internationales, la législation et les réglementations 

nationales, et précisant la situation réelle des enfants dans les conflits armés.
II. Tendances générales qui découlent de ces faits : les raisons qui poussent à utiliser les enfants 

comme soldats, les circonstances dans lesquelles ils sont utilisés, etc.
III. Propositions et suggestions visant à réduire et finalement éliminer le recours aux enfants-soldats.

Le Conseil des Délégués, réuni à Budapest du 28 au 30 novembre 1991, s'est dit profondément préoccupé par 
le fait que des enfants continuent à participer aux hostilités, qu'ils sont recrutés, et qu'ils sont parfois 
encouragés, voire forcés, à le faire (résolution n_14). Le Conseil a invité les Etats et parties à des 
conflits armés à renforcer la protection des enfants, notamment par le biais de déclarations unilatérales 
fixant à 18 ans l'âge minimum requis pour participer aux hostilités, et il a appelé les Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge à faire tout leur possible pour couvrir les besoins élémentaires et proposer des 
activités de substitution. Plus particulièrement, le Conseil des Délégués a prié l'institut Henry-Dunant
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"d'entreprendre une étude ... sur le recrutement et la participation des enfants comme soldats dans les 
conflits armés et sur les mesures à prendre afin de réduire et finalement éliminer ce recrutement et cette 
participation".

L'Institut Henry-Dunant a été en mesure de lancer la présente étude grâce au généreux appui et aux 
encouragements de plusieurs Sociétés nationales. Il s'est fixé les objectifs suivants : décrire la nature 
et l'ampleur du phénomène des enfants-soldats (où et quand il se manifeste ou s'est manifesté au cours des 
dernières années) à partir de recherches directes sur le terrain, complétées par des sources secondaires; 
identifier les Etats et autres entités qui organisent ou acceptent la conscription d'enfants de moins de 
18 ans, et déterminer les raisons qui les poussent à faire combattre des mineurs; identifier les facteurs 
psychologiques, sociaux, culturels, religieux, matériels et coercitifs qui conduisent les enfants à 
participer aux hostilités; examiner en détail les conséquences à court et à long terme de cette 
participation; définir, de manière claire et accessible, les règles et normes de droit international 
humanitaire qui devraient s'appliquer, ainsi que les mécanismes capables d'en assurer le contrôle et le 
respect; expliquer, dans la mesure du possible, les lacunes et les faiblesses juridiques et culturelles qui 
affectent le champ d'application et touchent à la substance même du droit en ce qui concerne la participation 
et la protection des enfants combattants; repérer les projets locaux et nationaux capables de contribuer à 
la création et à l'entrée en vigueur de normes et de procédures juridiques en faveur des enfants combattants; 
développer et étayer le principe du non-recrutement et de la non-participation des enfants de moins de 18 ans 
aux hostilités; promouvoir l'acceptation de normes internationales minima applicables aux troubles et 
tensions internes, plus particulièrement en ce qui concerne la participation et la protection des moins de 
18 ans; encourager la ratification et le respect des normes existantes et l'amélioration de la protection 
nationale et internationale, notamment par des conventions régionales ou des déclarations unilatérales; 
identifier des mesures préventives alternatives au recrutement et les réponses à apporter en termes de 
protection et de programmes de réadaptation des enfants-soldats; définir les actions à mener par les 
organismes ayant pour mandat, notamment, de protéger et de venir en aide aux enfants combattants, comme le 
Comité international de la Croix-Rouge, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les 
organisations non gouvernementales et autres instances internationales et régionales; signaler qu'il serait 
souhaitable d'ajouter un protocole à la Convention sur les droits de l'enfant; enfin, s'adresser aux hommes 
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politiques et aux décideurs afin de leur faire adopter le principe de la non-participation aux conflits 
armés, directement ou indirectement, des enfants de moins de 18 ans.

