
Dix ans d'activite de
l'lnstitut Henry-Dunant

L'idee d'un Institut de la Croix-Rouge n'est pas nouvelle. Deja au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des voeux se sont exprimes
en vue de creer a Geneve un lieu de reflexion et de rencontres voue
notamment a l'enrichissement du patrimoine spirituel de la Croix-Rouge.

Mais l'evenement decisif allait etre le Centenaire de la Croix-Rouge,
en 1963. Ceux qui le preparaient, le Comite international de la Croix-
Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
suisse ont senti que Ton attendait d'eux un temoignage vivant et durable
de leur etroite et amicale collaboration.

A la suite des travaux preparatories, les statuts furent adoptes,
le 5 novembre 1965, lors d'une assemblee constitutive qui marqua la
naissance de l'lnstitut Henry-Dunant.

A l'approche du dixieme anniversaire de la fondation de l'lnstitut,
nous avons cru utile de presenter a l'ensemble de la Croix-Rouge un
rapport d'activite ainsi que quelques elements du programme de l'lnstitut
Henry-Dunant pour l'avenir.

** *
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Structure

L'organe supreme de l'lnstitut est une assemblee generate composee
des trois institutions membres, chacune d'entre elles disposant d'une
voix.

La gestion de l'lnstitut est assuree par un Conseil forme de trois
representants de chacune des institutions membres 1. Ce Conseil est
actuellement compose comme suit:

CICR M. J. Pictet, vice-president
M. H.-P. Tschudi, membre du CICR
M. P. Basset, sous-directeur

LIGUE M. H. Beer, secretaire general
M. B. Bergman, sous-secretaire general
M. C.-A. Schussele, conseiller special

CROIX-ROUGE SUISSE M. H. Haug, president
Me P. Audeoud, vice-president
M. C.-M. Jacottet, president du Conseil

d'administration, Sandoz S.A.

L'Assemblee et le Conseil ont le meme president, elu pour deux ans
et choisi, a tour de role, parmi les representants des trois institutions
membres. Le premier president de l'lnstitut fut le professeur von Albertini,
a qui succederent MM. Leopold Boissier, Henrik Beer, Dietrich Schindler,
Pierre Audeoud et Jean Pictet.

Aux termes de ses statuts, l'lnstitut Henry-Dunant a ete constitue
sous forme d'une association, composee de trois membres fondateurs:
le Comite international de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse. Son siege est a Geneve, berceau
du mouvement de la Croix-Rouge.

Les trois membres fondateurs ont donne a l'lnstitut pour but

« de mettre a la disposition des membres de Passociation un instru-
ment d'etudes et de recherche, de formation et d'enseignement
dans toutes les branches d'activite de la Croix-Rouge et de contribuer
a renforcer ainsi l'unite et Puniversalite de la Croix-Rouge ».

1 Ce rapport est etabli au ler septembre 1975. Des changements interviendront
prochainement en raison de la nomination de M. J. Pictet en quality de directeur de
l'lnstitut Henry-Dunant, des le 15 septembre 1975.
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La Croix-Rouge s'est dotee ainsi d'un centre de reflexion et de
rencontres ayant pour but d'etre un trait d'union entre le monde de la
recherche et de l'enseignement et le mouvement de la Croix-Rouge,
afin de permettre a ce dernier non seulement de beneficier des realisations
obtenues dans les divers domaines de son action, mais encore de faire
connaitre au monde academique les besoins qu'implique l'activite de ce
mouvement humanitaire international dans la pratique. Dans le cadre
de son activite, l'lnstitut s'inspire des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge, notamment du principe d'humanite, qui lui commande
de contribuer a prevenir et a alleger les souffrances de Phomme en toutes
circonstances, a proteger la vie et la sante, ainsi qu'a promouvoir le
respect de la personne humaine.

Durant ces dix annees ecoulees, l'lnstitut, sous Peminente direction
de Pierre Boissier, a trouve la place qui lui revenait parmi les institu-
tions de la Croix-Rouge, en demontrant son utilite pour l'ensemble du
mouvement, aussi bien dans le domaine de la recherche que dans celui
de l'enseignement, de la formation et de Peducation permanente des
cadres. Aprds le deces tragique de son directeur, au printemps 1974,
M. Jean Pictet, vice-president du CICR et professeur associe a l'Univer-
site de Geneve, a assume la presidence et, depuis le 15 septembre de cette
annee, assure la direction de l'lnstitut.

En mars 1974, l'lnstitut s'est installe dans son nouveau siege, admira-
blement situe dans le Pare Mon-Repos, au bord du lac Leman (114, rue
de Lausanne, a Geneve). Ces locaux ont ete genereusement mis a dispo-
sition par la Ville de Geneve et ont ete entierement reamenages grace
au credit accorde en 1963 par la Confederation suisse; ils donnent
toutes possibilites materielles d'organiser des rencontres, des cours et des
conferences dans les differents domaines d'activite de l'lnstitut.

Activites

Appele a devenir, en quelque sorte, l'« Academie » de la Croix-Rouge,
l'lnstitut a cherche a repondre a ce que l'on pourrait appeler les besoins
«intellectuels » de la Croix-Rouge. Pour ce faire, il s'est engage dans
trois domaines d'activites: la recherche, l'enseignement et les publica-
tions.
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I. La recherche

La recherche a ete, depuis sa creation, la premiere activite de l'lnstitut.
C'est en developpant cette activite que l'lnstitut est devenu un instrument
interdisciplinaire, exercant une fonction de service public. Car, pour
eclairer sa route, pour s'adapter aux necessites du moment et surtout
pour s'engager dans des voies nouvelles, la Croix-Rouge a ressenti le
besoin de s'appuyer sur des etudes menees dans les domaines les plus
divers.

