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INTRODUCTION  
 
Document de la Conférence 6b: ce document regroupe toutes les propositions de motion, les amendments proposes et les motions déposées qui ont été 
reçus, ou qui sont inclus dans les documents de la Conférence, et qui n’affectent pas la Constitution ou les statuts de l’AMGE. 
 

 
 
 

AUTRES PROPOSITIONS DE MOTIONS 

 

Point à 
l’Ordre 
du Jour 

N° 

Document 
de la 

Conférence 
N° 

Proposition de Motion Proposant 
Droit de 

Vote 
Majorité 
requise 

Résultat du 
vote 

9  Proposition de Motion 11 

Que le Compte Rendu des Décisions de la 35tème Conférence 
Mondiale (https://www.wagggs.org/en/about-
us/governance/world-conference/35th-world-conference/) soit 
accepté.  
 

Le Conseil 
Mondial 

Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 
Membres 
Associés 

Majorité 
simple 

 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 

6 Document de 
la 
Conférence 
no. 10 

Proposition de Motion 14 

Que l’Adhésion de Lietuvos Skauciu Seserija (LSS), 
l’Organisation Nationale de la Lituanie, soit résiliée avec effet 
immédiat. 
 

Le Conseil 
Mondial 

Vote des 
Membres 
Titulaires 

Majorité 
à 75% 

 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 

5 Document de 
la 
Conférence 
11 

Proposition de Motion 15 

Que les bandes de calcul des Cotisations et les critères d’âges 

qui exigent d’avoir moins de 30 ans à la date d’ouverture de la 

Conférence soient utilisés pour déterminer le montant des 

Cotisations à payer lors de la 37ème Conférence Mondiale, ainsi 

que pour les futures Conférences Mondiales, avec les 

réductions suivantes : 

 

Le Conseil 
Mondial 

Vote des 
Membres 
Titulaires 

Majorité 
à 75% 

 

Pour : 

Contre : 

https://www.wagggs.org/en/about-us/governance/world-conference/35th-world-conference/
https://www.wagggs.org/en/about-us/governance/world-conference/35th-world-conference/
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Point à 
l’Ordre 
du Jour 

N° 

Document 
de la 

Conférence 
N° 

Proposition de Motion Proposant 
Droit de 

Vote 
Majorité 
requise 

Résultat du 
vote 

Bandes de richesse 

pour le calcul des 

Frais d’inscription 

Réductions 

 Tarif plein Moins de 30 ans 

A – D 25% 50% 

E & F 15% 43% 

G & H 10% 40% 

I & J  0% 33% 

 

 Les frais de cotisation ajustés de chaque bande 

s’appliqueront seulement à un maximum de quatre 

délégués ou observateurs par OM.  

 La réduction pour les moins de 30 ans s’appliquera à un 

maximum de quatre délégués ou observateurs par OM.  

 

Abstentions : 

8 Document de 
la 
Conférence 
11 

Proposition de Motion 16 

Pour sélectionner l’hôte de la 37ème Conférence Mondiale de 
l’AMGE qui se tiendra en 2020.    

Le Conseil 
Mondial 

Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 
Membres 
Associés 

Majorité 
simple 

 

Pour : 
 

Contre : 
 

Abstentions : 
 

9  Document de 
la 
Conférence 
no. 6 

Proposition de Motion 17 

La Conférence recommande l’élaboration des outils visant à 
soutenir les OM pour les aider à développer et/ou améliorer 
leurs programmes éducatifs basés sur les méthodes éducatives 

Belge Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 

Majorité 
simple 

 

Pour :  

Contre :  
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Point à 
l’Ordre 
du Jour 

N° 

Document 
de la 

Conférence 
N° 

Proposition de Motion Proposant 
Droit de 

Vote 
Majorité 
requise 

Résultat du 
vote 

du Guidisme et du Scoutisme féminin et en tenant compte des 
différentes tranches d’âge 

Membres 
Associés 

Abstentions : 

9 Document de 
la 
Conférence 
no.6 

Proposition de Motion 18 

La Conférence recommande qu’un Forum sur l’expérience du 
Guidisme/Scoutisme féminin soit organisé pendant le nouveau 
triennium 

Belge Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 
Membres 
Associés 

Majorité 
simple 

 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6 

Proposition de Motion 19 

Que l’arabe soit considéré comme la quatrième langue officielle 
de l’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses, avec 
l’anglais, le français et l’espagnol. 

