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Ce document remplace le document WoCo 3a : Propositions de motions (Statuts et Règlement
additionnel) qui a été communiqué aux Organisations membres en mars 2020 dans la circulaire 5 de
la Conférence mondiale.

Comme il a été communiqué aux Organisations membres le 9 mars 2021, compte tenu de la décision
d’organiser une Conférence mondiale plus ciblée et plus courte que d'habitude et de certaines des
contraintes posées par une conférence virtuelle, le Conseil mondial a décidé de reporter à plus tard
certaines de ses propositions de motions initiales pour le moment.

INTRODUCTION
Les Statuts et le Règlement additionnel sont les documents
fondamentaux de l'AMGE. Ce document énumère les propositions de
motions visant à modifier les Statuts et le Règlement additionnel de
l'AMGE qui seront examinées lors de la 37e Conférence mondiale en
juillet 2021. Il y a dix propositions de motions au total.

37e Conférence Mondiale 2021

STATUT DES PROPOSITIONS DE MOTIONS DIFFUSÉES EN 2020

Les propositions de motions suivantes ne seront pas examinées lors de la 37e Conférence mondiale :

Numéro de la motion énumérée
dans le document 3a (Mars
2020)

Proposition de Motion 3

Proposition de Motion 17

Proposition de Motion 12

Proposition de Motion 5

Proposition de Motion 7

Proposition de Motion 4

Proposition de motion - résumé

Simplification de la structure d’affiliation- proposition de supprimer la catégorie
de Membre associé et d'avoir une seule catégorie de Membre à l'avenir.

Procès-verbaux de toutes les délibérations des Conférences mondiales -
proposition d'amendement au Règlement additionnel III. Cette proposition
de motion a été retirée par le Mouvement Scout de Suisse.

Possibilité pour les Organisations membres de voter par procuration aux
assemblées générales, y compris à la Conférence mondiale.

Modification de la durée du mandat des membres du Conseil mondial - il est
proposé de modifier la durée du mandat de tous les membres du Conseil
mondial et de passer d'un mandat de six ans à un mandat de trois ans avec la
possibilité d'être réélu pour un autre mandat.

Changement de la composition du Conseil mondial - il a été proposé de
garantir la présence au Conseil d'au moins une administratrice de chacune
des cinq Régions de l'AMGE, mais sans qu’il s’agisse automatiquement de la
présidente régionale.

Critères d'adhésion en matière de sauvegarde- proposition d'une exigence dans
les Statuts visant à s’assurer que tous les Membres ont "des mesures
appropriées de sauvegarde et de protection de l'enfance en place". 

La protection et la sauvegarde des enfants sont fondamentales pour l'AMGE et le
Mouvement. La politique d'affiliation adoptée en février 2020 prévoit la suspension
automatique d'une Organisation membre qui aurait fait preuve de négligence dans
ce domaine. L'équipe mondiale de l'AMGE travaillera avec les Organisations
membres sur l'adoption, la mise en œuvre et la responsabilité des politiques de
protection et de sauvegarde des enfants.
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La date limite pour les propositions de motions liées aux Statuts et Règlement
additionnel est maintenant dépassée et aucune nouvelle proposition de motion
concernant les Statuts ou le Règlement additionnel ne peut être soumise.

 PROPOSITIONS DE MOTIONS CONTENUES DANS CE DOSSIER

4 Avril 2021
Propositions de motions non liées

aux Statuts  
 

25 Avril 2021
Commentaires et amendements aux

propositions de motions liées aux
Statuts et au Règlement 

 
26 Mai 2021

WoCo 3b: Propositions de motions
- Toute

(le document final sera envoyé à
toutes les organisations membres)

DATES
IMPORTANTES

Le Conseil mondial invite les Organisations
membres à examiner les propositions de motions
contenues dans ce dossier et à lui faire part de leurs
observations, de leurs suggestions d'amendements
et de leurs éventuelles questions par e-mail à
askyourboard@wagggs.org avant le 25 avril 2021 au
plus tard. Le Conseil mondial examinera ensuite ces
éléments et diffusera une version finale du
document des propositions de motions le 26 mai
2021. Ceci est conforme à l'exigence
constitutionnelle de communiquer toute proposition
visant à modifier les Statuts ou le Règlement
additionnel de l'AMGE au moins 60 jours francs
avant la Conférence mondiale.

