PROGRAMME DES ATELIERS
(de janvier à mai 2022)
Aux membres et observateurs du
CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Genève, le 26 novembre 2021
Chères et chers ami-e-s,
Le 17 novembre 2021, j’ai eu le plaisir de vous informer, avec le président de la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de la décision du Conseil de
direction de cette dernière et de la Commission permanente de convoquer l’Assemblée générale et le
Conseil des Délégués à Genève (Suisse) du 19 au 23 juin 2022. Des précisions supplémentaires vous
parviendront dans la lettre de convocation au Conseil des Délégués, qui sera envoyée prochainement.
En attendant, je souhaite vous inviter à participer à une série de neuf ateliers qui seront organisés
en ligne entre janvier et mai 2022. Ces ateliers complètent l’ordre du jour du Conseil des Délégués par
des présentations et des discussions qui permettront d’explorer des questions n’appelant pas de
décision en 2022. Les résultats des ateliers seront néanmoins présentés à l’occasion de la séance
plénière du Conseil des Délégués et seront reproduits dans son compte-rendu analytique.
De plus amples informations relatives au programme et à l’inscription, et notamment les présentations
générales et le calendrier des ateliers, figurent ci-joint. Ces renseignements sont aussi disponibles en
ligne [https://rcrcconference.org/fr/about-2/2022-conseil-des-delegues/workshops/] et seront mis à
jour régulièrement. Sauf indication contraire, la participation aux ateliers en ligne sera ouverte à tous
les dirigeants, volontaires et membres du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi
qu’aux observateurs et aux invités, sans autre restriction que l’inscription préalable. Des services
d’interprétation dans les langues de travail du Conseil des Délégués (anglais, français, espagnol et
arabe), ainsi qu’en russe, seront fournis.
Je vous encourage par conséquent à consulter ce programme et à le diffuser, ainsi qu’à promouvoir
une large participation au sein de vos organisations respectives.
Avec mes plus cordiales salutations,

Mercedes Babé
Présidente
Commission permanente

