
Des allocutions ont ete egalement adressees a l'assemblee par le Dr Zaki
Hashem, president de la Societe Sgyptienne de droit international, par
M. H. Huber, vice-president du CICR, par le general Fouad Abdel
Salam Amin, directeur de la Justice militaire, et par M. Yehia Darwish,
secretaire general du Croissant-Rouge egyptien.

Pendant le seminaire, des exposes ont ete presentes, soit par des per-
sonnalites egyptiennes (des professeurs aux Universites du Caire ou
d'Alexandrie, des officiers de la Justice militaire, de hauts fonctionnaires
du Gouvernement), soit par des representants du CICR. Les conferences
ont porte sur des themes aussi varies que le droit de la guerre et les forces
armees, le droit humanitaire et PIslam, la protection des civils lors de
conflits armes, le droit humanitaire et les guerres de liberation. Chaque
expose etait suivi de debats. Des films du CICR ont permis d'illustrer
utilement les discussions.

Les auditeurs ont montre un interet soutenu tout au long des travaux
du seminaire, le premier qui ait ete organist a l'initiative d'un pays. Le
succes de cette reunion a e"te si marque qu'il est envisage d'organiser un
seminaire semblable au Soudan dans l'avenir.

A l'Institut Henry-Dunant

L'Assemblee generate de l'Institut Henry-Dunant s'est reunie le
30 juin 1982. Le manque de place nous a empeche jusqu'a present de
rendre compte des travaux de cette rdunion; nous nous en excusons
aupres de nos lecteurs.

Rappelons tout d'abord que l'Institut Henry-Dunant, cre"e" par le
CICR, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge
suisse, comme un instrument d'etudes et de recherches, de formation
et d'enseignement au service de la Croix-Rouge tout entiere, a pour
organe supreme une Assemble generate, qui se rdunit en principe une
fois par an, pour etablir les reglements, les budgets et les programmes
d'activite a long terme de l'Institut.
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L'Assemblee est composee de cinq membres mandates par chacune
des trois institutions fondatrices et elle est presidee par un representant
de chacune de ces institutions, a tour de role, pendant deux ans.

Le 30 juin 1982, l'Assemblee a accueilli de nouveaux membres et
elle est composee, des cette date, de la facon suivante.

La delegation du CICR est composee de MM. Maurice Aubert,
Jean Pictet, Dietrich Schindler, Hans-Peter Tschudi, tous quatre mem-
bres du Comite international de la Croix-Rouge, et de M. Jacques
Moreillon, directeur des Affaires generates au CICR.

La delegation de la Ligue se compose de M. Bjorn Egge, president
de la Croix-Rouge norvegienne, M. Janos Hantos, president de la
Croix-Rouge hongroise, Dr Victor Laroche, president de la Coix-Rouge
haitienne, Prof. Oreste Louridis, president de la Croix-Rouge helle'nique,
M. Enrique de la Mata, president de la Croix-Rouge espagnole et
president de la Ligue.

La del6gation de la Croix-Rouge suisse est formee du professeur
Hans Haug, ancien president de la Croix-Rouge suisse et vice-president
de la Ligue, M. Jean-Paul Buensod, vice-president, M. Yves Dunant,
tr6sorier general, M. Jean Pascalis, secretaire general adjoint, M. Felix
Christ, membre du secretariat general de la Croix-Rouge suisse.

Prennent part egalement aux travaux de l'Assemblee de l'lnstitut
M. Jacques Meurant, directeur, M. Jiri Toman, directeur adjoint,
M. F. G. Akerhielm, administrateur, ainsi que le professeur Bernard
Gagnebin, conseiller academique et M. Pierre Gaillard, conseiller de
l'lnstitut Henry-Dunant.

Lors de sa reunion du 30 juin 1982, l'Assemblee a nomme son presi-
dent, avec un mandat de deux ans conformement aux statuts de l'lnstitut,
en la personne de M. Enrique de la Mata, president de la Croix-Rouge
espagnole et president de la Ligue. II succede a M. Jean Pictet.