Reconnaissant que les amendements aux
propositions de motions liées aux Statuts et au
Règlement additionnel de l'AMGE ne peuvent être
soumis durant la Conférence mondiale, le Conseil
mondial ne pourra accepter aucune soumission faite
après le 25 avril 2021. Ceci afin de garantir un délai
suffisant pour mettre en œuvre tout changement
nécessaire avant que la version finale des Statuts et
du Règlement additionnel révisés et le document
des propositions de motions ne soient
communiqués le 26 mai 2021.

Les détails des autres propositions de motions
présentées par le Conseil mondial et les
Organisations membres qui ne sont pas liées aux
Statuts et au Règlement additionnel seront
également communiqués le 26 mai 2021.

https://www.linguee.com/french-english/translation/dates+importantes.html
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L'objectif de ce changement est de faciliter la mise en place d'un Conseil mondial dont
la taille est optimale pour permettre aux membres du Conseil de remplir efficacement
leurs fonctions et de tenir des réunions efficaces.

Le Conseil a présenté cette motion pour la première fois en mars 2020, avant le début
de la pandémie mondiale, à la suite d'un examen de la gouvernance de l'AMGE auquel
ont participé le Conseil mondial, le Comité de gouvernance, d'autres membres de
l'équipe mondiale et ce, avec les commentaires des Organisations membres.

Depuis juillet 2020, le Conseil fonctionne avec une taille réduite de 11
administratrices en raison d'un retard dans l'organisation des élections au Conseil
mondial pour remplacer les six membres du Conseil qui ont quitté leurs fonctions à la
fin de leur mandat. L'expérience du Conseil actuel a conforté l’opinion selon laquelle
un Conseil mondial plus petit est plus agile et plus propice à des discussions et à des
prises de décision efficaces, tout en représentant adéquatement le Mouvement. Le
Conseil estime qu'il a été en mesure d'avoir des discussions plus fréquentes et plus
approfondies, des niveaux de participation et de collaboration supérieurs et qu'il a été
très bien soutenu dans sa prise de décision par les Comités du Conseil.

Concernant la taille idéale du Conseil, le Conseil a reconnu que dans certaines autres
organisations, un Conseil peut compter beaucoup moins que 11 membres. Cependant,
le Conseil estime qu'il est important de ne pas descendre en dessous de 11 membres
afin de garantir que le Conseil reflète la diversité du Mouvement, que la charge de
travail reste gérable pour les membres du Conseil et que le Conseil dispose des
compétences et de l'expérience nécessaires pour remplir efficacement son rôle
stratégique et ses responsabilités.

MOTION PROPOSÉE :

RÉDUIRE LA TAILLE DU
CONSEIL MONDIAL
PROPOSITION DE MOTION 1 : RÉDUIRE LA TAILLE DU CONSEIL MONDIAL

Proposant : Conseil mondial
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

La Conférence mondiale :

JUSTIFICATION

approuve la proposition de réduire le nombre maximal de membres du
Conseil mondial à 12 (ou 11, si la motion 4 n’est pas adoptée); et
approuve les modifications nécessaires aux Statuts et au Règlement
additionnel de l’AMGE décrites dans le présent document et présentées
comme des modifications suivies dans la copie des Statuts disponible ici :
Statuts et au Règlement additionnel de l’AMGE

a.

b.

**

https://eu-admin.eventscloud.com/docs/200008103/200162861
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Le Conseil mondial est composé de 17 administratrices - douze élues par les
Organisations membres titulaires à la Conférence mondiale et cinq présidentes
régionales, élues par leurs Comités régionaux, eux-mêmes élus par les Organisations
membres titulaires lors des conférences régionales. Les dix-sept membres du Conseil
mondial, quel que soit leur mode d'élection, sont des administratrices de l'organisation
caritative et partagent une responsabilité égale pour l’Organisation.