3. QUATRIÈME CONCOURS "JEAN PICTET" DE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

L'Institut français de droit humanitaire et des droits de l'homme et l'institut Henry-Dunant collaborent pour 
la quatrième année consécutive à l'organisation d'un concours de droit international humanitaire, en 
collaboration avec une université où la compétition a lieu. M. Jean Pictet, ancien vice-président du CICR 
et président et directeur de l'institut Henry-Dunant, a aimablement donné son accord pour que ce concours 
porte son nom. Son objet est de promouvoir l'intérêt pour le droit humanitaire, parmi les étudiants et dans 
le monde académique. Quatre concours ont eu lieu depuis 1989 : à la faculté de droit de l'université de 
Clermont-Ferrand (1989 et 1992), à la faculté de droit de l'Université de Montpellier (1990) et à l'institut 
Henry-Dunant (1991).

Le concours est organisé de la même manière que le Concours "Rousseau" de droit international ou le Concours 
Moore, aux Etats-Unis. Les participants, qui sont censés avoir au moins des connaissances de base en droit 
humanitaire, sont invités à trouver une solution à un problème pratique, puis à présenter et à défendre leur 
solution. Les participants sont préparés au concours par les professeurs de droit international de leurs 
universités respectives. La compétition se déroule en trois étapes : une épreuve éliminatoire le premier 
jour, une demi-finale publique le deuxième jour, et une finale publique le troisième jour.

Les lauréats sont invités à passer trois semaines à Genève, à l'institut Henry-Dunant, pour étudier un aspect 
particulier du droit international humanitaire et pour aider l'institut à réaliser un petit projet de 
recherche. Les rapports de leurs stages sont disponibles à l'institut.
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4. SÉMINAIRE SUR LES MESURES NATIONALES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE POUR LES 
PAYS D'AFRIQUE FRANCOPHONE

Depuis 1977, l'institut Henry-Dunant a coopéré avec l'institut des relations internationales du Cameroun et 
il a organisé en Afrique cinq séminaires sur le droit international humanitaire à l’intention de diplomates, 
de militaires, de responsables gouvernementaux, de représentants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
et de professeurs d'universités de tous les pays africains.

Le Vie séminaire s'est tenu à Yaoundé en novembre 1992. Il a été organisé par le CICR, en collaboration avec 
l'institut Henry-Dunant et l'institut des relations internationales du Cameroun.
Le programme du séminaire portait sur la mise en oeuvre du droit international humanitaire sur le plan 
national. Le coût de ce séminaire a été couvert par le CICR et une généreuse contribution du gouvernement 
suisse.

5. SÉMINAIRE POUR ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES EN COLLABORATION AVEC L'UNIVERSITÉ DE SANTA CLARA

Depuis 1984, l'institut a organisé, en collaboration avec l'université de Santa Clara, des séminaires de 
troisième cycle pour des étudiants d'universités américaines. Le programme comprend une introduction au droit 
international et aux organisations internationales, au droit international humanitaire, aux institutions 
humanitaires (CICR, Fédération, HCR, Centre des droits de l'homme, etc.). Les étudiants séjournent à 
l'institut pendant plusieurs semaines et entreprennent des études ou aident à la réalisation de projets de 
recherches et d'études inscrits au programmes de l'institut.

Le programme comprend les matières suivantes:

Droit international humanitaire:
cours général:
nature, évolution et sources;
moyens et méthodes de combat;
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protection des victimes de conflits armés;
mise en oeuvre du droit international humanitaire;
conflits armés non internationaux;

Organisations internationales;
Introduction au droit international.
Visites à diverses organisations internationales, notamment le CICR, la Fédération, le Musée de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

IV TRAITEMENT DES DÉTENUS ET RÈGLEMENTS RELATIFS À IA DÉTENTION

1. TRAVAIL SOCIAL DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE EN FAVEUR DES DÉTENUS 
ET DE LEUR FAMILLE

A la demande de la Fédération et en collaboration avec elle, l'institut a préparé une nouvelle version du 
document à partir des nouvelles réponses apportées par les Sociétés nationales. L'étude sera publiée en 
anglais, français et espagnol. Elle couvre les sujets suivants :