Consciente du role essentiel de la recherche comme facteur de progres
et de developpement, la Croix-Rouge s'est dotee d'une institution de
recherche ayant pour mission d'entreprendre les etudes et travaux sur
les questions qui interessent le mouvement humanitaire dans son ensem-
ble, et notamment les problemes actuels de la Croix-Rouge, le droit
international humanitaire, l'histoire et l'activite du mouvement humani-
taire.

Dans le choix de ses travaux, l'lnstitut a voulu, d'une part, suivre
les etudes faites partout dans le monde et, d'autre part, n'entreprendre
que celles qui ne sont pas realisees ailleurs, afin d'^viter toute duplication.
C'est pourquoi l'lnstitut s'efforce de developper ses contacts avec des
institutions scientifiques dans le monde entier, ainsi qu'avec des institu-
tions internationales, notamment l'Universite des Nations Unies.

Un inventaire des recherches utiles a la Croix-Rouge a ete dresse et
des contacts ont ete pris avec des instituts de recherche specialises, des
universites, afin de trouver les equipes, les chercheurs et les doctorants
aptes a entreprendre ces recherches. Certains de ces travaux ont deja
ete publies dans les diverses collections de l'lnstitut. Cette action de
recherche a eu egalement pour merite d'interesser quantite d'universites
aux problemes de la Croix-Rouge.

L'lnstitut a, par ailleurs, constitue un fichier de sujets de theses de
doctorat, de licence et de diplomes, principalement dans le domaine du
droit humanitaire, mais egalement dans des domaines aussi divers que
le droit, la sociologie, la science et la technologie ou la politique huma-
nitaire.

De nombreux etudiants sont deja venus consulter ce fichier et y ont
trouve le point de depart qui leur manquait.

D'autres chercheurs, originaires d'une vingtaine de pays, parmi les-
quels des professeurs d'universites, des publicistes, sont venus a l'lnstitut.
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Certains ont recu une aide materielle pour assurer leur sejour a Geneve
ou pour publier le resultat de leurs recherches ou leurs travaux de
theses ou de diplomes. Pouvant recevoir les chercheurs dans ses murs,
l'lnstitut cree ainsi les conditions les plus propices a l'elaboration de
leurs travaux.

A ces tres nombreuses recherches, conduites souvent par des personnes
exterieures a la Croix-Rouge, s'ajoutent les travaux effectues par les
collaborateurs de l'lnstitut eux-memes, qui ont, pour beaucoup d'entre
eux, ete publies.

Les chapitres qui vont suivre decrivent les activites de l'lnstitut dans
leur ensemble, en mentionnant aussi bien les etudes terminees que celles
en cours ou a venir.

1. Droit international et droit international humanitaire

Afin de faciliter l'acces aux documents de base du droit des conflits
armes, l'lnstitut a prepare une collection en langue anglaise de ces
documents, en les accompagnant d'une introduction historique, des
tableaux des signatures, ratifications et adhesions aux conventions inter-
nationales ainsi que des textes des reserves 1. La publication de ce vaste
recueil repondait a un reel besoin et a ete tres favorablement accueillie.
Dans un proche avenir, l'lnstitut voudrait faire paraitre une version
de cette collection en d'autres langues, notamment en francais, allemand,
espagnol et russe. II prepare actuellement une edition anglaise abregee,
destinee aux etudiants.

L'lnstitut travaille egalement a un autre recueil, qui aurait pour but
de reunir l'ensemble des traites et conventions internationales, des
resolutions et autres documents destines a limiter ou interdire l'usage de
la force dans les relations internationales (jus adbellum). Cette collection
s'inscrit parfaitement dans le programme de l'lnstitut, qui vise au
developpement et au renforcement du role de la Croix-Rouge interna-
tionale en tant que facteur de paix et du processus oriente vers la conso-
lidation de la paix internationale. Une importante partie de l'ouvrage
est deja re~digee, mais, faute de moyens financiers, l'ensemble ne peut
etre termine.

1 The Laws of Armed Conflicts.— A collection of Conventions, Resolutions and
other documents, edited by Dietrich Schindler and Jiri Toman, Ed. Sijthoff, Leyden,
1973, 832 p.
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Repondant a la demande de tous ceux qui sont appeles a appliquer
les Conventions de Geneve, l'lnstitut a publie l'lndex de ces Conventions,
afin de faciliter l'usage de ces dispositions J.

A la demande du Departement politique federal suisse, l'lnstitut a
entrepris et mene a chef une importante etude sur la possibilite d'assurer
une protection aux detenus politiques par le moyen de dispositions
internationales. Cette etude, la premiere du genre, se presente, dans ses
grandes lignes, de la maniere suivante:

La premiere partie, partant de la notion de detenu politique, cherche
a donner une image concrete de l'« itineraire » des detenus politiques et
des traitements qui leur sont reserves. La seconde partie decrit les efforts
deployes aujourd'hui en faveur des detenus politiques par les principales
institutions gouvernementales et non gouvernementales qui s'emploient
a leur venir en aide. La troisieme partie passe en revue les Conventions,
Declarations et autres textes destines a proteger les detenus politiques.
On constate l'existence de textes excellents, mais generalement inefficaces,
les Etats s'etant le plus souvent abstenus de leur donner force de loi.
La quatrieme partie propose certaines dispositions internationales de
nature a ameliorer la protection des detenus politiques.