 

Égypte et 
Oman   

Vote des 
Membres 
Titulaires 

Majorité 
à 75% 

 

Pour :  

Contre :  

Abstentions : 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6 

Proposition de Motion 20 

Retirée 

Fédération des 
Guides 
d’Allemagne 
(FDP)  

Vote des 
Membres 
Titulaires 

Majorité 
à 75% 

 

 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6 

Proposition de Motion 21 

Que l’AMGE aide les OM à agir afin de défendre les droits 
humains et combattre les inégalités et les injustices en réponse 
à la situation actuelle des migrants et des réfugiés. 

Grèce  Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 
Membres 
Associés 

Majorité 
simple 

 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 

9 Document de 
la 

Proposition de Motion 22 

Que Kusafiri, le 5ème Centre Mondial de l’AMGE continue de 

Madagascar Vote des 
Membres 

Majorité 
à 75% 

Pour : 
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Point à 
l’Ordre 
du Jour 

N° 

Document 
de la 

Conférence 
N° 

Proposition de Motion Proposant 
Droit de 

Vote 
Majorité 
requise 

Résultat du 
vote 

Conférence 
no. 6 

gérer des activités en ligne avec la vision et la mission de 
l’AMGE ; qu’un programme d’événements soit soutenu par 
l’allocation d’un budget dédié et que les bourses destinées à 
participer à ces événements continuent à être fournies.  

Titulaires  Contre : 

Abstentions : 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6 

Proposition de Motion 23 

A la suite de la restructuration de l’AMGE en 2016, et conformé- 
ment à sa proposition de valeur, et compte tenu que l’AMGE est 
une association dirigée par ses membres, et aux fins de la 
transparence envers les OM, il est recommandé qu’une 
évaluation de la restructuration et de son impact aux niveaux 
régional, mondial et des OM soit entreprise et que les résultats 
soient présentés à la 37ème Conférence Mondiale de l’AMGE en 
2020. 

 

Sénégal  Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 
Membres 
Associés 

Majorité 
simple 

 

Pour : 

Contre : 

Abstention : 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6 

Proposition de Motion 24 

Conformément à la mission et à la vision de l’AMGE qui 
soulignent la valeur et le potentiel des filles pour changer le 
monde, il est recommandé que l’AMGE :  

1. Soutienne davantage d’OM à tous les niveaux (national, 
régional et mondial) dans la mise en œuvre des 
programmes de qualité et  

2. Donne la priorité à la planification des programmes de 
l’AMGE qui visent à soutenir et à renforcer le leadership 
des filles et des jeunes femmes. 

3. 3. Aide davantage d’OM en matière d’affectation des 
personnels au niveau régional, lesquels concentreront 
leur attention sur les progrès accomplis par les OM, y 
compris la compréhension du contexte culturel national 
et des comportements des guides et des éclaireuses. 

Sénégal Vote des 
Membres 
Titulaires 

Majorité 
à 75% 

 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 
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Point à 
l’Ordre 
du Jour 

N° 

Document 
de la 

Conférence 
N° 

Proposition de Motion Proposant 
Droit de 

Vote 
Majorité 
requise 

Résultat du 
vote 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6 

Proposition de Motion 25 

Que les travaux liés à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de 
la Résolution 2250 du Conseil de sécurité relative à la jeunesse, 
la paix et la sécurité soient intégrés dans le Plan stratégique 
2018-20 et le budget au titre Plus d’influence sur la scène 
mondiale en notant que : le Mouvement des Guides et des 

Eclaireuses représentera une voix internationale majeure des 
jeunes femmes comme protagonistes clés dans la consolidation 
de la paix. 