Rôle des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les prisons et commentaires généraux 
sur les activités des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les prisons;
Divers types d'activités menées par les Sociétés nationales en faveur des détenus et de leur 
famille:

Réglementations régissant les activités des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge en matière de travail social au bénéfice des détenus,
Visites aux détenus,
Relations avec les familles et transmission du courrier,
Assistance sociale et aide matérielle (envoi de nourriture),
Assistance et services médicaux (envoi de médicaments),
Travail à l'intérieur et à l'extérieur des prisons,
Formation, éducation, distractions, sports,
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Jeunes détenus,
Services aux détenus, selon les besoins,
Détenus étrangers,
Ressortissants nationaux détenus à l'étranger,
Mesures de substitutions, diversité des châtiments,
Réinsertion sociale

L'étude examine aussi la possibilité qui s'offre aux Sociétés nationales d'entreprendre certaines activités 
dans les prisons. Elle est complétée par une bibliographie et plusieurs annexes.

2. SÉMINAIRES RÉGIONAUX POUR LES CHEFS DES ADMINISTRATIONS PÉNITENTIAIRES

Le problème des conditions de détention dans l'Afrique d'aujourd'hui est un sujet de préoccupation de tous 
les Etats africains. Le manque de ressources financières et matérielles, la précarité des conditions de 
détention, l'insuffisance des rations alimentaires, l'état déficient des conditions sanitaires et des soins 
de santé, la faible qualification du personnel, le surpeuplement et le SIDA sont parmi les difficultés que 
les administrations pénitentiaires africaines doivent examiner.

Quatre séminaires ont été organisés par l'institut Henry-Dunant pour les chefs des administrations 
pénitentiaires africaines : en 1985 pour tous les pays africains (Messine), en 1988 pour les pays anglophones 
(Harare), en 1990 pour les Etats africains francophones (Bujumbura), et en 1991 à nouveau pour tous les pays 
d'Afrique (Maurice). Ces réunions ont donné l'occasion d'élaborer un premier niveau de coopération entre 
Etats africains. Elles leur ont aussi permis de mieux comprendre les questions humanitaires et les normes 
internationales régissant le traitement des prisonniers, comme les dispositions des droits de l'homme et 
l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ainsi que les activités des organisations 
internationales humanitaires dans ce domaine. Ces séminaires ont aussi été des occasions uniques d'échanges 
de vues entre professionnels de différents systèmes pénitentiaires.
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Les séminaires ont été organisés avec l'appui du CICR et de plusieurs gouvernements et fondations. Les 
séminaires ont également été bien accueillis par les Nations Unies, qui y ont été régulièrement représentées.

En 1992, l'institut a organisé du 9 au 13 novembre à Harare (Zimbabwe) un séminaire sur la justice criminelle 
et la détention. Le séminaire a réuni 35 participants de 12 pays d'Afrique anglophone. Le programme a porté 
sur les sujets suivants : évaluation des progrès réalisés depuis les séminaires précédents (évaluation de 
la politique passée, mise en oeuvre des décisions); respect des droits de l'homme et application de 
l'ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, et autres règles et normes en vigueur; 
élaboration de sanctions à base communautaire; sensibilisation du public sur les problèmes des prisons, la 
réduction du surpeuplement et l'amélioration des codes de procédures civile et pénale; mise en oeuvre de 
politiques pour le recrutement et la formation du personnel pénitentiaire; promotion des soins médicaux 
préventifs; organisation de stages de formation professionnelle pour les détenus; prestation de services 
adéquats aux plus vulnérables (femmes, mineurs, malades mentaux); programme de prévention du SIDA; 
collaboration avec les organisations non gouvernementales.

