
D.8
COLLECTION CICR 

c I .

XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

Téhéran, novembre 1973

Information sur l’activité 
de l’institut Henry-Dunant

(Point 8 de l’ordre du jour provisoire du Conseil des Délégués)

Rapport présenté
par le Comité international de la Croix-Rouge, 

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et la Croix-Rouge suisse

Genève, avril 1973



INTRODUCTION

L'Institut Henry-Dunant venait tout juste de prendre 
forme au moment où se réunissait la XXIe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge à Istanbul. Il avait alors à son actif 
un seul colloque ... et beaucoup de projets. Raison pour laquelle 
son rapport de 1969 était presqu1 entièrement au futur.

L'Institut arrive maintenant au terme de son premier 
exercice quadriennal et ses trois membres, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, la Ligue et la Croix-Rouge suisse, sont 
dès lors en mesure de présenter conjointement un véritable rapport 
d'activité.

Aux termes de ses statuts, l'institut est "un instru
ment d'études et de recherches, de formation et d'enseignement 
dans toutes les branches d'activités de la Croix-Rouge et contri
bue ainsi à renforcer l'unité et l'universalité de la Croix- 
Rouge". C'est dire que tous les travaux de l'institut s'exercent 
au profit de l'ensemble de la Croix-Rouge considérée comme un 
tout. L'originalité de l'institut réside en cela.

I. STRUCTURE DE‘ L'INSTITUT HENRY-DUNANT

Rappelons que l'institut a la forme juridique d'une 
association qui groupe trois membres : le CICR, la Ligue et la 
Croix-Rouge suisse.

L'organe suprême est une Assemblée générale formée 
par les trois institutions membres.
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La gestion de l'institut est assurée par un Conseil 
composé actuellement par :

Lour le CICR :

Pour la Ligue :

Pour la Croix-Rouge 
suisse :

MM. Jean Pictet

D. Schindler
P. Basset

MM. Henrik Beer

Ne.dim Abut

Charles A.Schusselé

MM. Hans Haug

P. Audéoud

C.-M. Jacottet

- Vice-Président
du CICR

- Membre du CICR
- Sous--Directeur

au CICR

■■ Secrétaire Général 
de la Ligue

- Secrétaire G1 Adj.
de la Ligue

- Directeur des rela
tions internatio
nales de la Ligue

- Président de la
Croix-Rouge suisse

- Vice-Président de
la C.R. suisse

- Membre de la Croix-
Rouge suisse

L'Assemblée générale et le Conseil ont le même 
Président, élu pour deux ans, qui est actuellement M. Pierre 
Audéoud.

II. PERSONNEL DE L'INSTITUT

Le Directeur de l'institut est M. Pierre Boissier 
assisté par :

- 1 administrateur (bénévole, mi-temps)
- 3 chargés de recherches (dont un à mi-temps)
- 2 secrétaires.
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III. SIEGE DE L'INSTITUT

L'Institut a
1202 Genève. Il y est 
et d'une petite salle

son propre siège, 3 rue de Varembé,
à l'étroit, ne disposant que de 4 bureaux 
de cours.

Fort heureusement et très généreusement, la Confédération 
suisse a fait un don à l'institut, qui lui permet d'effectuer en 
ce moment d'importants travaux dans un immeuble admirablement 
situé, au bord du lac, 114 rue de Lausanne, et dont il aura la 
jouissance fin 1973 ou début 1974.

Ces futurs locaux permettront d'engager de nouveaux 
collaborateurs, d'accueillir des stagiaires et des chercheurs. 
Deux salles de réunions, dont l'une avec installations de tra
ductions simultanées et de projections, rendront possible 
l'organisation de cours et de conférences. Il y aura place, 
enfin, pour une bibliothèque et pour un modeste musée de la 
Croix-Rouge.

