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A :  Toutes les Organisations membres (y compris les Associations affiliées) 
 Membres du Conseil mondial (y compris les membres d'office et les membres suppléants)  
 Comités du Conseil mondial  

Personnel de l'AMGE 
 
 
Cher amies,  

Appel à motions et contenu du programme 
 
Les Organisations membres (Om) peuvent proposer des motions et/ou suggérer des points à inclure dans le programme 
de la 36ème Conférence mondiale en 2017. Les lignes directrices contenues dans cette lettre correspondent aux 
exigences actuelles exposées dans les statuts et règlements additionnels de l'AMGE en vigueur.  
 
Veuillez noter que le Conseil mondial va prochainement poursuivre ses consultations auprès des Om sur la possibilité de 
proposer des modifications concernant les statuts et les règles de procédure, ce qui permettrait à des motions d'être 
également déposées durant l'événement.  
 
Pour toute proposition de motion susceptible de conduire à un changement dans un des règlements additionnels aux 
statuts, nous demandons une réponse d'ici le 28 février 2017 (ceci dans le but de nous conformer aux exigences 
exposées dans le règlement additionnel 8.2, afin de prévoir un délai d'au moins 120 jours francs avant la date de la 
Conférence mondiale, lors de laquelle les motions seront examinées).  
 
Pour toute autre motion, nous pouvons accepter des soumissions jusqu'au 17 mai 2017. Cette date a été fixée à un mois 
après la planification de la diffusion des principaux documents de la conférence en réponse au feedback de la part des 
Om.  
 
I. Proposition de motions et propositions d'amendements aux propositions de motions 
 
Les propositions de motions doivent présenter un intérêt, concerner directement et être pertinentes par rapport à 
l'Association mondiale, et susceptibles d'être soumises à la décision ou à l'examen des membres de l'Association 
mondiale.  
 
Les propositions de motions peuvent concerner des questions statutaires et constitutionnelles, la mission de l'AMGE ou 
une discussion sur des thèmes d'actualité. 
 
Vous trouverez ci-dessous les lignes directrices préparées par le Comité des Statuts (désormais connu sous le nom de 
Sous-groupe Statuts) destinées à assister les Organisations membres lorsqu'elles soumettent des propositions de motions 
ou des propositions d'amendements (Conseil mondial.Statuts.1361, octobre 1999, révision octobre 2006). Ces lignes 
directrices expliquent les procédures à suivre pour soumettre, préalablement à la Conférence, une proposition de motion, 
ou une proposition d'amendement à une proposition de motion, qui a déjà été soumise par une autre Organisation 
membre ou le Conseil mondial. 
 
Propositions de motions 
 
1. Un appel à propositions de motions est envoyé aux Organisations membres et les réponses sont sollicitées à une date 
donnée. Pour la 36ème Conférence mondiale, cette date sera le 17 mai 2017 (sauf pour toute proposition de modification 
aux règlements additionnels, pour laquelle la date limite est fixée au 28 février 2017). Une proposition de motion doit 
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concerner et être relative à la mission de l'AMGE, ou à un sujet sur lequel l'auteur considère que l'AMGE doit exprimer 
une opinion. Une proposition de motion non conforme à cette exigence ne sera pas soumise à la Conférence. 
 
2. Une proposition de motion doit être claire et concise, et si possible, elle doit indiquer les futurs moyens d'action. 
 
3. Le Conseil mondial recevra toutes les propositions de motions soumises et déterminera si elles sont pertinentes et 
appropriées à une présentation à la conférence. 
 
4. Il pourra alors être demandé à l'auteur : 

 D'effectuer des modifications dans la formulation d'une proposition de motion de nature à assurer clarté et 
présentation claire. 

 De travailler avec un autre auteur (ou d'autres auteurs) pour élaborer et se mettre d'accord sur une proposition 
de motion composite, lorsque deux propositions de motions ou plus sur les mêmes sujets ou des sujets similaires 
ont été soumises.  

 
Propositions d'amendements à des propositions de motions 
 
1. Une fois les propositions de motions distribuées aux Organisations membres de l'AMGE, toute Organisation membre 
peut soumettre une proposition d'amendement, par écrit, sous réserve que la proposition d'amendement soit pertinente 
par rapport à la motion et qu'elle soit soumise dans le délai spécifié. 
 