Par ailleurs, l'Assemblee a accepte les comptes pour l'annee 1981
ainsi que le rapport annuel sur les activites que le Conseil de l'lnstitut
lui soumettait. Elle a Egalement approuve les divers projets qui lui
etaient pr6sentes et que nous r6sumons ci-dessous.

* *

La gestion de l'lnstitut est assuree par un Conseil, forme de trois
repre"sentants de chacune des institutions fondatrices, designes par elles
pour deux ans au moins. Le Conseil se reunit aussi frequemment que
la gestion des affaires le demande et il soumet chaque annee a l'Assemblee
generate un rapport de gestion.
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Void la liste des membres actuels du Conseil de l'lnstitut.
Pour le CICR: M. Yves Sandoz, directeur adjoint et chef du depar-

tement Doctrine et Droit, M. Alain Modoux, chef du de"partement de
l'lnformation, M. Francis Dick, chef du service Budget.

Pour la Ligue: M. Hans Hoegh, secretaire general de la Ligue,
M. Bengt Bergman, sous-secr6taire general, M m e Yolande Camporini,
conseillere technique.

Pour la Croix-Rouge suisse: le professeur Hans Haug, ancien presi-
dent de la Croix-Rouge suisse et vice-president de la Ligue, M. Jean-Paul
Buensod, vice-president, et M. Yves Dunant, tresorier general de la
Croix-Rouge suisse.

Le president du Conseil de l'lnstitut est M. Enrique de la Mata,
president de la Croix-Rouge espagnole et president de la Ligue, qui est
egalement le president de l'Assemblee generate de l'lnstitut.

*
* *

Suivant ses statuts que nous avons rappeles ci-dessus, l'lnstitut
Henry-Dunant est un instrument d'etudes, de recherches, de formation
et d'enseignement. II poursuit ainsi, depuis plusieurs annees deja, de
vastes programmes de recherche, de publication et de formation, dont
nous voudrions citer quelques-uns.

Parmi les recherches en cours ou encore en projet, on note les titres
et les sujets suivants: Le service volontaire de la Croix-Rouge dans la
societe d'aujourd'hui; Glossaire terminologique du droit des conflits
armes; Repertoire des universites et institutions academiques pour la
promotion du droit international humanitaire; des etudes sur la legis-
lation penitentiaire, sur les statuts des refugies, sur les enfants non
accompagnes dans les situations d'urgence, l'elaboration d'une biblio-
graphie sur la resolution pacifique des differends.

Dans les publications que l'lnstitut est en train de preparer, on
trouvera une nouvelle edition du Manuel de la Croix-Rouge interna-
tionale, un Manuel d'enseignement du droit international humanitaire,
un Guide pratique a l'usage des Societes nationales sur les methodes
de diffusion du droit international humanitaire et des principes et ideaux
de la Croix-Rouge, un volume sur les contributions specifiques de la
Croix-Rouge a la paix, un autre sur la contribution a l'esprit de paix du
droit international humanitaire et des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge, une reedition (en collaboration avec un editeur exterieur)
des classiques du droit international public, Vattel (en trois volumes)
et Grotius (en quatre volumes).
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L'Institut organise un certain nombre de cours et de seminaires ou
participe a des cours et seminaires organises par d'autres institutions,
dont le sujet est toujours la Croix-Rouge, ses principes et ses ideaux,
et le droit international humanitaire. Comme il l'a fait ces annees prece-
dentes, PInstitut organisera des cours pour des diplomates, pour des
journalistes (cours en francais, en anglais, en espagnol, en danois, en
d'autres langues eventuellement), pour des dirigeants et des membres
de diverses Socie"tes nationales, pour des etudiants. Souvent les cours
de l'lnstitut se donnent a Geneve, mais d'autres ont lieu dans des endroits
aussi eloignes que le Cameroun ou PAustralie.

La Revue internationale forme ses voeux les meilleurs pour la reussite
et le succes de toutes ces activites et de tous ces projets.
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