Suède  Vote des 
Membres 
Titulaires 

Majorité 
à 75% 

 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6 

Proposition de Motion 26 

Retirée 

 

 

Suisse Vote des 
Membres 
Titulaires 

Majorité 
à 75% 

 

 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6b 

Proposition d'amendement 27 à la proposition de motion 23   
Suite à la restructuration de l’AMGE en 2016, conformément à 
sa proposition de valeur et considérant que l’AMGE est une 
Association dirigée par ses membres, il est recommandé qu’une 
évaluation de l’impact de la restructuration aux niveaux mondial, 
régional et des OM soit effectuée et que les résultats soient 
partages avec les OM préalablement à la Conférence Mondiale 
de l’AMGE de 2020, dans un délai raisonnable qui permettra 
aux OM de passer en revue et de proposer des motions à la 
Conférence Mondiale si elles le souhaitent.  

Libéria 

 
Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 
Membres 
Associés 

Majorité 
simple 

 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 

9 Document de 
la 
Conférence 

Proposition de motion 28 
La 36ème Conférence Mondiale demande que le Conseil Mondial 
explore différentes méthodes de communication avec les OM et 
les mette en œuvre au cours du triennat. Ces méthodes devront 

Allegmagne, 
Danemark, 
Hong-Kong, 
Congo et 

Vote des 
Membres 
Titulaires et 

Majorité 
simple 

 

Pour : 

Contre : 
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Point à 
l’Ordre 
du Jour 

N° 

Document 
de la 

Conférence 
N° 

Proposition de Motion Proposant 
Droit de 

Vote 
Majorité 
requise 

Résultat du 
vote 

no. 6b mettre les informations sur les décisions clés, les réalisations 
majeures et les priorités à venir du Conseil mondial et les 
raisons de celles-ci, à la disposition des OM à intervalle régulier 
entre les Conférences Mondiales.  

Madagascar  
 

des 
Membres 
Associés 

Abstentions : 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6b 

Proposition de motion 29 
La Conférence Mondiale charge le Conseil mondial de travailler 
en collaboration avec les Régions dans le but de : 
 

1. Développer une stratégie à long terme et de bonnes 
méthodes de travail pour lever et gérer les fonds 
régionaux. 

 
2. Passer en revue les processus administratifs existants 

concernant les flux de fonds en direction et en 
provenance des Régions, en vue d'assurer la 
transparence pour les Comités régionaux et les OM. 
 

3. Présenter différentes options concernant la gestion des 
finances, afin de s'assurer qu'elles sont appropriées au 
niveau régional et intégrer la vision du Comité régional, 
son expérience et son influence sur les flux de fonds en 
direction et en provenance des Régions. Cela inclut 
d'explorer l'option de la gouvernance par les régions de 
leurs propres fonds au sein d'entités juridiques 
séparées dans le cadre de la gouvernance de l'AMGE. 
 

4. Présenter les résultats et les options aux prochaines 
Conférences régionales de toutes les Régions aux fins 
de discussion, en vue de la préparation de la 
présentation et de la prise de décisions lors de la 37ème 
Conférence Mondiale de 2020. 

 

Suisse et 
Allemagne 

 

Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 
Membres 
Associés 

Majorité 
simple 

 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 
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Point à 
l’Ordre 
du Jour 

N° 

Document 
de la 

Conférence 
N° 

Proposition de Motion Proposant 
Droit de 

Vote 
Majorité 
requise 

Résultat du 
vote 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6b 

Proposition de motion 30 
La Conférence Mondiale demande à l’AMGE de: 

 Encourager les Organisations Membres à établir une 
adresse électronique générique pour le rôle de 
Commissaires Internationaux afin d’assurer la 
continuité et de respecter la confidentialité des 
informations personnelles, 

 Compiler une liste d’adresses électroniques de toutes 
les Commissaires Internationaux des 146 Organisations 
Membres actuelles, 

 Mettre à jour cette liste au moins une fois par année, et, 

 S’assurer que cette liste est accessible à chaque 
Commissaires Internationaux sans intermédiaire.  
 