V CENTRE DE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

1. MISE EN PLACE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT

La bibliothèque de l'institut, qui a été fondée en 1971 en étroite collaboration avec la bibliothèque du 
CICR, gère et stocke une quantité importante de documents (8000 monographies, 100 périodiques) sur toutes 
les questions intéressant le Mouvement. Cette documentation est à la disposition des membres, des 
collaborateurs temporaires, etc. de l'institut, mais aussi des membres d'autres organisations du Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à savoir, le CICR, la Fédération internationale, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les chercheurs d'autres organisations internationales. 
En outre le prêt et la consultation des ouvrages de la salle de lecture sont gratuits et ouverts au public. 
Un système de prêt informatisé est actuellement mis en place, utilisant un système de codage lié à celui du 
CICR.
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2. DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE DOCUMENTATION

En 1986, les institutions membres de l'institut Henry-Dunant ont décidé d'encourager le développement du 
centre et de la bibliothèque en lui apportant un appui matériel accru (information, achat de matériel 
spécialisé, équipement de lecture de films et autre sources documentaires). Ils ont aussi encouragé la 
spécialisation et la répartition des tâches, en particulier le partage des ressources humaines et financières 
entre les deux bibliothèques (de l'institut et du CICR). La bibliothèque de l'institut s'est spécialisée dans 
les catastrophes naturelles et techniques, domaine qui retient moins l'attention d'autres bibliothèques 
internationales de Genève. L'Institut est considéré comme un centre de référence important pour la 
Croix-Rouge suisse dans les domaines du développement de l'informatisation, des droits de l'homme et des 
problèmes pénitentiaires.

La bibliothèque de l'institut comprend 1.900 enregistrements bibliographiques relatifs à des monographies 
et à des articles de périodiques. Une des tâches importantes de la bibliothèque est l'analyse systématique 
et la gestion de tous les périodiques qu'elle reçoit.

3. ASSISTANCE DOCUMENTAIRE AUX SOCIÉTÉS NATIONALES

La bibliothèque de l'institut met à la disposition des Sociétés nationales un service de photocopies 
d'articles sur la base de collections trimestrielles de tables des matières de tous les périodiques reçus. 
Compte tenu de son succès, 289 demandes ont été reçues depuis 1990, et 122 entre janvier et octobre 1992, 
et les périodiques du CICR sont inclus dans la liste. Plusieurs Sociétés nationales contribuent 
financièrement au maintien de ce service (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, 
Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Suisse).
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VI RELATIONS AVEC LES SOCIÉTÉS NATIONALES ET AUTRES ORGANISMES

1. SOCIÉTÉS NATIONALES

L'objectif de l'institut est d'entreprendre des travaux de recherche, d'être actif dans le domaine de la 
formation et d'autres formes d'éducation, ainsi que de produire des publications intéressant l'ensemble du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en général et les Sociétés nationales en particulier.

De nombreuses Sociétés nationales ont exprimé leur intérêt pour le travail de l'institut, établi avec lui 
des contacts réguliers, apporté leur appui intellectuel et formulé des recommandations. Plusieurs Sociétés 
nationales contribuent aux activités de l'institut par un apport financier, soit sous la forme de 
contributions générales à son budget, soit sur la base de projets spécifiques. En outre, les membres de 
l'institut ont été invités à participer à des réunions ou à faire des exposés à des occasions particulières. 
L'Institut reçoit de nombreux visiteurs de Sociétés nationales (35 en 1992).

Session d'étude internationale sur la coopération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au rapatriement 
(Fédération, Département des Réfugiés - Genève, 2 - 5 décembre 1992)
Ille Conférence panafricaine des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Swaziland, 28 septembre - 
2 octobre)

Ville Conférence internationale sur le SIDA, Amsterdam (18 - 19 juillet)
Atelier international sur la Croix-Rouge de la jeunesse et la collecte de fonds organisé par la Croix-Rouge 
bulgare (29 juin - 7 juillet)

IVe Conférence régionale européenne de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge/La Haye (18 - 22 mai) 
Séminaire de la Croix-Rouge finlandaise de la jeunesse sur l'environnement + visite de la Société nationale 
(Helsinki, 9 - 15 avril)

Réunion des Directeurs européens de la jeunesse (Allemagne/ Belgique/ Pays-Bas, 6 -12 septembre 1992)
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2. INSTITUT DE RECHERCHE ET DE FORMATION ET AUTRES ORGANISATIONS

L'un des rôles de l'institut est de développer les contacts avec les instituts de recherche et de formation 
en dehors de la Croix-Rouge. Il a des contacts réguliers avec l’institut international de droit humanitaire 
(San Remo), l'institut international des droits de l'homme (Strasbourg), la Hoover Institution on War, 
Révolution and Peace, des instituts de défense des droits de l'homme en Finlande, en Norvège, en France, et 
dans bien d'autres pays.

