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LISTE DES DOCUMENTS OFFICIELS 
POUR LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DE 2013 

 
 
Point 3 – Ordre du jour 

 Projet d’ordre du jour (annoté) du Conseil des Délégués de 2013 (CD/13/3.1) 
 
Point 4 – Vers l’élimination des armes nucléaires 

 Projet de résolution « Vers l’élimination des armes nucléaires » (CD/13/DR1) 

 Document de référence sur la résolution 1 du Conseil des Délégués de 2011 
(Vers l’élimination des armes nucléaires) (CD/13/4.1) 

 
Point 5 – Stratégie pour le Mouvement 

 Projet de résolution sur la « Nouvelle Stratégie pour le Mouvement » 
(CD/13/DR2) 

 Projet de résolution sur la Stratégie pour le Mouvement « Forums du 
Mouvement » (CD/13/DR3) 

 Document de référence sur la « Nouvelle Stratégie pour le Mouvement » 
(CD/13/5.1) 

 Rapport sur la Stratégie pour le Mouvement « Forums du Mouvement » 
(CD/13/5.2) 

 
Point 6 – Coordination et coopération au sein du Mouvement : problèmes 
rencontrés et voies à suivre 

 Projet de résolution sur le renforcement de la coordination et de la coopération 
au sein du Mouvement (CD/13/DR4) 

 Rapport sur la coordination au sein du Mouvement (CD/13/6.1) 

 Document d’orientation sur la coordination au sein du Mouvement (CD/13/6.2) 
 
Point 7 – Protocole d’accord entre la Société du Croissant-Rouge palestinien et le 
Magen David Adom d’Israël 

 Rapport du moniteur indépendant (CD/13/7.1) 
 

Point 8 – Initiative internationale sur la marque 
 Projet de résolution sur l’Initiative du Mouvement international de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge relative à la marque (CD/13/DR6) 
 Les emblèmes et logos de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la 

communication, le marketing et la collecte de fonds (CD/13/8.1) 
 Guide pratique sur la marque (CD/13/8.2) 

 
Point 9 – Les armes et le droit international humanitaire – Prévenir les 
conséquences d’ordre humanitaire liées à la mise au point, à l’utilisation et à la 
prolifération de certains types d’armes 

 Projet de résolution sur les armes et le droit international humanitaire 
(CD/13/DR7) 

 
Point 10 – Le renforcement de la protection juridique des victimes des conflits 
armés : mise en œuvre de la résolution 1 de la XXXIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

 Projet de résolution sur le renforcement de la protection juridique des victimes 
des conflits armés (CD/13/DR8) 
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 Rapport intérimaire sur la mise en œuvre de la résolution 1 de la 
XXXIe Conférence internationale : « Le renforcement de la protection juridique 
des victimes des conflits armés » (CD/13/10.1) 

 
 
Ateliers 
 
Atelier 1 Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

(CD/13/WS1) 
 
Atelier 2 Plateforme d’éducation humanitaire (CD/13/WS2) 
 
Atelier 3 Les soins de santé en danger : les personnels de santé, les volontaires et 

les communautés exposés aux risques (CD/13/WS3) 
 
Atelier 4 Garantir un accès plus sûr et la protection des employés et volontaires 

(CD/13/WS4) 
 
Atelier 5 Les personnes handicapées (CD/13/WS5) 

Projet de résolution sur la promotion de l’intégration du handicap au sein 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(CD/13/DR9) 

 
Atelier 6 Promotion et renforcement de l’action humanitaire de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge : collaboration avec les acteurs extérieurs 
(CD/13/WS6) 

 
Atelier 7 Lutter contre les effets des « chocs extérieurs » sur les migrants 

vulnérables, les populations d’accueil et les Sociétés nationales 
(CD/13/WS7) 

 
Atelier 8 Tirer le meilleur parti de la Conférence internationale – Résultats de la 

XXXIe Conférence internationale (2011) et préparation de la 
XXXIIe Conférence internationale (2015) (CD/13/WS8) 

 
Atelier 9 Réponse du Mouvement à la violence sexuelle et sexiste dans les conflits 

armés et les catastrophes (CD/13/WS9) 
 
 
Suivi du Conseil des Délégués de 2011  
 

 Rapport sur les travaux de la Commission permanente (CD/13/11.1) 
 

 Rapport sur le Fonds de l’impératrice Shôken (CD/13/11.2)  
 

 Rapport de la Commission conjointe CICR/Fédération internationale pour les 
Statuts des Sociétés nationales (CD/13/11.3) 
 

 Rapport de mise en œuvre de la Stratégie du Mouvement sur les mines 
terrestres, armes à sous-munitions et autres restes explosifs de guerre : réduire 
les effets des armes sur les civils (résolution 6 du Conseil des Délégués de 2009) 
(CD/13/11.4) 
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 Rapport de mise en œuvre sur la préparation et réponse des Sociétés nationales 
aux conflits armés et autres situations de violence (résolution 7 du Conseil des 
Délégués de 2011) (CD/13/11.5) 

 

 Rapport intérimaire sur les soins de santé en danger (résolution 5 de la 
XXXIe Conférence internationale en 2011) (CD/13/11.6) 