Le Conseil mondial est de cette taille depuis de nombreuses années, avant la transition
de l'AMGE en tant qu’organisme de bienfaisance constitué en société (CIO) en 2014 et
la rédaction de nos Statuts actuels. Le Conseil reconnaît que dans la majorité des
autres organisations de notre taille et de notre nature, il est inhabituel d'avoir un
Conseil de cette taille. Après mure réflexion, en s’appuyant sur les observations et
expériences passées et actuelles au sein du Mouvement, et après avoir comparé avec
d'autres organisations similaires, le Conseil mondial recommande à la Conférence
mondiale de réduire la taille du Conseil mondial à un maximum de 12 administratrices
(ou 11, si la motion 4 n'est pas adoptée).

PROPOSITION DE LA COMPOSITION FUTURE ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Si cette motion est adoptée, le Conseil mondial sera composé à l'avenir de six
membres, élus par les Organisations membres titulaires lors de la Conférence
mondiale et les cinq présidentes régionales. Ceci ne prendra effet qu'après la clôture
de la Conférence mondiale en 2021 et n'aura donc aucun impact sur les élections qui
auront lieu à la 37e Conférence mondiale.

Il est proposé que des dispositions transitoires soient mises en place pour réduire la
taille du Conseil sur deux triennats. Pour assurer la continuité au sein du Conseil, il est
proposé que trois membres du Conseil mondial soient élus lors de la 38e Conférence
mondiale en 2023 pour remplacer les six membres du Conseil qui quitteront alors
leurs fonctions à la fin de leur mandat. Le Conseil sera donc provisoirement composé
de 14 membres (ou jusqu'à 15 si la motion 4 est adoptée) pour la période triennale
2023-2026.

Lors de la 39e Conférence mondiale en 2026, six autres membres du Conseil se
retireront à la fin de leur mandat et seront remplacés par trois nouveaux membres. À
partir de la 39e Conférence mondiale, le Conseil comptera donc 11 membres (ou
jusqu'à 12 si la motion 4 est adoptée). À chaque Conférence mondiale, à partir de
2026, il y aura un cycle de trois membres du Conseil se retirant à la fin de leur mandat
et trois nouveaux membres élus pour les remplacer.

SITUATION ACTUELLE
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Comme le soulignent le rapport King IV (Afrique du Sud) et le Conseil national des
Organisations bénévoles au Royaume-Uni (NCVO), il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise
» taille pour un Conseil. Il est généralement admis que chaque organisme caritatif est
différent et doit donc trouver une structure de gouvernance adaptée à ses besoins. Toutefois,
au cours des dernières années, on a constaté une tendance générale à la baisse de la taille des
conseils d’administration dans le secteur caritatif et dans les organisations de membres
internationales. Des recherches informelles ont montré que les administrateurs/trices des
organisations qui ont réduit la taille de leur conseil à moins de 15 personnes ont indiqué une
expérience améliorée en matière de gouvernance, à la fois pour les administrateurs/trices de
manière individuelle et collectivement en tant que conseil d’administration.

Les directives de la Commission britannique régissant les organismes caritatifs suggèrent
qu’un organisme caritatif doit « avoir un nombre suffisant d’administrateurs/trices pour
s’acquitter efficacement de leurs fonctions, mais pas trop pour que cela devienne difficile
d’organiser des réunions efficaces où chacun(e) peut participer à la prise de décision. Nous
recommandons un maximum de 12 administratrices ». Ce point de vue est repris par le code
de gouvernance des organismes caritatifs qui suggère qu’idéalement « Le Conseil est d’une
taille suffisante pour que les activités de l'organisme caritatif puissent être réalisées et que les
changements dans la composition du Conseil puissent être gérés sans trop de perturbations.
Un Conseil composé d’au moins cinq et de douze administrateurs/trices au maximum, est
généralement considéré comme une bonne pratique ».