IV. ACTIVITES DD L'INSTITUT HENRY-DUNANT

Appelé à devenir une manière d'académie de la Croix- 
Rouge, l'institut a cherché à répondre à ce que l'on pourrait 
appeler les besoins "intellectuels" de la Croix-Rouge. Pour ce 
faire, il s'est engagé dans trois domaines d'activités : la 
recherche, la formation et les publications.

A. LA RECHERCHE

Pour éclairer sa route, pour s'adapter aux nécessités 
du moment, pour s'engager dans des voies nouvelles, la Croix- 
Rouge a besoin - plus peut-être qu'elle ne le croit - d'un très 
grand nombre d'études dans les domaines les plus divers. liais,



la Croix-Rouge elle-même est aussi sujet de recherches. Il 
convenait donc d'encourager et de stimuler tous ces travaux.

L'Institut a, tout d'abord, constitué un fichier de 
sujets de thèses de doctorat ou de licence. De nombreux étudiants 
sont venus le consulter et y ont trouvé le point de départ qui 
leur manquait. La grande majorité d'entre eux ont demandé des 
sujets relatifs au droit des conflits armés.

Bien d'autres chercheurs encore, parmi lesquels des 
professeurs d'université, des publicistes, tous travaillant dans 
des domaines intéressant la Croix-Rouge, sont venus à l'institut. 
Trois d'entre eux ont reçu une bourse de Ers 600.- par mois 
pendant une ou plusieurs années. Douze autres, qui devaient 
consulter les archives du CICR ou de la Ligue, ont passé quelques 
semaines ou quelques mois à Genève aux frais de l'institut, 
qui les a également guidés dans les bibliothèques de la ville 
ou des Rations Unies. Plusieurs ont été logés par l'institut, 
grâce à une convention passée avec la Résidence internationale 
universitaire. Six chercheurs, enfin, ont reçu une aide leur 
permettant de publier leur travail. Dans deux cas, l'institut 
a versé une somme directement à l'éditeur ; dans les quatre 
autres, l'institut a publié l'ouvrage dans l'une ou l'autre 
de ses collections.

A ces très nombreuses recherches conduites par des 
personnes qui sont, le plus souvent, extérieures à la Croix- 
Rouge, s'ajoutent les travaux effectués par les collaborateurs 
de l'institut.

1) A la demande de la Ligue, KM. Segesvary et Toman ont recherché 
et rassemblé systématiquement quantité d'éléments statistiques 
relatifs à 94 pays.
Leur travail a abouti à un volumineux document ronéographié 
de 200 pages intitulé "Flash Information on ITinety-Four 
Countries".

2) Quels seront, dans les années 1980-1990, les problèmes posés 
par la santé et l'exercice de la médecine ? Voilà qui 
intéresse également la Croix-Rouge et l'industrie pharmaceutique.



D'où l'enquête menée conjointement par Sandoz S.A. à Bâle 
et l'institut Henry-Dunant. Cinquante experts des pays dits 
développés ont été interrogés à ce sujet par voie de ques
tionnaires successifs» Un colloque a ensuite été organisé, 
chez Sandoz S.A., à Bâle, qui groupait des spécialistes 
éminents en médecine, sociologie et même futurologie. 
La publication donnant les conclusions de cette longue 
enquête est en préparation ; elle doit paraître cette année 
encore, dans l'une des collections de l'institut.

3) A réitérées fois, des officiers, des ministères ou des cher
cheurs ont exprimé le regret qu'il n'existe pas d'index 
complet des Conventions de Genève.
Les militaires ont insisté sur le fait qu'en maintes cir
constances le temps perdu à trouver telle ou telle dispo
sition avait eu des conséquences néfastes.
Une lacune donc à combler. Elle le sera, sous peu, grâce à 
l'index des Conventions de Genève, de M. Toman.