Un autre sujet d'etude est l'assistance aux victimes des catastrophes
naturelles. Le droit international qui protege les victimes des conflits
armes est connu. Rien de tel en ce qui concerne la protection des victimes
des catastrophes naturelles. Pourtant, il existe des textes qui permettent,
notamment, l'acheminement de secours et les missions de certains
specialistes. Mais personne ne s'est encore avise de dresser l'inventaire
systematique de ces textes et d'en donner une vue d'ensemble. Cette
recherche s'impose pour connaitre, utiliser le droit existant et travailler
a son developpement necessaire. Dans son ensemble, elle comporte trois
phases :

a) Recherche des textes existants.

b) Mise en evidence des nombreuses lacunes du droit international en la
matiere.

c) Etablissement eventuel d'un projet de convention permettant de

1 Index to the Geneva Conventions of 12 August 1949, edited by Jiri Toman, Sijthoff,
Leyden, 1973, 223 p. L'lndex paraitra sous peu en langue coreenne.

590



secourir dans de meilleures conditions les victimes de catastrophes
naturelles.

La premiere phase de l'etude est terminee. Les deux autres phases ne
pourront etre abordees qu'autant que le financement en sera assure, ce
qui n'est malheureusement pas le cas.

L'Institut envisage egalement d'entreprendre certaines etudes sur
l'ensemble du droit international humanitaire et son caractere universel.
II serait utile de confronter les principes du droit international humani-
taire avec les conceptions regionales, les croyances religieuses ou les
diverses ideologies. Dans ce sens, l'lnstitut prepare une publication sur
« Le Droit international humanitaire et l'Afrique », destinee, notamment,
aux diplomates et internationalistes africains. II suit egalement les tra-
vaux entrepris sur les Conventions de Geneve et l'lslam, et sur la concep-
tion marxiste du droit international humanitaire.

2. Histoire du mouvement humanitaire

Pierre Boissier, premier directeur de l'lnstitut, s'etait lui-meme
consacre a de nombreux travaux historiques, notamment par son ouvrage
sur l'histoire du Comite international de la Croix-Rouge 1. II voulut que
l'lnstitut, des ses debuts, oriente sa recherche vers une meilleure con-
naissance de la pensee d'Henry Dunant a travers l'etude de ses ecrits,
encore en grande partie inedits. C'est ainsi que dans la collection de
l'lnstitut Henry-Dunant parurent successivement aux Editions de l'Age
d'Homme, entre 1969 et 1971:

— Un souvenir de Solferino suivi de l'Avenir Sanglant (pages inedites
d'un ouvrage jamais publie)

— Les Memoires d'Henry Dunant, texte etabli et presente par le profes-
seur Bernard Gagnebin

— Une bio-bibliographie d'Henry Dunant par Daisy Mercanton, sorte
de lexique des ecrits de Dunant et des ouvrages ecrits sur lui.

Actuellement, toujours sous 1'impulsion premiere de P. Boissier, la
correspondance de Dunant est en train d'etre rassemblee, sous la direction
scientifique du professeur B. Gagnebin, avec l'appui du Fonds national

1 Pierre Boissier, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, de Solfirino
a Tsoushima, Plon, Paris, 1963, 512 p.
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suisse de la recherche scientifique, par les soins de Mme Yvonne de
Pourtales.

Cette activite permettra aux chercheurs de trouver a l'lnstitut une
documentation capitale pour l'histoire du mouvement humanitaire; elle
pourra deboucher sur une publication de la correspondance, fort utile
a la comprehension de la pensee d'Henry Dunant et de ses methodes de
travail. Elle servira de base a toute analyse critique des ceuvres de
Dunant.

L'lnstitut a egalement entrepris, sur les dispositifs de secours organises
par l'ensemble de la Croix-Rouge au moment de la guerre franco-
allemande de 1870-1871, une etude qui a ete publiee sous le titre Naissance
de la solidarite Croix-Rouge.

L'lnstitut est l'une des rares institutions s'occupant de l'histoire du
droit de la guerre. Le programme d'activite envisage la publication d'un
ouvrage general sur les fondements philosophiques et historiques du
droit de la guerre, en cooperation avec les meilleurs specialistes des
diverses periodes historiques.

Cet ouvrage devrait etre suivi d'un manuel plus simple, destine a une
grande diffusion. Afin de faciliter l'acces des chercheurs et des etudiants
avances aux ceuvres des grands internationalistes (Grotius, Vattel,
Puffendorf, Bluntschli, etc.), l'lnstitut envisage d'editer une collection de
leurs ouvrages de base sous une forme accessible a tous.

Sur l'initiative du professeur G. I. A. D. Draper et de M. P. Boissier,
l'lnstitut aimerait egalement organiser une reunion d'historiens du droit
de la guerre, de meme que la publication de materiel didactique de large
diffusion, tel un tableau synoptique de l'histoire du droit de la guerre.

3. Problemes medicaux

Quels seront, dans les vingt prochaines annees, les problemes poses
par la sante et l'exercice de la medecine? C'etait le sujet d'une enquete
internationale menee conjointement par Sandoz S.A. et l'lnstitut Henry-
Dunant aupres d'une cinquantaine d'experts, eminents specialistes en
medecine, sociologie et futurologie.