Save the Children International - 13 membres au Conseil d’administration
Mothers’ Union (organisation mondiale de membres) - 12 membres au Conseil
d’administration
Womankind International - 11 membres au conseil d’administration
Prix international du duc d’Édimbourg - 9 membres au conseil d’administration
Christian Aid - jusqu’à 20 membres au conseil d’administration
Islamic Relief Worldwide - 6 membres au Conseil d’administration
Médecins Sans Frontières International - 14 membres au Conseil
Comité Scout Mondial de l’OMMS - 26 dont seulement 12 membres votants

Un échantillon indicatif d’autres organisations internationales montre une variété
de tailles de conseil, y compris :

ENSEIGNEMENTS TIRÉS EN DEHORS DU MOUVEMENT

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS :
SuggestionClause des

Statuts 

13.3 Retirer le mot « dix-sept » et le remplacer par « douze ». 
Retirer « douze » et remplacer par « six »
Ajouter « Sous réserve de la clause 14.11 (dispositions transitoires) »

14.1.1 Retirer « Douze » et le remplacer par « Sous réserve de la clause 14.11, six ».

14.1.5 Remplacer « Les douze administratrices élues » par « le Conseil mondial ».

14.11 Nouvelle clause décrivant les dispositions transitoires.
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La motion 32, adoptée lors de la 36e Conférence mondiale en 2017, a chargé le
Conseil mondial de mener une enquête : examiner les raisons qui peuvent expliquer
pourquoi les jeunes femmes ne sont pas plus nombreuses à se présenter à des
postes de gouvernance et de prise de décision. Cette recherche a été menée en
consultation avec les Organisations membres et leurs jeunes femmes et visait à
élaborer un ensemble concret de recommandations qui permettront d'augmenter
de manière significative le nombre de jeunes femmes se présentant à des postes de
gouvernance et de prise de décision.

Le Conseil mondial a accueilli ce mandat avec enthousiasme et a établi une équipe
de recherche composée de dix jeunes femmes de moins de 30 ans représentant les
cinq Régions de l'AMGE. L'équipe de recherche composée de jeunes femmes et
d'experts en recherche externes a contacté et interrogé près de 3 000 personnes -
dont la grande majorité étaient des jeunes femmes.

En examinant les données de recherche, il a été identifié que 99% de toutes les
personnes interrogées, y compris les jeunes et les membres de Conseils nationaux,
pensent que la présence de jeunes femmes dans des rôles décisionnels est
bénéfique.

Soixante-dix pour cent de toutes les personnes interrogées, y compris les jeunes
femmes, les responsables adultes et les membres des Conseils nationaux, sont
d’accord sur le fait qu’il devrait y avoir un nombre minimum de jeunes femmes dans
les rôles de gouvernance et de prise de décision. Les données existantes sur la
représentation des femmes montrent généralement que le fait d’avoir un nombre
fixe de places a entraîné une augmentation de la proportion de femmes élues.

MOTION PROPOSÉE :

ASSURER LA DIVERSITÉ AU
SEIN DU CONSEIL MONDIAL 

**
PROPOSITION DE MOTION 2 : ASSURER LA DIVERSITÉ AU SEIN DU CONSEIL MONDIAL – FEMMES DE
MOINS DE 30 ANS

Proposant : Conseil mondial
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

La Conférence mondiale :

JUSTIFICATION

approuve l’obligation pour le Conseil mondial d’inclure au moins deux
membres de moins de 30 ans ; et
approuve les modifications nécessaires aux Statuts et au Règlement
additionnel de l’AMGE décrites dans le présent document et présentées
comme des modifications suivies dans la copie des Statuts disponible ici :
Statuts et au Règlement additionnel de l’AMGE

a.

b.

https://eu-admin.eventscloud.com/docs/200008103/200162861
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Le Conseil mondial propose qu’à moyen terme, une clause soit incluse dans les
Statuts de l’AMGE pour la participation d’au minimum deux femmes de moins de 30
ans au Conseil mondial. Il s’agit d’un mécanisme de transition visant à normaliser la
nomination et l’élection de jeunes femmes au Conseil mondial. Il est proposé que la
mise en œuvre de cette clause soit réexaminée après trois périodes triennales, date
à laquelle on pourra estimer que cette disposition des Statuts n’est plus jugée
nécessaire parce qu’un changement durable a été réalisé. Les jeunes femmes âgées
de moins de 30 ans doivent satisfaire à tous les critères requis pour les membres du
Conseil mondial et ne doivent pas être considérées comme moins qualifiées que
tout autre membre du Conseil.