Les membres du personnel de l'institut sont invités à donner des conférences dans certaines de ces 
institutions. Parmi les exemples les plus récents, on peut citer GIPRI (Institut de recherches pour la paix, 
de Genève), le Programme de l'Université de Syracuse à Genève, l'Université du Lesotho, la réunion des 
organisations non gouvernementales sur la mis en oeuvre de la Déclaration sur les normes humanitaires 
minimales, des consultations (revue ou révision de matériel didactique) pour le Comité interafricain, 
séminaire sur les normes humanitaires dans les situations d'urgence, les conflits nationaux et ethniques.

De nombreux chercheurs de plusieurs centres de recherches et de formation et d'universités rendent 
régulièrement visite à l'institut: Université de Syracuse (Etats-Unis d'Amérique); Fondation russe d'aide 
sociale et sanitaire; Institut des politiques de développement comparées; Ecole de droit de l'Université de 
Virginie; Institut des droits de l'homme de l'Association de droit international; Ministère des Affaires 
étrangères d'Ukraine; Faculté de philosophie de la Charles University; Ecole de droit de l'Université 
Masaryk, Brno; Institut norvégien des droits de l'homme; Association des industries pharmaceutiques; 
Ministère de 1'Education de l'ex-République fédérale thèque et slovaque; Commission africaine des droits de 
l'homme; Ecole de droit du Bélarus; officier de l'armée roumaine; professeurs de l'Université d'Annaba 
(Algérie); représentants du Conseil Oecuménique des églises; Fondation de la vie (Suisse); groupe d'étudiants 
diplômés en soins de santé primaires - Université de Londres/Institut d'éducation; juristes s'occupant des 
droits de l'homme; Directeur national du programme de développement/églises chrétiennes du Zaïre; Université 
d'Oslo; etc.
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3. STAGIAIRES

L'Institut a reçu plusieurs stagiaires au cours de la période 1990-1992 en provenance des universités 
suivantes : Université de Londres (projet des Sociétés nationales et traitement des détenus); Brésil; 
Université de Syracuse (collection de documents et de normes relatifs au traitement des détenus, travail de 
recherche sur la succession des Etats en Europe de l'est, réfugiés), Canada ( Service bénévole de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge); groupe de lauréats canadiens du concours Pictet (enfants-soldats, tableau 
comparatif des législations nationales); Ecole de droit de Stanford (étude sur le mouvement des populations, 
questions humanitaires et règlement du conflit dans l'ex-Yougoslavie), Philippines, Norvège (Formation en 
orientation pour les chefs de mouvements de jeunesse); Etats-Unis d'Amérique (études sur le développement, 
réfugiés).

Le personnel de l'institut a reçu, comme d'habitude, de nombreux étudiants et chercheurs demandant des 
informations et des suggestions relatives à leur travail de fin d'études ou à leur thèse de doctorat. A cet 
égard, l'institut maintient le contact avec la communauté académique au sein de laquelle il a déjà acquis 
une bonne réputation scientifique.

VII L’INSTITUT HENRY-DUNANT ET L'AVENIR

INTRODUCTION

Les institutions membres de l'institut Henry-Dunant - le Comité International de la Croix-Rouge, la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Croix-Rouge suisse - 
sont conscientes de l'intérêt que présente pour le Mouvement le centre de recherche et de formation sur les 
questions humanitaires. C'est pourquoi elles ont pris, fin 1992, des mesures visant à réorganiser les 
activités de l'institut.

