
WN CICR

CD 93/3/1

CONSEIL DES DELEGUES
DU MOUV NT INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE 
29-30 octobre 1993

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Ouverture de la session par le président de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

2. Election du président, du vice-président et des secrétaires 
du Conseil des Délégués

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Protection et assistance humanitaire dans les conflits 
armés

4.1. Information sur la Conférence internationale sur la 
protection des victimes de la guerre

4.2 Information sur le Symposium sur les mines

4.3 Diffusion du droit international humanitaire et des 
principes et idéaux du Mouvement (Résolution 8/1991)

4.4 Enfants-soldats (Résolution 14/1991)

5. Assistance humanitaire en temps de paix

5.1 Coordination des secours non gouvernementaux lors de 
catastrophes en temps de paix (Résolution 15/1991)

5.2 Stimuler l’assistance humanitaire internationale pour 
la prévention des catastrophes (Résolution 1.6/1991 ) ‘
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5.3 Assistance humanitaire dans les situations de 
catastrophes naturelles et technologiques "Le besoin 
d’un code de conduite" (Résolution 17/1991)

5.4 Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les réfugiés (Résolution 9/1991)

5.5 Les femmes et le développement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Résolution 10/1991)

6. Usage de l’emblème par les Sociétés nationales 
(Résolution 5/1991)

7. Respect et diffusion des Principes fondamentaux 
(Résolution 7/1991)

8. Politique d’information du Mouvement (Résolution 6/1991)

9. Avenir du Mouvement

9.1 Rapport de la Commission permanente sur la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

9.2 Rapport du Groupe d’étude sur 1'Avenir du Mouvement 
(Résolution 1/1991)

10. Rapport de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la Paix (Résolution 3/1991), y compris le travail 
de la sous-commission

11. Cérémonie de la remise de la Médaille Henry-Dunant et du 
Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la Paix 
et 1’Humanité

12. Rapport d’activité de l’institut Henry-Dunant

13. Rapport sur l’Exposition universelle de Séville, "EXPO ’92"

14. Divers

15. Lieu et date de < la prochaine réunion du Conseil des 
Délégués i