Un colloque a termine cette enquete. Les conclusions de l'etude ont
fait l'objet d'une publication: Health in 1980-1990. A predictive Study
based on an International Inquiry. La version francaise de cet ouvrage
paraitra a la fin de l'annee 1975.
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En octobre 1974, l'lnstitut a organise un autre colloque, en coope-
ration avec Pharma-Information, a Bale: The Health Care Cost Explosion:
Which Way Now ? Ce colloque, qui a eu lieu dans les locaux de l'lnstitut,
reunissait plus de quarante personnalites d'Europe et d'Amerique
du Nord, specialistes des questions financieres dans le domaine medical:
medecins, pharmaciens, representants de ministeres de la sante, etc.
Les resultats de ce colloque ont ete publies recemment.

4. La Croix-Rouge dans le monde contemporain

En 1968 deja, l'lnstitut avait organise un colloque sur « L'Etat
moderne et la Croix-Rouge », qui avait pour but de placer la Croix-
Rouge face aux realites et aux exigences du monde actuel. D'eminents
specialistes, le general d'armee Andre Beaufre, le professeur Denise
Bindschedler-Robert, le Dr Pierre Dorolle et le chanoine Burgess-Carr,
avaient eclaire certains aspects militaires, juridiques, medicaux et socio-
logiques de notre temps. Les travaux de ce colloque ont ete publies par
l'lnstitut en deux volumes, l'un contenant le texte complet des exposes,
l'autre, celui des debats.

L'lnstitut Henry-Dunant a presente a la Conference mondiale de
la Croix-Rouge sur la paix, qui s'est tenue a Belgrade en juin 1975, trois
documents, et son representant a participe au Comite de redaction de la
Conference. Un des paragraphes du plan d'action de la Croix-Rouge
comme facteur de paix, adopte a Belgrade, concerne directement l'lnstitut
Henry-Dunant, puisqu'il le charge, en tant que centre de recherche de la
Croix-Rouge internationale, de s'occuper des recherches, de l'enseigne-
ment et des publications dans le domaine de la paix, ainsi que des contacts
a etablir avec les Instituts scientifiques s'occupant de recherches sur la
paix.

5. Autres domaines

A la demande de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, les colla-
borateurs de l'lnstitut ont recherche et rassemble systematiquement
quantites d'elements statistiques concernant la demographie, 1'economie,
la sante et Peducation, relatifs a 94 pays: Flash Information on Ninety-Four
Countries.

Ce qui precede donne une idee de l'eventail d'activites, et par conse-
quent du caractere interdisciplinaire de l'lnstitut Henry-Dunant/ Les
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divers domaines de l'histoire du mouvement humanitaire, du droit
international humanitaire, de la sociologie, etc., se complement et forment
un ensemble coherent et utile.

II. Enseignement

1. Droit international humanitaire

Depuis ses debuts, la Croix-Rouge a reserve une attention particu-
liere aux problemes de l'enseignement. A ses origines, c'etait surtout le
probldme de la diffusion des principes de la Convention de Gendve qui
importait, afln d'en assurer une application aussi rigoureuse que possible.

C'est ainsi que Gustave Moynier ecrivait deja, dans le Manuel
d'Oxford sur les lois de la guerre sur terre, adopte par l'lnstitut de Droit
international en 1880:

«... il ne suffit pas que les souverains promulguent une legislation
nouvelle. II est essentiel en outre qu'ils la vulgarisent, de telle sorte
que lorsqu'une guerre sera declaree, les hommes appeles a defendre,
les armes a la main, la cause des Etats belligerants, soient bien
penetres des droits et des devoirs speciaux attaches a l'execution
d'un semblable mandat» 1.

Depuis lors, des dispositions internationales ont codifie le devoir des
Etats de diffuser les Conventions humanitaires. De nombreuses resolu-
tions des organisations gouvernementales et non gouvernementales, de
l'Assemblee generate de l'ONU, en particulier, ont souligne cette obliga-
tion.

L'lnstitut Henry-Dunant a toujours cherche a encourager, par des
cours, conferences, recherches et publications, la diffusion la plus large
du droit international humanitaire et a susciter l'interet d'autres insti-
tutions — telle que l'UNESCO — pour le probleme de la diffusion des
Conventions de Geneve.

C'est ainsi que, sur l'initiative du Gouvernement suisse, la XVIIIe

Conference generate de l'UNESCO a adopte une resolution invitant

1 Les Lois de la Guerre sur Terre, Manuel public par l'lnstitut de Droit international,
Bruxelles et Leipzig, Librairie C. Muquardt, 1880, p. 5.
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«les gouvernements a intensifier leurs efforts afin de faire connaitre
les principes du droit international humanitaire a l'ensemble de la popu-
lation, et d'enseigner des notions precises des conventions humanitaires
dans les milieux specialises, notamment les universites et ecoles supe-
rieures, le corps medical et para medical, etc.» et a charge le directeur
general « d'elaborer, en etroite cooperation avec le Comite international
de la Croix-Rouge et les instituts specialises appropries, un programme
ayant pour but l'intensification de l'enseignement et de la recherche
dans le domaine du droit international humanitaire ».

II y a plus de dix ans que le nouveau directeur de PInstitut, M. Jean
Pictet, professeur associe a l'Universite de Geneve, a introduit et pour-
suivi l'enseignement du droit international humanitaire a la Faculte de
droit de l'Universite de Geneve. Cet enseignement assure done actuelle-
ment une constante liaison entre l'lnstitut et l'Universite de Geneve.