Les institutions membres, qui souhaitent utiliser au mieux la force des diverses composantes du Mouvement, 
reconnaissent qu'en développant ses activités dans le domaine des études, de la recherche, de la formation 
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et de l'instruction dans tous les secteurs d'activité de la Croix-Rouge, l'institut peut contribuer au 
renforcement des principes d'unité et d'universalité du Mouvement et ainsi participer au développement du 
Mouvement dans le monde entier.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

L'Institut Henry-Dunant renforcera son action dans les domaines suivants :

FORMATION

L'Institut assumera la responsabilité de certains programmes de formation, notamment sur des questions 
pratiques comme la mobilisation de fonds et la gestion, tout particulièrement pour les dirigeants et le 
personnel clé des Sociétés nationales. Il continuera à organiser des cours d'introduction aux activités 
internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et mettra au point d'autres cours, séminaires et 
autres occasions d'échange de données d'expérience dans des domaines spécifiques (mobilisation des jeunes, 
développement des sections locales, diffusion des Principes fondamentaux, droit international humanitaire, 
etc.). La production et le développement de méthodes de formation et de matériels didactiques recevra une 
attention accrue.

ETUDES ET RECHERCHES

L'Institut continuera à réaliser les études demandées par le Mouvement, les Sociétés nationales et d'autres 
institutions. Les études menées par l'institut doivent être étroitement liées aux Sociétés nationales et à 
leur besoins, tout en s'assurant qu'elles ont l'impact escompté.

COOPÉRATION AU SEIN DU MOUVEMENT

L'Institut augmentera sa coopération avec les Sociétés nationales, établira un réseau avec les centres de 
formation et de recherche et les instituts qui existent en leur sein, afin de faire le meilleur usage 
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possible de l'ensemble du potentiel intellectuel du Mouvement, et créera ce qui pourrait devenir le point 
de convergence de ces centres. Le centre de formation d'une des Sociétés nationales pourrait, par exemple, 
avoir une vocation internationale et se spécialiser sur un sujet intéressant d'autres composantes du 
Mouvement. L'Institut Henry-Dunant bénéficierait de leur appui et accueillerait volontiers des collaborateurs 
temporaires ("personnel en prêt"). Lors du choix des projets, il sera particulièrement attentif aux 
propositions faites par le Conseil des Délégués et d'autres organes du Mouvement.

DOCUMENTATION, PUBLICATIONS

L'Institut fournira des information aux Sociétés nationales sur les études et le travail de recherche 
entrepris sur les questions humanitaires, qu'ils soient faits au sein du Mouvement ou à l'extérieur. En 
outre, il continuera à assurer un service de bibliothèque/documentation en coopération avec le CICR et la 
Fédération. L'Institut choisira des critères meilleurs et plus stricts pour ses propres publications, 
veillera à leur qualité et à leur diffusion, et mesurera leur impact.

STRUCTURE ET ADMINISTRATION

L'Institut ne dispose que d'un personnel permanent restreint. Des efforts ont été faits pour rationaliser 
l'administration et l'organisation de l'institut. L'objectif reste néanmoins de renforcer la capacité de 
l'institut pour l'avenir et d'offrir une base intellectuelle, matérielle et logistique pour les projets qui 
lui sont confiés. Il étendra aussi ses propres activités de récolte de fonds, que ce soit à l'intérieur ou 
à l'extérieur du Mouvement.

CONCLUSION

L'Institut Henry-Dunant pourrait être très utile pour le Mouvement mais la réalisation de cet objectif dépend 
avant tout de l'intérêt exprimé par les Sociétés nationales. Les institutions membres sont entièrement prêtes 
à financer la structure de base de l'institut et à faciliter le repérage et la soumission de projets. Les 
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Sociétés nationales doivent cependant être tout aussi déterminées à participer, à la fois financièrement et 
en mettant du personnel à disposition, dans la mesure de leurs moyens.

Enfin, il convient de discuter du rôle et de la place de l'institut au sein du Mouvement, dans le cadre de 
l'Etude sur l'avenir du Mouvement.

--00OO00--
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