Le Conseil mondial estime qu'il est important de répondre aux voix du Mouvement
et d’agir conformément à la volonté exprimée de mettre en place un Conseil
diversifié et inclusif. Cette proposition n'est qu'une mesure visant à accroître la
participation des jeunes femmes de moins de 30 ans à la prise de décision au niveau
mondial. Suite aux conclusions du projet de recherche, un certain nombre de
motions non liées aux Statuts seront également proposées afin de s’assurer qu’une
approche holistique et complète est adoptée pour éliminer les obstacles et assurer
une participation significative des jeunes femmes au sein du Mouvement.

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS :
SuggestionClause des

Statuts 

14.1.5 Remplacer « une jeune femme" par "deux jeunes femmes ».

14.1.6 Nouvelle clause expliquant comment gérer une situation où les
candidatures sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences minimales de
14.1. 5 (ci-dessus)

14.4 Nouvelle clause expliquant comment gérer une situation où les
candidatures sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences minimales de
14.1. 5 (ci-dessus)
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La motion 32, adoptée lors de la 36e Conférence mondiale en 2017, a chargé le Conseil
mondial de mener une enquête : examiner les raisons qui peuvent expliquer pourquoi les
jeunes femmes ne sont pas plus nombreuses à se présenter à des postes de gouvernance
et de décision. Cette recherche a été menée en consultation avec les Organisations
membres et leurs jeunes femmes et visait à développer un ensemble concret de
recommandations qui permettront d'augmenter de manière significative le nombre de
jeunes femmes se présentant à des postes de gouvernance et de prise de décision.

Le Conseil mondial a accueilli favorablement ce mandat et a établi une équipe de
recherche composée de dix jeunes femmes de moins de 30 ans représentant les cinq
Régions de l'AMGE. L'équipe de recherche, composée de jeunes femmes et d'experts en
recherche externes, a touché et interrogé près de 3 000 personnes, dont la grande
majorité étaient des jeunes femmes.

L'examen des données de l'étude a révélé que 99 % des personnes interrogées, dont des
jeunes et des membres de Conseils nationaux, estiment que la participation de jeunes
femmes aux postes de décision est bénéfique.

Soixante-dix pour cent de toutes les personnes interrogées, y compris des jeunes femmes,
des responsables adultes et des membres de Conseils nationaux sont d'accord sur le fait
qu'il devrait y avoir un nombre minimum de jeunes femmes aux postes de gouvernance et
de prise de décision. Les résultats de l'enquête montrent également que près de la moitié
des jeunes femmes déclarent vouloir dans le futur assumer un rôle au sein d'un Comité
régional ou d'un groupe de travail régional. Les données existantes sur la représentation
des femmes ont généralement montré que le fait de disposer d'un nombre fixe de places a
conduit à une augmentation de la proportion de femmes élues.

MOTION PROPOSÉE

ASSURER LA DIVERSITÉ AU
SEIN DES COMITÉS RÉGIONAUX

**
PROPOSITION DE MOTION 3 : ASSURER LA DIVERSITÉ AU SEIN DES COMITÉS RÉGIONAUX –
FEMMES DE MOINS DE 30 ANS

Proposant : Conseil mondial
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

La Conférence mondiale :