D'autre part, depuis Pete 1972, l'lnstitut s'est engage dans une voie
nouvelle en organisant chaque annee et regulierement des cours sur le
droit des conflits armes. Ces cours sont donnes a l'Universite de Stras-
bourg, dans le cadre de la session d'enseignement de l'lnstitut interna-
tional des Droits de PHomme et du Centre de formation des jeunes
professeurs et enseignants, organise sous les auspices de l'UNESCO.

Chaque cours, de cinq heures, est suivi de trois heures de seminaire.
Pour en elargir Paudience, tous ces cours sont publies par les soins de
PInstitut Henry-Dunant, en autant de volumes separes, en anglais ou en
francais, dans une collection creee a cet effet sous le nom de « Teneat
Lex Gladium ».

L'lnstitut a, de son cote, organise pendant ces annees les groupes
d'etudes sur le droit international humanitaire.

Dans ces cours postgradues, les connaissances de base en la matiere
ont ete donnees a environ 150 etudiants par an, venant d'environ 60 pays
differents. L'lnstitut poursuivra cette cooperation dans les annees a
venir.

Dans un avenir assez proche, PInstitut voudrait se charger d'autres
formes d'enseignement et de diffusion, en organisant notamment des
Centres de formation des professeurs et des enseignants du droit inter-
national humanitaire, en cooperation avec le CICR et l'UNESCO.
Ces centres devraient avoir lieu sur un plan regional, afin de permettre
la formation du personnel enseignant des pays en voie de developpement
et d'augmenter Pefficacite de cet enseignement.
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L'Institut envisage egalement l'organisation de centres de recherche
destines aux conseillers juridiques des armees, aux juristes ou militaires
ainsi qu'aux fonctionnaires des ministeres des affaires etrangeres et de la
defense. Ce serait une facon d'encourager la recherche et 1'approfondis-
sement de certains sujets actuels du droit humanitaire. L'Institut pourrait
eventuellement se charger de la formation du personnel qualifie des
Puissances protectrices sur le plan international. Ces centres de forma-
tion et de recherche seraient organises en cooperation avec les meilleurs
specialistes en la matiere, a l'exemple des centres de recherche de l'Aca-
demie de Droit international de La Haye.

2. Autres domaines

En un siecle, la Croix-Rouge a prodigieusement diversifie ses activi-
tes, qui sont bien loin, aujourd'hui, de se limiter aux soins des blesses sur
les champs de bataille. A toutes ces branches nouvelles correspond un
enseignement de plus en plus specialise, de plus en plus technique.

Mais tous ces travailleurs de la Croix-Rouge doivent avoir en partage
une meme connaissance de la Croix-Rouge elle-meme, de son histoire,
sa structure, ses principes et ses activites. C'est dans ce domaine que
l'lnstitut s'est engage tout d'abord, et de plusieurs manieres.

Les rapports annuels de l'lnstitut font apparaitre que son directeur
ou ses collaborateurs ont ete appeles a donner de nombreux cours et
conferences. Ces exposes, portant sur des sujets tres varies, s'adressent
aux nouveaux membres du personnel du CICR et de la Ligue, a des
membres de Societes nationales, a des etudiants des universites et a des
publics divers, desireux de recevoir une information sur la Croix-Rouge.

L'Institut a organise, en 1974, un seminaire sur l'« Introduction aux
affaires internationales de la Croix-Rouge », destine aux dirigeants des
Societes nationales des pays anglophones. L'annee 1976 devrait voir
l'organisation d'un seminaire destine aux dirigeants des Societes natio-
nales des pays francophones.

On envisage egalement des cours, suivis d'un examen, pour les cadres
de Societes nationales. En effet, l'lnstitut a participe activement a la
formation des cadres et des delegues de la Croix-Rouge internationale et
a ainsi contribue a une education permanente du personnel de ces
institutions. Cette action pourra se poursuivre au moyen de seminaires
sur des sujets particuliers (catastrophes naturelles, etc.) accompagnes
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de stages au CICR, a la Ligue ou autres organismes a Geneve (Haut
Commissariat pour les Refugies, Bureau du Coordonnateur des secours
en cas de catastrophes naturelles, etc.).

m . Publications

Les publications de l'lnstitut Henry-Dunant s'inscrivent dans la suite
logique des efforts qu'il deploie en matiere de recherche et de formation.
On l'a vu deja en parlant de l'enquete sur la sante et l'exercice de la
medecine en 1980-1990, du materiel didactique produit par l'lnstitut et
des cours de Strasbourg.

A. Collection scientifique

La Croix-Rouge fait de constants appels k la science: medecine,
droit, sociologie. Mais, non moins frequemment, elle contribue au pro-
gres de ces disciplines. Cette collection servira ces echanges.

FRITS KALSHOVEN
BELLIGERENT REPRISALS

Analyse objective et impartiale du developpement de la doctrine juridique
et de la pratique des represailles.
Sijthoff, Leyden, 1971, 389 p.

DIETRICH SCHINDLER —JIRI TOMAN
THE LAWS OF ARMED CONFLICTS — A Collection of Conventions,
Resolutions and other documents

Collection en langue anglaise de toutes les Conventions du droit des
conflits armes (jus in bello) adoptees depuis la Declaration de Paris de
1856. Ce livre comprend egalement le texte des resolutions et des con-
ventions adoptees par les organisations gouvernementales et non gou-
vernementales.
Chaque texte est accompagne d'une introduction historique. Une liste
des signatures, ratifications et textes des reserves faites par les Etats
completent ce document. Index.
Sijthoff, Leyden, 1973, 832 p.

