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Réf. 36.7  
 
23 décembre 2016 
 
À l’attention de:  Toutes des Organisations Membres (ainsi que les Associations Composantes).   

Les Membres du Conseil Mondial (les membres d’offices et les membres suppléants inclus). 
 Les Comités du Conseil Mondial.  

Le personnel de l’AMGE. 
 
 
 
 
Chers Amis, 

Consultation sur le Règlement Intérieur de la Conférence Mondiale. 

Lors des Conférences Régionales, nous avons consulté les Organisations Membres (OM) au sujet du Règlement Intérieur 
de la Conférence Mondiale. J’ai également écrit à toutes les OM afin de solliciter leurs commentaires sur le Règlement 
Intérieur. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de vos commentaires engagés et considérés sur ces points 
importants de la gouvernance de l’AMGE, et votre contribution a été prise en compte pour la modification du Règlement 
Intérieur. 

Nous vous consultons de nouveau, en vous expliquant pourquoi une Conférence sera nécessaire pour voter pour un 
Règlement Intérieur séparé. Si vous désirez ajouter des commentaires, veuillez le faire avant le 28 févier 2017. 

Le Règlement Intérieur est un élément essentiel du processus de gouvernance de l’ANGE. Une deuxième consultation est 
prévue afin que les OM aient une réelle possibilité d’y contribuer, et qu’elles comprennent totalement notre mode de 
fonctionnement et de prise de décisions à la Conférence Mondiale. Nous vous encourageons à discuter de ceci au sein 
de vos OM le plus rapidement possible, et de nous faire part de vos commentaires. 

Les Organisations Membres veulent pouvoir déposer de nouvel les Motions à la Conférence Mondiale. 

Les Organisations Membres ont clairement indiqué qu’elles désiraient pouvoir déposer de nouvelles Motions à la 
Conférence Mondiale, comme elles peuvent le faire lors des Conférences Régionales, et le Conseil Mondial soutient cette 
motion. Cependant, les Statuts de l’AMGE prévoient qu’un Préavis de la Conférence soit envoyé aux OM au moins 60 
jours avant la tenue de la Conférence, et que ce préavis détaille les Motions à discuter lors de celle-ci. Pour que les OM 
puissent déposer des Motions à la Conférence, une modification des Statuts et du Règlement Intérieur sera nécessaire 
(voir le document sur la Consultation sur les Motions de la Conférence).   

De ce fait, il faudra avoir deux Règlements Intérieurs lors de la Conférence. Le premier sera basé sur les Statuts actuels, 
qui ne permettent pas aux OM de déposer des  Motions. C’est ce Règlement Intérieur qui devra être suivi au début de la 
Conférence afin d’adopter les modifications des Statuts.  

Le deuxième Règlement Intérieur contient des dispositions pour que les OM puissent déposer des Motions dans le cas où 
la modification des Statuts est acceptée.   
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Nous réalisons que ceci rend le Règlement Intérieur plus complexe. 

Le document 1a est le Règlement Intérieur qui ne permet pas de dépôt de Motion à la Conférence Mondiale. 

Le document 1b est le Règlement Intérieur qui permet les dépôts de Motions à la Conférence Mondiale. Il comprend 
l’ajout d’une nouvelle section 2.3 qui permet de proposer des Motions à  la Conférence. 

Langues de la Conférence 

Après avoir consulté les Organisations Membres, nous avons fait de l’arabe une langue de travail de la Conférence. Cela 
signifie que tous les documents de la Conférence seront traduits en arabe, et que toutes les sessions officielles de la 
Conférence seront interprétées en arabe. 

Chef de Délégation 

Les Statuts de l’AMGE demandent que chaque délégation désigne un Chef de Délégation.  Le Chef de Délégation votera 
au nom de son OM. Cependant, le Règlement Intérieur permet que le Chef de Délégation soit remplacé par un autre 
représentant ou observateur de l’Organisation Membre pendant la Conférence. 

Majorité votante 

La plupart des votes à la Conférence Mondiale requièrent la majorité ◌֖ simple des voix pour être adoptés. Cependant, les 
Statuts demandent une majorité de 75% des Membres Titulaires présents lors des Motions, lorsque celles-ci concernent : 

• Les politiques, la stratégie et les normes; 

• L’examen triennal; 

• L’affiliation; 

• Les modifications des Statuts et du Règlement Intérieur; 

• La politique financière générale; 

• Les personnes pouvant assister à la Conférence Mondiale. 

Une majorité de 75% des Membres Titulaires présents est requise pour une séance fermée. Ceci diffère des Statuts 
précédents qui demandaient une majorité des deux tiers pour ces Motions. 

Mode de scrutin pour le Consei l  Mondial  

Le mode de scrutin pour désigner le Conseil Mondial a suscité un grand intérêt, avec des opinions différentes parmi les 
Organisations Membres en ce qui concerne l’approche à privilégier. Le Conseil Mondial a pris en compte tous les 
commentaires reçus et a décidé que le mode de scrutin serait identique à celui utilisé lors de la dernière Conférence 
Mondiale. 

Plus précisément, le mode de scrutin comprendra six tours de scrutin pour chacun des six postes à pourvoir au sein du 
Conseil Mondial. À chaque tour, le candidat qui aura recueilli le plus grand nombre de voix sera élu à condition qu’il 
reçoive des votes d’une majorité des Organisations Membres. Au premier tour, les OM voteront pour six candidats. Le 
candidat élu sera alors écarté du tour suivant, et au tour prochain les OM voteront pour cinq candidats. Cette méthode 
sera adoptée pour chacun des tours suivants jusqu’à ce que tous les postes soient pourvus.  Le candidat qui obtiendra le 
nombre le moins élevé de votes devra se retirer s’il y a égalité des voix pour la première place, et dans ce cas précis il 
faudra voter de nouveau. 

Motions proposées  pendant la conférence (Version 1b seulement) 

Si la modification nécessaire des Statuts est approuvée, les Organisations Membres seront en mesure de déposer des 
Motions si elles sont adoptées par le Président de la Conférence et le Coordinateur de l’équipe en charge des 
Procédures. 



 

 
 

22 December 2016~10:11~IA 
Shared:World Conference:36th World Conference 2017:Documents to be uploaded:Bulletin1:Sally - documents to upload:36.7 Consultation on the Draft Rules of Procedure:36.7.1 Covering letter Draft Rules of Procuedure (FRENCH).DOC 

3 

Pour que les Motions bénéficient de recherches et de ressources correctes, nous encourageons fortement les 
Organisations Membres à soumettre leurs Motions conformément au délai notifié. Ceci laissera également du temps pour 
les discussions au début de la Conférence, et permettra aux OM d’obtenir un maximum de soutien.  

Les Motions sur les politiques et les normes, l’examen triennal, l’affiliation, les modifications des Statuts et du Règlement 
Intérieur et la politique financière générale ne peuvent pas être soumises lors de la Conférence. 

Nous aimerions connaître votre avis sur le Règlement Intérieur de la Conférence Mondiale. Veuillez nous faire part de 
vos réflexions à  woco@wagggs.org avant le 28 février 2017 dernier délai. 

Sincères salutations, 
 
 

 
 
Nicola Grinstead 
Présidente du Conseil Mondial 
Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses 
 
Pièces jointes:  Annexe 1 Projet de Règlement Intérieur 1a 
                     Annexe 2 Projet de Règlement Intérieur 1b 
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