Luxembourg, 
Burkina Faso et 
Canada  

Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 
Membres 
Associés 

Majorité 
simple 
 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6b 

Proposition de motion 31  
La Conférence Mondiale demande au Conseil Mondial de 
l’AMGE de : 
 

a. Reconnaître les besoins des Organisations membres 
des différentes régions pour préparer au mieux les 
conférences mondiales ; 
 

b. Encourager, avant chaque Conférence Mondiale, un 
temps d’échanges entre les Organisations membres de 
chaque région, dans le format le plus adéquat, afin que 
les Organisations Membres puissent discuter entre 
elles sur les différents enjeux. 

France et Côte 

d’Ivoire 

 

Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 
Membres 
Associés 

Majorité 
simple 
 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 

9 Document de 
la 
Conférence 

Proposition de motion 32 
La Conférence Mondiale charge le Conseil Mondial de conduire 
des investigations :  

Luxembourg, 
Pays-Bas, 
Norvège, 

Vote des 
Membres 
Titulaires et 

Majorité 
simple 

Pour : 
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Point à 
l’Ordre 
du Jour 

N° 

Document 
de la 

Conférence 
N° 

Proposition de Motion Proposant 
Droit de 

Vote 
Majorité 
requise 

Résultat du 
vote 

no. 6b  
a) Examiner les raisons pour lesquelles il n'y a pas plus de 

jeunes femmes postulant à des postes de gouvernance 
en consultation avec l'Organisation Membre et ses 
jeunes femmes, et 
 

b) Développer un ensemble d'actions concrètes pour 
accroître de manière significative le nombre de jeunes 
femmes briguant des postes de gouvernance. 

 
Les conclusions de ces investigations seront présentées lors 
des Conférences régionales, afin de donner aux OM 
l'opportunité de participer activement aux discussions et de faire 
avancer les recommandations clés de la 37ème Conférence 
Mondiale. 
 

Suède, R.-U., 
Allemagne, 
Autriche, 
Irlande, 
Estonie, 
Espagne, 
Pologne, Niger, 
Slovénie, 
Belgique, 
Belize, 
Barbade et 
Rwanda 

des 
Membres 
Associés 

 Contre : 

Abstentions : 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6b 

Proposition de motion 33 
La Conférence Mondiale recommande que l’AMGE poursuive le 
travail continu visant à développer la coopération entre l’AMGE 
et l’OMMS par les biais du plaidoyer sur des problématiques 
mondiales mobilisant le guidisme et le scoutisme. 

Italie Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 
Membres 
Associés 

Majorité 
simple 

 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 

9 Document de 
la 
Conférence 
no. 6b 

Proposition de motion 34 
La Conférence Mondiale confirme que l'AMGE, experte dans le 
développement et l'autonomisation des filles dans le monde 
reconnaît l'importance et les avantages de l'environnement 
uniquement pour les filles et s'engage à défendre cette 
importante spécificité du Guidisme / Scoutisme féminin. 

Burkina Faso 
 

Vote des 
Membres 
Titulaires et 
des 
Membres 
Associés 

Majorité 
simple 

 

Pour : 

Contre : 

Abstentions : 
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Où des informations complémentaires ont été soumises à la proposition proposée ceci est présenté en entier ci-dessous.  

Proposition de motion 28 
 
Contexte 

 Garder à l'esprit les changements structurels actuels au niveau mondial 

 Reconnaître le fait que les postes des représentantes des OM changent régulièrement 

 Voir le Conseil mondial comme un modèle de rôle pour les OM en termes de communication et de transparence 

 Tenir à s'assurer qu'il existe une relation de soutien entre les OM et le Conseil mondial 

 Attendre que plus de communication peut contribuer à encourager plus de volontaires à s'impliquer dans l'AMGE 
 
La 36ème Conférence Mondiale demande que le Conseil Mondial explore différentes méthodes de communication avec les OM et les mette en œuvre au 
cours du triennat. Ces méthodes devront mettre les informations sur les décisions clés, les réalisations majeures et les priorités à venir du Conseil mondial et 
les raisons de celles-ci, à la disposition des OM à intervalle régulier entre les Conférences Mondiales. 
 