JIRI TOMAN
INDEX TO THE GENEVA CONVENTIONS

Cet Index est destine a faciliter les recherches concernant les dispositions
des quatre Conventions de Geneve aux personnes concernees par les
operations militaires ou aux conseillers juridiques.
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Cet ouvrage est particulierement utile aux armees, academies militaires,
Societes nationales de la Croix-Rouge, Ministere de la Defense et des
Affaires Etrangeres et aux Facultes de Droit.
Sijthoff, Leyden, 1973, 223 p.

PHILIP SELBY
HEALTH IN 1980-1990

Etude futurologique basee sur une enquete internationale. L'avenir de
la Croix-Rouge est etroitement lie a l'avenir de la sante. Cet ouvrage
analyse les resultats d'une enquete prospective sur les problemes de
sante et de medecine auxquels seront confronted les pays developpes
dans les vingt prochaines annees, en faisant apparaitre quelles seront les
tendances futures dans presque tous ces domaines.
Karger, Bale, 1974, 98 p.

DAVID ALAN EHRLICH
THE HEALTH CARE COST EXPLOSION: WHICH WAY NOW?

Les soins medicaux absorbent une part toujours plus importante du
budget national de la plupart des pays. Ce probleme preoccupe les gou-
vernements, les citoyens — en tant que patients et en tant que contribua-
bles — les milieux medicaux et para medicaux, l'industrie pharmaceu-
tique ainsi que le mouvement de la Croix-Rouge.
Dans le but de rapprocher les parties interessees en vue d'une meilleure
comprehension de ces problemes, l'lnstitut Henry-Dunant a organise, a
Geneve, un Symposium reunissant des specialistes internationaux et
dont les resultats font l'objet de cette publication.
Hans Huber, Berne, Stuttgart, Vienne, 1974, 250 p.

A paraitre

JAROSLAV ZOUREK-J1RI TOMAN
THE OUTLAWRY OF FORCE IN INTERNATIONAL LAW

B. Collection « Teneat Lex Gladium »

Moins nombreuses sont les victimes de la guerre la ou le droit des
conflits armes est connu. Cette constatation de fait est imperative. Elle
commande de faire connaitre les lois qui protegent l'homme contre ses
propres exces. C'est le but de cette collection, qui groupe, en particulier,
les cours donnes a l'Universite de Strasbourg sous le patronage de l'lnsti-
tut international des Droits de l'Homme et de l'lnstitut Henry-Dunant.
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JEAN PICTET
LE DROIT HUMANITAIRE ET LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA
GUERRE

Dans ce cours, l'auteur, vice-president du CICR, donne un apercu
d'ensemble du droit humanitaire et de ses principes. Puis il eclaire les
dispositions generates des Conventions de Geneve, ainsi que les regies
relatives a leur application.
Sijthoff, Leyden, 1973, 152 p.

FRITS KALSHOVEN
THE LAW OF WARFARE — A summary of its recent history and trends
in development

L'auteur explique les notions fondamentales du droit des conflits armes
et souligne en particulier les notions de protection de la population
civile et des objets de caractere civil, les moyens et methodes de guerre
et le probleme tres important des moyens de mise en ceuvre du droit de
la guerre.
Sijthoff, Leyden, 1973, 138 p.

JAROSLAV ZOUREK
L'INTERDICTION DE L'EMPLOI DE LA FORCE EN DROIT INTERNA-
TIONAL

Apres avoir retrace revolution du droit international ayant abouti a
l'interdiction de la menace et de l'emploi de la force dans les rapports
entre Etats, ainsi qu'a l'incrimination de l'agression, l'auteur examine les
cas ou le recours a la force par les Etats dans leurs rapports internatio-
naux, interdit en principe par la Charte des Nations Unies, se trouve
autorise a titre exceptionnel par le droit international contemporain.
Sijthoff, Leyden, 1974, 155 p.

A paraitre

IGOR BLISHCHENKO
THE NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT IN INTERNATIONAL
LAW

ANTONIO CASSESE
THE PROTECTION OF CIVILIAN POPULATION DURING ARMED CON-
FLICTS

B.V.A. ROELING
WAR CRIMES, PROSECUTION AND PUNISHMENT

PIERRE BOISSIER
REGARDS SUR L'HISTOIRE DU DROIT DE LA GUERRE
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C. Collection de Vlnstitut Henry-Dunant

Aux membres de la Croix-Rouge, au grand public, cette collection
offre des textes d'interet general touchant a l'histoire, a Faction et a
l'ideal de la Croix-Rouge.

HENRY DUNANT
UN SOUVENIR DE SOLFERINO

Cet ouvrage groupe des ecrits de Dunant sur la guerre. Un Souvenir
de Solferino, d'abord, qui a donne naissance a la Croix-Rouge, puis des
etudes, deja publiees du vivant de Dunant, sur les prisonniers de guerre
et l'arbitrage international. De nombreuses pages inedites, enfin, tirees
d'un ouvrage jusqu'alors inconnu: l'Avenir Sanglant.
L'Age d'Homme, Lausanne, 1969, 199 p.

HENRY DUNANT
MEMOIRES

Soixante ans apres sa mort, voici enfin une notable partie des Memoi-
res de Dunant livree au public par les soins du Professeur Bernard Gagne-
bin.
L'Age d'Homme, Lausanne, 1970, 364 p., illustre.