4) Le Département Politique Fédéral a demandé à l'institut de 
procéder à une étude sur la possibilité d'assurer une cer
taine protection aux: détenus politiques par le moyen d'une 
convention internationale ad hoc. Considérant qu'il s'agit 
là d'un domaine qui touche de près la Croix-Rouge et les 
Conventions de Genève, l'institut Henry-Dunant a accepté 
ce mandat. Cette étude, hérissée de difficultés, est en 
cours. Elle devrait s'achever en été 1974.

B. FORMATION

En un siècle, la Croix-Rouge a prodigieusement diver
sifié ses activités, qui sont bien loin, aujourd'hui, de se 
1i mi ter au soin des blessés sur les champs de bataille. A toutes 
ces branches nouvelles correspond un enseignement de plus en 
plus spécialisé, de plus en plus technique. Mais tous ces 
travailleurs de la Croix-Rouge doivent avoir en partage une 
même connaissance de la Croix-Rouge elle-même, de son histoire, 
sa structure, ses principes et ses activités. C'est dans ce 
domaine que l'institut s'est engagé tout d'abord et de plusieurs 
manières.
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1) Pour répondre à la demande de plusieurs Sociétés nationales, 
il a publié une brochure de 52 pages, abondamment illustrée, 
montrant tous les aspects de la Croix-Rouge : histoire, 
Sociétés nationales, CICR, Ligue, Conventions de Genève, etc. 
Cette brochure éditée en français sous le titre "La Croix- 
Rouge", puis en anglais, allemand, espagnol et arabe, a 
connu un vif succès. Plus de 112.000 exemplaires vendus à
ce jour.

2) Un dépliant en six couleurs, montrant de manière schématique 
les sphères d'activités des Sociétés nationales, du CICR et 
de la Ligue, a été également asses largement répandu. Les 
stocks en sont presque épuisés.

5) Une conférence-type, accompagnée de diapositives, intitulée 
"La Croix-Rouge en Action" est récemment sortie de presse 
en français et en anglais.

4) Les rapports annuels de l'institut font apparaître que son 
Directeur a été appelé à donner, chaque année, entre 86 et 
122 cours et conférences. Ces exposés, portant sur des 
sujets très variés, s'adressent aux nouveaux membres du 
personnel du CICR et de la Ligue, à des membres des Sociétés 
nationales, à des Universités et à des publics divers, 
désireux de recevoir une information sur la Croix-Rouge.

5) Depuis l'été 1972, l'institut s'est engagé dans une voie 
nouvelle en organisant des cours sur le droit des conflits 
armés. Ces cours ont été donnés à 1'Université de Strasbourg, 
du 5 au 19 juillet 1972, dans le cadre de la session d'ensei
gnement de l'institut international des Droits de 1'Homme.
Il en sera de même en juillet 1975. L'Institut Henry-Dunant 
organisera à nouveau cinq cours de cinq heures sur le droit 
des conflits armés. Chaque cours sera suivi, comme l'an 
dernier, de trois heures de séminaires.
Pour en élargir l'audience, tous ces cours seront publiés, 
en anglais ou en français, dans autant de volumes séparés. 
En voici la liste :
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Cours de 1972 :

- Jean Pictet, "Le Droit humanitaire et la Protection des
Victimes de la Guerre"

“ F. Kalshoven, "The Law of War and Human Rights"

- J. Zourek, "Droits de 1'Homme et Interdiction de 1’Usage
de la Force en Droit international"

- P. Boissier, "Fondements philosophiques et historiques
du Droit des Conflits armés"

Cours Ée 1973 °

- Prof. G. Best, "The Law of Armed Conflicts and Human Rights"

- Prof. I. Blishchenko, "Hon-international armed conflicts
and human Rights"

- Prof. A. Cassese, "La Protection de la population civile
pendant les conflits armés"

- Prof. B. Roeling, "National and International Repression
of Violations of the Law of Armed Conflicts"

- M. J. Moreillon, "Le Comité international de la Croix-Rouge
et ses délégations"