 
 
Proposition de motion 29 
 
La Conférence Mondiale charge le Conseil mondial de travailler en collaboration avec les Régions dans le but de : 
 

1. Développer une stratégie à long terme et de bonnes méthodes de travail pour lever et gérer les fonds régionaux. 
 

2. Passer en revue les processus administratifs existants concernant les flux de fonds en direction et en provenance des Régions, en vue d'assurer la 
transparence pour les Comités régionaux et les OM. 
 

3. Présenter différentes options concernant la gestion des finances, afin de s'assurer qu'elles sont appropriées au niveau régional et intégrer la vision 
du Comité régional, son expérience et son influence sur les flux de fonds en direction et en provenance des Régions. Cela inclut d'explorer l'option de 
la gouvernance par les régions de leurs propres fonds au sein d'entités juridiques séparées dans le cadre de la gouvernance de l'AMGE. 
 

4. Présenter les résultats et les options aux prochaines Conférences régionales de toutes les Régions aux fins de discussion, en vue de la préparation 
de la présentation et de la prise de décisions lors de la 37ème Conférence Mondiale de 2020. 
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Contexte 
Constatant que les OM de l’AMGE connaissent des réalités différentes et que les Régions jouent un rôle vital dans la mise en œuvre de la vision et de la 
mission de l’AMGE à travers des activités sur mesure suivant les conditions régionales ;  
 
Observant que la plupart des Régions de l’AMGE disposent de fonds régionaux supplémentaires comme les dons par le biais des Groupes d’Amis, les 
subventions en provenance d’organes supranationaux ou les contributions volontaires et que ces fonds sont destinés à des activités qui viennent en appui 
des OM, à une aide par du personnel supplémentaire à la Région ou à des événements éducatifs ;  
 
Reconnaissant qu’il y a eu des défis administratifs à relever dans le traitement quotidien des fonds régionaux supplémentaires comme les pertes issues des 
mouvements allers et retours de sommes entre les différentes comptes en raison de différences dans les monnaies ou la mise à disposition de rapports 
précis en temps voulu ;  
 
Reconnaissant que les fonds régionaux supplémentaires sont restreints dans leur destination et doivent être utilisés pour la Région concernée uniquement et 
sont soumis aux plans financiers régionaux qui sont votés lors des Conférences régionales ;  
 
Considérant qu’aujourd’hui le Conseil mondial peut confier le traitement par exemple de fonds ou d’un projet à un Comité régional ou à un autre comité et 
que le Conseil mondial dans ce cas, aurait le pouvoir de modifier sa décision ou de confier le traitement des fonds à une autre partie de l’organisation ;  
 
Dans le but d’aligner la situation actuelle sur les pratiques de gouvernance généralement acceptées 
 

 
 
Proposition de motion 30 
 
Reconnaissant et appréciant le fait que l’AMGE est un organisme dynamique, 
 
Prenant note que ce dynamisme signifie que le leadership des organisations membres change régulièrement, 
 
Considérant qu’il est impératif d’établir les liens forts entre les commissaires internationales de différentes OM et de différentes régions dans l’esprit de 
l’amitié internationale et du partage d’information, 
 
Soulignant l’importance de la communication efficace et en se référant au rôle stratégique de l’AMGE de servir de lien important entre les Organisations 
membres. 
 
La Conférence Mondiale demande à l’AMGE de: 

 Encourager les Organisations Membres à établir une adresse électronique générique pour le rôle de Commissaires Internationaux afin d’assurer la 
continuité et de respecter la confidentialité des informations personnelles, 
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 Compiler une liste d’adresses électroniques de toutes les Commissaires Internationaux des 146 Organisations Membres actuelles, 

 Mettre à jour cette liste au moins une fois par année, et, 

 S’assurer que cette liste est accessible à chaque Commissaires Internationaux sans intermédiaire.  
 