PIERRE BOISSIER
HENRY DUNANT

Biographie succincte d'Henry Dunant s'adressant a tous les publics.
Institut Henry-Dunant, Geneve, 1975, 23 p. Paru en francais, anglais,
allemand et espagnol. A paraitre en arabe.

A paraitre

HANS HAUG
LA CROIX-ROUGE

HENRY DUNANT
A MEMORY OF SOLFERINO

D. Collection « Etudes et Perspectives »

Cette collection s'adresse aux responsables de la Croix-Rouge, aux
chercheurs, auxquels elle propose des instruments de travail.
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COLLOQUE SUR L'ETAT MODERNE ET LA CROIX-ROUGE

Organise en 1968 par l'lnstitut Henry-Dunant, ce colloque avait pour
but de placer la Croix-Rouge face aux re"alites et aux exigences du monde
actuel. D'eminents specialistes, le general d'armee Andre Beaufre, le
professeur Denise Bindschedler-Robert, le D r Pierre Dorolle et le
chanoine Burgess Carr ont eclaire certains aspects militaires, juridiques,
medicaux et sociologiques de notre temps. Cette publication groupe le
texte complet de leurs exposes.
L'Age d'Homme, Lausanne, 1969, 79 p.
2e volume (texte des debats), roneographie, Geneve, 1969, 210 p.

VICTOR SEGESVARY
LA NAISSANCE DE LA SOLIDARITE CROIX-ROUGE

La guerre franco-allemande 1870-71 marque un evenement capital dans
l'histoire de la Croix-Rouge. Spontanement, toutes les Societes existantes
en Europe se sont portees au secours des victimes du conflit. C'est la
naissance de la solidarite Croix-Rouge. L'auteur fait ressortir l'extraor-
dinaire ampleur de cet elan qui a permis a la Croix-Rouge de prendre
conscience de sa force et de son unite. Une carte depliable montre
l'etendue du dispositif de secours.
L'Age d'Homme, Lausanne, 1971, 42 p. illustre, carte.

MAXIMILIAN REIMAN
QUASI-KONSULARISCHE UND SCHUTZMACHTAHNLICHE FUNKTIO-
NEN DES INTERNATIONALES KOMITEES VOM ROTEN KREUZ AUSSER-
HALB BEWAFFNETER KONFLIKTE

Lors de crises politiques, lorsque les relations diplomatiques sont
rompues, ou qu'aucune Puissance protectrice n'est designee, les etran-
gers dsmeurent sans protection dans le pays ou ils se trouvent. C'est
dans des circonstances semblables que le CICR a assume souvent des
taches quasi-consulaires ou analogues a celles des Puissances pro-
tectrices. L'auteur propose, sur la base de faits concrets, des solutions
claires qui ont pour but de conferer, a de telles activites, une base dans
le domaine du droit international.
Verlag A. Fricker AG, Frick, 1971, 113 S.

DAISY MERCANTON
HENRY DUNANT, ESSAI BIO-BIBLIOGRAPHIQUE

Liste complete des ceuvres de Dunant et des travaux dont le promoteur
de la Croix-Rouge a fait l'objet.
L'Age d'Homme, Lausanne, 1971, 120 p. illustre.
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JACQUES MOREILLON
LE COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET LA PROTECTION
DES DETENUS POLITIQUES

Entre cent et deux cents mille detenus politiques visites dans 75 pays
depuis 55 ans ... par un organisme cree il y a plus d'un siecle pour pro-
teger les blesses dans les guerres internationales! Telle est l'etonnante
histoire que raconte ce volume ecrit sur la base de documents de pre-
miere main.
Institut Henry-Dunant, Geneve, 1973.
Ed. l'Age d'Homme, Lausanne, 1973, 303 p.

E. Autres Publications

L'Institut publie le materiel didactique destine a l'enseignement et a
la connaissance de base de la Croix-Rouge.

LA CROIX-ROUGE EN ACTION (Depliant)

Ce depliant montre de maniere schematique et claire quelles sont les
taches de la Croix-Rouge, dans la guerre comme dans la paix, et com-
ment s'ordonne l'action des Societes nationales, de la Ligue et du
Comite international.
3e edition, Geneve, 1971, en couleur.

LA CROIX-ROUGE EN ACTION (Diapositives)

A l'usage des orateurs qui ont a faire des exposes sur la Croix-Rouge,
les deux graphiques qui illustrent le depliant ont ete tires sous forme de
deux diapositives.

PIERRE BOISSIER
LA CROIX-ROUGE EN ACTION

A titre d'exemple d'un expose fait a l'aide des diapositives, Pierre Boissier
a redige le texte d'une conference type de quarante-cinq minutes environ,
qui montre, de maniere vivante, les divers aspects de l'action Croix-Rouge
et definit le role de ses institutions nationales et internationales.
2e edition, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1974, 31 p.

LA CROIX-ROUGE

Pour repondre a la demande de plusieurs Societes nationales, l'lnstitut a
publie une brochure de 32 pages, abondamment illustree, montrant tous
les aspects de la Croix-Rouge: histoire, Societes nationales, CICR, Ligue,
Conventions de Geneve, etc. Cette brochure editee en francais puis en
anglais, allemand, espagnol, arabe, vietnamien et italien, a connu un
vif succes.
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Sa clarte, sa presentation attrayante font de cette brochure un moyen
efficace de diffusion.
Geneve, 1971, 32 p.