C. PUBLICATIONS

Les publications de 1'Institut s'inscrivent dans la 
suite logique des efforts qu'il déploie en matière de recherche 
et de formation. On l'a vu déjà en parlant de l'enquête sur la 
santé et l'exercice de la médecine en 1980-1990, du matériel 
didactique produit par l'institut et des Cours de Strasbourg.
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Les autres publications de l'institut procèdent du 
meme souci de faire connaître la Croix-Rouge, sa doctrine, son 
action et de travailler à l'avancement et à la diffusion des 
sciences sur lesquelles s'appuie la Croix-Rouge, le droit de 
la guerre en particulier.

Les Sociétés nationales ont reçu les listes successives 
des publications de l'institut. On se bornera donc ici à rappeler 
les principaux titres et à annoncer les parutions les plus 
prochaines.

I. Collection Scientifique

Paru :

- Prof. F. Kalshoven "Belligerent Reprisals" 
(Sijthoff, Leiden, 1971)

A paraître •o

- Prof. D. 
et TI. J.

Schindler
Toman

"The Laws of Armed Conflict" 
Collection of annotated documents

- Prof. J. Zourek "The Outlawry of Force in inter
national Law" ’
Collection of annotated documents 
on the limitation and prohibition 
of force in international relations

- J. Toman "Index of Geneva Conventions for 
the protection of victims of war"

2. Collection de l'institut Henry--Dunant

Parus :

- Henry Dunant "Un Souvenir de Solferino" 
Preface de Denis de Rougemont
(L'Age d'Homme, Lausanne, 1969)
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- Henry Dunant "Mémoires"
Préface du Professeur Bernard
Gagnebin
(L'Age d'Homme, 1971)

A paraître :

- Henry Dunant "La Régence de Tunis"

- Henry Dunant "A Memory of Solferino and other 
texts on V/ar"

- Hans Haug "La Croix-Rouge"

3. Collection "Etudes et Perspectives"

Paru :

- Maximilien Reimann "Quasi-Konsularische und schutz- 
machtahnliche Funktionent des 
Internationales Komitees vom 
Roten Kreuz ausserhalb bewaffneter 
Konflikte"
(Verlag A, Pricker, Prick, 1971)

A paraître :

- Jacques Moreillon "Le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Protection des 
Détenus politiques"

Ces publications, appelées à un grand développement, 
s'adressent au grand public, mais elles intéressent au premier 
chef les membres de la Croix-Rouge. Nous recommandons aux 
Sociétés nationales de les signaler dans leurs revues.
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V. FINANCEMENT DE L'INSTITUT

Le budget de l'institut pour l'année en cours est de
Frs 452.000.-. Ce montant sera couvert par :

- les revenus du capital de l'institut 
qui est, aujourd'hui, de Frs 724.614.~

- contributions du CICR, de la Ligue et 
de la Croix-Rouge suisse

f

- vente de publications
- contribution du Département Politique 
Fédéral et dons à trouver

- financement de l'étude sur les 
détenus politiques

- prélèvement sur le capital

Frs 30.000.-

60.000.-
24.850.-

107.000.-

65.000.-
165.650.-

Que l'institut soit obligé de prélever sur son capital 
pour équilibrer son budget se justifie en période de lancement. 
Il s'agit, en effet, de créer l'instrument que les promoteurs 
de l'institut ont voulu mettre à la disposition de la Croix-Rouge. 
Cette phase initiale arrive maintenant à son terme. Parce que 
l'institut a été de l'avant dans les trois domaines de la 
recherche, de la formation et de la publication, on sait désor
mais quels sont les services que l'on peut en attendre.
Ajoutons que cette petite entreprise, qui vit en partie de 
subventions, est, de ce fait, en mesure de travailler à bon 
compte.

Il appartient maintenant aux Sociétés nationales et à 
toutes les institutions de la Croix-Rouge d'user de cet instru
ment fait pour elles.