2. Une proposition d'amendement modifiera le texte d'une motion proposée par ajout ou suppression de mots, mais elle 
ne doit pas venir en contradiction avec le but central de la proposition de motion, ou bien elle donnera lieu à une 
proposition de contre- motion (une proposition de contre-motion est une motion qui traite du même sujet qu'une 
proposition de motion, mais qui est opposée sur le fond au but de la motion proposée). Si une Organisation membre n'est 
pas d'accord avec une proposition de motion, elle doit exprimer son désaccord en votant contre la motion à la 
Conférence.  
 
3. Le Conseil mondial recevra toutes les propositions d'amendements aux propositions de motions soumises et 
déterminera si elles sont pertinentes et appropriées pour une présentation à la Conférence. 
 
4. Il pourra alors être demandé à l'"amendeur" : 

 D'effectuer des modifications dans la formulation d'une proposition de motion de nature à assurer clarté et 
présentation claire. 

 De travailler avec un autre auteur/"amendeur" (ou d'autres auteurs/"amendeurs") pour élaborer et se mettre 
d'accord sur une proposition de motion composite, lorsque deux propositions de motions ou plus sur les mêmes 
sujets ou des sujets similaires ont été soumises.  

 
À l'issue d'une consultation auprès des "auteurs", le Conseil mondial peut soumettre toute proposition de motion au 
Comité approprié pour approfondissement de la discussion. 
 
II. Contenu du programme  
 
Des points à l'ordre du jour de la Conférence mondiale, aux fins de discussion ou de décision par vote, peuvent être 
soumis par les Organisations membres et par le Conseil mondial. Les Organisations membres sont invitées à soumettre 
des points à l'ordre du jour pendant la phase préparatoire de la planification de la conférence. La date limite de réception 
de contenu pour le programme est fixée au 28 février 2017. 
 
1. Les statuts et règlements additionnels (Statuts 12.1) de l'AMGE exigent que les points statutaires suivants figurent à 
l'ordre du jour : 
 

 Invitations reçues de la part des Organisations membres pour proposer d'héberger la Conférence mondiale. 
 Fourniture d'un état récapitulatif des comptes et du bilan vérifiés pour la période concernée. 
 Examen de la politique financière générale et des plans pour lever et administrer les fonds de l'AMGE pour les 

trois prochaines années ou une autre période convenue. 
 Rapport triennal et autres rapports présentés par le Conseil mondial 
 Élection et désignation des membres du Conseil mondial. 

 
2. Programme social 
 
Un programme social sera aussi élaboré, qui prévoira : 
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 Une vitrine pour nos hôtes, les Scouts et Guides de Bharat 
 Une chance de rencontrer l'actuel Conseil mondial dans un contexte informel 

 
 Une chance de rencontrer les candidates au Conseil mondial 
 Un marché mondial combiné à une soirée internationale. 

 
Nous aimerions que vous nous fassiez part de vos éventuelles suggestions d'inclusions dans le programme de la 
Conférence. Il peut s'agir de thématiques que votre Om souhaiterait accueillir/mettre en œuvre ou simplement de 
sessions auxquelles vous aimeriez participer. Elles pourraient être exposées dans le cadre d'une session plénière, d'un 
événement de réseautage ou d'un atelier. 
 
Si vous souhaitez soumettre des propositions de motions ou faire des suggestions d'inclusions dans le programme de la 
conférence, pour ce faire, vous devez utiliser les formulaires appropriés en Annexes 1 et 2. Si vous prévoyez de 
soumettre une motion à la Conférence, veuillez le notifier à l'AMGE (woco@wagggs.org) le plus rapidement possible. 
 
Merci et dans l'attente de l'examen de vos propositions, 
 

 
 
Nicola Grinstead 
Présidente du Conseil mondial 
Association mondiale des Guides et des Éclaireuses 
 
P.J. : Annexe 1 Formulaire de réponse – Propositions de motions 
         Annexe 2 Formulaire de réponse – Programme de la Conférence 
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