 
 
Proposition de motion 31  
 
Contexte 
Reconnaissant le rôle primordial d’une Conférence mondiale pour les choix stratégiques des trois prochaines années de l’AMGE ; 
 
Soulignant le fait que toutes les Organisations membres de l’AMGE doivent pouvoir y prendre part en ayant pu préparer au mieux les enjeux qui y seront 
discutés ; 
 
La Conférence Mondiale demande au Conseil Mondial de l’AMGE de : 
 

a. Reconnaître les besoins des Organisations membres des différentes régions pour préparer au mieux les conférences mondiales ; 
b. Encourager, avant chaque Conférence Mondiale, un temps d’échanges entre les Organisations membres de chaque région, dans le format le plus 

adéquat, afin que les Organisations Membres puissent discuter entre elles sur les différents enjeux. 
 

 
 
Proposition de motion 32 
 
Contexte 
Reconnaissant l'AMGE en tant qu'organisation leader de filles et jeunes femmes,  
 
Reconnaissant le fait que le Conseil Mondial encourage les jeunes femmes à faire un pas en avant et à présenter leur candidature à des postes de 
gouvernance, 
 
Ayant pleinement conscience de la responsabilité conjointe à la fois des OM et du Conseil Mondial sur cette question importante, 
 
Poursuivant l'excellent travail du précédent triennat sur le leadership et guidées par le Plan stratégique mondial 2018-2020 et son objectif stratégique de 
mouvement fort et dynamique comme exposé dans le résultat 5 "Construction de capacités en leadership à tous les niveaux", 
 
Notant qu'il n'y a pas de candidates de moins de 30 ans à la 36ème Conférence Mondiale postulant au Conseil mondial, considérant que le leadership a été un 
des thèmes stratégiques dominants au cours des dernières décennies, et que la formation en leadership fait partie intégrante du programme 
guide/éclaireuse, nous en tant que mouvement leader de la jeunesse pour les filles et les jeunes femmes, devons viser une plus grande diversité dans les 
âges aux plus hauts échelons de la gouvernance. 
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Nous demandons au Conseil mondial d'explorer et de proposer des actions concrètes, afin d'accroître le nombre de jeunes femmes postulant à des postes 

de gouvernance, par exemple comme membres du Conseil mondial, des comités régionaux et des groupes de travail. 

La Conférence Mondiale charge le Conseil Mondial de conduire des investigations :  
 

a) Examiner les raisons pour lesquelles il n'y a pas plus de jeunes femmes postulant à des postes de gouvernance en consultation avec l'Organisation 
Membre et ses jeunes femmes, et 
 

b) Développer un ensemble d'actions concrètes pour accroître de manière significative le nombre de jeunes femmes briguant des postes de 
gouvernance. 

 
Les conclusions de ces investigations seront présentées lors des Conférences régionales, afin de donner aux OM l'opportunité de participer activement aux 
discussions et de faire avancer les recommandations clés de la 37ème Conférence Mondiale. 
 
 

 

Proposition de motion 33 
 
Contexte 
Rappelant la récente déclaration conjointe de l'AMGE et de l'OMMS "Plus fort ensemble" et en particulier l'engagement de travailler en collaboration pour 
promouvoir la paix, la citoyenneté active, le volontariat et le développement durable, ainsi que le plaidoyer sur des problématiques mondiales ; 
 
Réaffirmant que l'AMGE et l'OMMS sont fortement engagées dans l'accès des jeunes à l'autonomie grâce à notre type unique d'éducation non formelle, leur 
procurant les outils pour la vie qui les aideront à faire face aux réalités actuelles et futures ;  
 
S'appuyant sur les précédents partenariats réussis (ICMYO, Big Six, Cop 21 etc.) ; 
 
Notant que la 41ème Conférence mondiale des scouts à Baku a demandé à ce que l'OMMS renforce sa collaboration avec l'AMGE en matière de plaidoyers ; 
 
Afin de procurer plus d'opportunités à plus de filles et de jeunes femmes, tout en mettant en œuvre les objectifs principaux comme l'accroissement de la 

visibilité ou le développement de partenariats mondiaux. 

La Conférence Mondiale recommande que l’AMGE poursuive le travail continu visant à développer la coopération entre l’AMGE et l’OMMS par les biais du 

plaidoyer sur des problématiques mondiales mobilisant le guidisme et le scoutisme. 
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