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Changement d’entité

CURAÇAO
Changement d’entité
L'île de Curaçao faisait partie des Antilles néerlandaises. L’archipel des «Antilles Néerlandaises»
n'existe plus depuis Octobre 2010 et un nouveau gouvernement a vu le jour pour le nouveau pays
Curaçao avec de nouveaux commissaires et un nouveau Premier ministre.
Les Antilles néerlandaises ont été dissoutes. Curaçao continue en tant que pays indépendant et reste
autonome dans le Royaume des Pays-Bas.
En raison du changement de la situtation politique, l'organisation a du changer son nom de
"Padvindstersvereniging v/d Nederlandse Antillen" à "Asosiashon di Guia PNA", en abrégé AGPNA.
Le nouveau nom a été approuvé pendant l'assemblée générale de l'Association, avec tous les
membres, en mai 2011 et le nouveau nom a été utilisé officieusement à la 34ème Conférence
Mondiale. Le nouveau nom est soumis pour ratification aux Organisations membres de l’AMGE.

(Vote des membres titulaires, majorité des deux tiers requise)

MOTION PROPOSÉE
Que le changement d’entité de «Padvindstersvereniging v/d Nederlandse Antillen» qui
devient «Asosiashon di Guia PNA», soit ratifié par la 35ème Conférence mondiale.

SOUDAN DU SUD
Changement d’entité et admission en tant que membre titulaire
Le Comité des Statuts a recommandé en 2013 que l’Association des Guides du Soudan du Sud
postule pour être reconnue comme membre titulaire de l'Association mondiale des Guides et des
Eclaireuses par le biais d’un changement d'entité, après la division en deux du pays en 2011. Basée
sur l'évolution historique de l'association, il a été estimé que c’était la façon la mieux appropriée de
procéder en conformité avec les Statuts, Règlement additionnel et Procédures de l’AMGE.
Les territoires du Soudan du Sud moderne et de la République du Soudan furent occupés par
l'Egypte sous la dynastie de Muhammad Ali, et plus tard gouvernés comme un condominium angloégyptien jusqu'à ce que l'indépendance du Soudan ait été acquise en 1956. Après la première guerre
civile soudanaise, la Région autonome du Soudan du Sud a été formée en 1972 et a duré jusqu'en
1983.
Une seconde guerre civile soudanaise prit fin avec l'accord de paix mondial de 2005. Plus tard cette
année-là, l'autonomie du sud fut restaurée avec la formation d’un gouvernement autonome du
Soudan du Sud. Un référendum sur l'indépendance du Soudan du Sud eut lieu du 9 au 15 Janvier
2011 et le Soudan du Sud devint un pays indépendant le 9 Juillet 2011.
Depuis l'Accord d'Addis-Abeba en 1972, donnant l’autonomie régionale au Soudan du Sud, la
direction de l'Association a été confiée à des commissaires régionales rapportant au siège de
l'Association des Guides du Soudan à Khartoum.
Après la signature de l'Accord de paix en 2005 et la Déclaration d'Indépendance du 9
Juillet 2011, les Guides du Soudan du Sud sont devenues totalement indépendantes
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de Khartoum. Elles ont fait la demande également de faire partie de la Région Afrique de l’AMGE.
Toujours basée sur la même structure mais fonctionnant de manière indépendante dans un pays
séparé, relevant de Juba, l’Association des Guides du Sud-Soudan sollicite la reconnaissance
officielle en tant que membre titulaire de l'AMGE.

(Vote des membres titulaires, majorité des deux tiers requise)

MOTION PROPOSÉE
Que le changement d'entité de la branche régionale du Soudan du Sud de l'Association des
ème
Guides du Soudan en ‘Association des Guides du Soudan du Sud' soit ratifié par la 35
Conférence mondiale, et que l’Association des Guides du Soudan du Sud soit reconnue
comme membre titulaire de l’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses.

SUÈDE
Changement d’entité
En 2011 le Conseil suédois des Guides et Scouts a informé l’AMGE qu'ils avaient entamé un
processus pour changer le statut de la fédération en une seule association qui accueillera les
associations constituantes existantes après consultation de ces associations. Le raisonnement était
que les associations constituantes ont travaillé si étroitement ensemble que la fusion en une structure
unique permettrait de simplifier et de faciliter la gestion des activités et de l'administration générale.
La première étape formelle a été prise lors de l’assemblée annuelle du Conseil suédois des Guides et
Scouts en 2010, où les membres (cinq associations nationales) ont convenu de commencer à
travailler vers cette nouvelle organisation.
En 2011 jusqu'au début 2012, les différentes associations ont fait passer la proposition à leurs
organes de décision internes et un processus de gouvernance a été mis en place pour migrer
progressivement les travaux en cours et toutes les fonctions de gouvernance de l'ancienne fédération
vers la nouvelle organisation. Un minimum de services a été maintenu pour clôturer les opérations
aussi rapidement et efficacement que possible.
La première assemblée annuelle de la nouvelle structure a eu lieu en Novembre 2012.
La nouvelle structure permet à l'organisation de concentrer ses ressources sur le travail en commun.
La totalité des 70 000 guides et scouts appartiennent à la même organisation nationale et ont des
droits démocratiques pour influer directement sur cette organisation. Toutefois, les anciennes
«associations constituantes» peuvent avoir une relation de collaboration avec d'autres associations
proches de leur idéologie où elles reçoivent un bon soutien dans leurs domaines spécialisés -Scouts
chrétiens, Scouts Tempérance, YWCA-YMCA.

(Vote des membres titulaires, majorité des deux tiers requise)

MOTION PROPOSÉE
Que le changement d'entité de Svenska Scoutrådet (Le Conseil suédois des Guides et
Scouts) constitué en une nouvelle association sous le nom de Scouterna (Guides et Scouts
de Suède) soit ratifié par la 35ème Conférence mondiale.
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