F. Documents de recherches

VICTOR SEGESVARY
L'ATTITUDE DU PUBLIC A L'EGARD DE LA CROIX-ROUGE

Etude analytique fondee sur les questions posees par les telespectateurs
a la suite d'une emission de l'ORTF sur la Croix-Rouge — Epuise.

VICTOR SEGESVARY
PHILOSOPHIE ET BUTS DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

La Croix-Rouge de la Jeunesse a ete fondee par des adultes. Quelle
conception s'en faisaient-ils ? Que voulaient-ils apporter a ces membres
des sections de jeunesse? Qu'attendaient-ils d'eux? Autant de questions
auxquelles l'auteur a tente de repondre sans parti-pris, en se fondant
sur les resolutions, les statuts et autres textes qui traduisent les vues,
parfois contradictoires, des promoteurs du mouvement.
Roneographie, Geneve, 1970, 85 p.

VICTOR SEGESVARY — JIRI TOMAN
FLASH INFORMATION ON NINETY FOUR COUNTRIES

Afin d'organiser ses activites internationales, la Croix-Rouge a souvent
besoin de donnees statistiques qui sont parfois difficiles a rassembler.
Cette brochure renferme les statistiques concernant la demographie,
l'economie, la sante et l'education de 94 pays.
Les renseignements ont tous ete tires des publications des Nations Unies
et de ses agences specialisees.
Roneographie, Geneve, Mai 1970, 203 p.

G. Philatelie

MAX—MARC THOMAS
CATALOGUE GENERAL DES TIMBRES CROIX-ROUGE

Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse, Geneve, 1965,
296 p. illustre.

PREMIER SUPPLEMENT AU CATALOGUE GENERAL DES TIMBRES
CROIX-ROUGE

Cette publication fait suite au Catalogue General des Timbres Croix-
Rouge publie en 1965.
Elle contient les emissions parues de 1965 a juin 1968.
L'Age d'Homme, Lausanne, 1968, 40 p. illustre.
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IV. Documentation

1. Bibliotheque

La bibliotheque de l'lnstitut contient actuellement 2 500 livres et
quelques revues specialises concernant la Croix-Rouge et le droit
international.

Elle n'a ete envisagee, depuis la fondation de l'lnstitut, qu'en tant
qu'instrument de travail et de recherche a la disposition des collabora-
teurs et des stagiaires de l'lnstitut. II est apparu inutile de creer une
bibliotheque plus importante qui aurait fait double emploi avec les
nombreuses bibliotheques specialisees deja existantes (ONU, OMS,
Ligue, CICR, etc.)

2. Centre de documentation

Outre la bibliotheque, l'lnstitut dispose d'un centre de documentation
concernant principalement l'histoire de la Croix-Rouge, le droit inter-
national et le droit des conflits armes, la violence et le terrorisme inter-
nationaux.

Cette documentation comprend egalement des articles de personna-
lites de la Croix-Rouge et des fichiers specialises: fichier de depots
d'archives et imprimes, des centres de recherche et instituts travaillant
dans le domaine de l'histoire du mouvement humanitaire et du droit
de la guerre, fichier de recherches en cours et de sujets ou etudes a
entreprendre (theses, travaux de diplomes).

L'ambition de l'lnstitut est de constituer un fichier systematique des
sujets qui sont de son ressort. II comprendrait non seulement les refe-
rences aux publications disponibles a l'lnstitut, mais egalement celles
relatives aux ouvrages qui se trouvent dans d'autres bibliotheques a
Geneve ou en Suisse. Ce serait une sorte de catalogue collectif de la
Croix-Rouge.

Sur la suggestion de certains dirigeants des forces armees, l'lnstitut
devrait reunir des manuels militaires et le materiel servant a diffuser les
principes du droit international humanitaire dans le monde et devenir
ainsi un centre general de documentation.
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3. Archives et Musee

L'Institut collectionne des manuscrits, livres de valeur et ouvrages
anciens se rapportant a l'histoire de la Croix-Rouge et du droit humani-
taire. Certaines de ces acquisitions sont destinees a preparer une collection
historique du droit de la guerre.

La famille Ferriere a remis a l'lnstitut les importantes archives du
Dr Frederic Ferriere, pionnier de la protection des personnes civiles en
temps de guerre.

L'Institut possede divers documents iconographiques illustrant
l'histoire et l'activite de la Croix-Rouge ainsi qu'une collection de gravu-
res, medailles, photographies et portraits se rapportant a Henry Dunant.
II s'emploie egalement a rassembler des ouvrages sur la vie des fonda-
teurs de la Croix-Rouge, et notamment de Dunant, des films, scenarios,
pieces de theatre, de radio, voire des operas.

II s'attache enfin a constituer, a son siege, un petit musee de la Croix-
Rouge, qui groupe deja divers objets tels que brassards de la Croix-
Rouge, objets personnels d'Henry Dunant, etc.

** *

Les dix ans d'activite de l'lnstitut Henry-Dunant ont permis de cons-
tater l'utilite d'un institut de recherche et de formation dans le cadre des
institutions de la Croix-Rouge.

L'Institut a termine sa phase d'adolescence. II a trouve son orienta-
tion. Sa « majorite » a ete reconnue aussi bien dans le monde de la
Croix-Rouge que dans le monde scientifique et les milieux de l'enseigne-
ment. II marque la necessite de posseder un lieu de rencontre et de libre
discussion dans les domaines de la pensee comme de l'action humanitaires.
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