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CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

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

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Genève, 29-30 octobre 1999

I. Elections, ordre du jour et questions de procédure

1. Ouverture de la réunion par la Présidente 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

H. Questions de fond

4. Travaux de la Commission permanente
La Commission permanente rendra compte de ses travaux (Emblème, Conseil des 
Délégués et 27e Conférence internationale) et de la mise en œuvre des résolutions du 
Conseil des Délégués s'y rapportant

5. 27e Conférence internationale
5.1 Adoption de l'ordre du jour provisoire de la Conférence
5.2 Plan d'action et Déclaration
5.3 Propositions de candidatures aux postes de Président, Vice-Présidents, Secrétaire 

général, Secrétaires généraux adjoints et les autres responsables de la Conférence

6. Mise en oeuvre de l' "Accord sur l'organisation des activités internationales des 
composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge", novembre 1997 (résolutions 6 et 7 du Conseil des Délégués de 1997)

7. Plaidoyer humanitaire
Définition. Principes et lignes directrices d'une politique du Mouvement.



8. Paix, Droit international humanitaire et Droits de l'homme
Débat général sur la contribution du Mouvement à la paix, au Droit international 
humanitaire et aux Droits de l'homme, l'accent étant mis tout particulièrement sur les 
enfants, la Cour pénale internationale et la stratégie du Mouvement concernant les 
mines terrestres et les transferts d'armes (résolutions 8 et 5 du Conseil des Délégués de 
1997)

9. Divers

10. Date et lieu de la prochaine réunion du Conseil des Délégués

La Cérémonie de remise de la Médaille Henry Dunant
et du

Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et l'humanité 
aura lieu à l'ouverture du Conseil des Délégués, 

le jeudi 28 octobre 1999 à 18 heures

Note: Des informations écrites seront fournies sur les résolutions du Conseil des Délégués 
de 1997 concernant les travaux de la Commission pour le financement du CICR 
(résolution 11), l'institut Henry-Dunant et le Centre pour le dialogue humanitaire 
qui vient d'être créé, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 
résolutions 9 et 10, portant sur les activités en matière de communication.
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