JUSTIFICATION

approuve l’instauration d’une obligation pour chaque Comité régional
nouvellement élu d’avoir au moins deux membres de moins de 30 ans (dans
la mesure du possible) ; et
approuve les modifications nécessaires aux Statuts et au Règlement
additionnel de l’AMGE décrites dans le présent document et présentées
comme des modifications suivies dans la copie des Statuts disponible ici :
Statuts et au Règlement additionnel de l’AMGE

a.

b.

https://eu-admin.eventscloud.com/docs/200008103/200162861
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Le Conseil mondial propose qu’à moyen terme, une clause soit incluse dans les
Statuts de l’AMGE pour encourager l’élection d’au moins deux femmes de moins de
30 ans au sein des Comités régionaux. Il s’agit d’un mécanisme de transition visant à
normaliser la nomination et l’élection des jeunes femmes au sein des Comités
régionaux. Il est proposé que la mise en œuvre de cette clause soit réexaminée
après trois triennats, date à laquelle on pourra estimer que cette disposition des
Statuts n’est plus nécessaire parce qu’un changement durable a été réalisé. Les
femmes âgées de moins de 30 ans doivent satisfaire à tous les critères requis pour
les membres des Comités régionaux et ne doivent pas être considérées comme
moins qualifiées que tout autre membre du Comité régional.

Le Conseil mondial estime qu’il est important de répondre aux voix du Mouvement
et d’agir en fonction de la volonté exprimée. Le Conseil mondial reconnaît que
certaines Régions au sein du Mouvement ont déjà mis en place des mécanismes
pour s’assurer qu’un nombre significatif de jeunes femmes participent activement
aux espaces de prise de décision, et espère démontrer l’importance qu’il y accorde,
par le biais de cette motion et en encourageant d’autres Régions à agir.

Cette proposition n’est qu’une mesure visant à accroître la participation des jeunes
femmes de moins de 30 ans à la prise de décision au niveau régional. À la suite des
conclusions du projet de recherche, un certain nombre de motions non liées aux
Statuts seront également proposées afin de s’assurer qu’une approche holistique et
globale est adoptée pour éliminer les obstacles et garantir une participation
significative des jeunes femmes au sein du Mouvement, y compris les jeunes
femmes qui seront élues aux Comités régionaux.

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS :
SuggestionClause des

Statuts 

21.1 Supprimer « une jeune femme » et remplacer par « deux femmes »
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Le Conseil mondial propose l’ajout d’une clause dans les Statuts pour permettre aux futurs
Conseils mondiaux de coopter un membre supplémentaire au Conseil lorsqu’une exigence
particulière est identifiée.

Au sein d’un Conseil pleinement élu, il est possible qu’il y ait une lacune dans un domaine
de compétence ou une perspective particulière. Lorsque de nouveaux membres
rejoignent le Conseil, l’AMGE effectue une vérification des compétences afin d’identifier
les points forts et les compétences du Conseil et tous les domaines qui pourraient avoir
besoin d’être renforcés. Cela correspond aux meilleures pratiques, mais le Conseil ne
dispose actuellement d’aucun mécanisme pour combler cette lacune. Le Conseil actuel a
réfléchi au fait que, dans une situation où un futur Conseil identifie un manque de
compétences ou de perspectives spécifiques, la possibilité de coopter un membre
supplémentaire du Conseil permettrait au Conseil de s’assurer qu’il possède la bonne
combinaison de compétences, de perspectives et d’expérience dont il a besoin pour
travailler efficacement au cours de ce triennium. Par exemple, il se peut que le Conseil
manque d’expertise dans les domaines prioritaires nécessaires à la mise en œuvre de la
stratégie de l’AMGE au cours du triennium, y compris des domaines tels que la recherche
de fonds, la technologie numérique, les communications ou l’éducation non formelle.

Suite à l’accord du Conseil mondial sur la nécessité de recruter, il est prévu que, dans la
mesure du possible, cette administratrice soit membre d’une Organisation membre de
l’AMGE, identifiée dans le cadre d’un processus d’appel ouvert. C’est seulement si ce
processus n’identifie aucune personne ayant les compétences requises que le Conseil
pourra rechercher en dehors des Organisations membres. Pour assurer un
fonctionnement efficace du Conseil, et pour que la contribution de la personne cooptée
ait le même poids que celle des autres membres du Conseil, il est important que la
personne cooptée soit un membre avec droit de vote.

MOTION PROPOSÉE :

COMPOSITION DU CONSEIL MONDIAL**
PROPOSITION DE MOTION 4 : COMPOSITION DU CONSEIL MONDIAL – DISPOSITION VISANT À
COOPTER UN MEMBRE SUPPLÉMENTAIRE AU CONSEIL MONDIAL

Proposant : Conseil mondial
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

La Conférence mondiale :

JUSTIFICATION

approuve l’ajout d’une disposition dans les Statuts permettant au Conseil
mondial de coopter un membre supplémentaire au Conseil s’il considère
qu’un tel membre est nécessaire pour combler une lacune en matière de
compétences ou de perspectives ; et
approuve les modifications nécessaires aux Statuts et au Règlement
additionnel de l’AMGE décrites dans le présent document et présentées
comme des modifications suivies dans la copie des Statuts disponible ici :
Statuts et au Règlement additionnel de l’AMGE

a.

b.

https://eu-admin.eventscloud.com/docs/200008103/200162861
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APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS :
SuggestionClause des

Statuts 

13.3 Insérer "et une administratrice cooptée conformément à la clause 14.5".

14.5 Nouvelle clause comme suit : Le Conseil mondial peut, à tout moment, coopter
une personne en tant que membre supplémentaire du Conseil mondial avec
plein droit de vote si une lacune importante dans les compétences et/ou
l’expertise est identifiée. En ce qui concerne une administratrice cooptée au
Conseil mondial : 

14.5.1 Dans la mesure du possible, elle sera membre d’une OM ; 
14.5.2 Elle sera nommée pour une durée maximale de trois ans et, lors de
son départ à la retraite, elle peut être nommée pour une autre période
maximale de 3 ans (avec un maximum de 6 ans au total).
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La 'clause d'habilitation' présentée dans le cadre de cette motion vise à offrir une plus grande
flexibilité à l'AMGE pour organiser sa Conférence mondiale et d'autres assemblées générales,
et à être plus agile pour répondre à des circonstances indépendantes de sa volonté.

La pandémie mondiale a empêché la tenue d'une Conférence mondiale physique depuis une
longue période maintenant et a démontré la nécessité pour l'AMGE de disposer de moyens
alternatifs pour une prise de décision efficace. Les statuts de l'AMGE ne permettent pas
actuellement la tenue d'assemblées générales virtuelles et le Conseil a donc dû s'appuyer sur
des dispositions temporaires et extraordinaires prévues par la loi britannique pour organiser
l'Assemblée générale en décembre 2020 et la Conférence mondiale en juillet 2021. Ces
dispositions ne peuvent être garanties dans l'avenir et il est donc prudent de s'assurer que
notre document directeur le prévoit.

Cette motion vise à s’assurer que l'AMGE puisse mieux s’adapter et gérer des circonstances
difficiles, et faciliter la prise de décision.

Le Conseil reconnaît et comprend les préoccupations exprimées par un certain nombre
d'Organisations membres lors de l'Assemblée générale de décembre 2020 concernant la
possibilité de la participation à distance sans aucune condition. Le Conseil souhaite rassurer
les Organisations membres en leur indiquant que les dispositions suggérées offrent la
possibilité de la participation à distance, mais ne donnent pas aux Organisations membres un
droit automatique de participer à distance à toutes les assemblées générales. Cette
disposition ne sera utilisée que dans des circonstances où le Conseil mondial estime qu’il en
va du meilleur intérêt de l'Organisation.

MOTION PROPOSÉE

DISPOSITION POUR ASSURER
LA PARTICIPATION À DISTANCE
À UNE CONFÉRENCE MONDIALE

**

PROPOSITION DE MOTION 5 : DISPOSITION POUR ASSURER LA PARTICIPATION À DISTANCE À UNE
CONFÉRENCE MONDIALE

Proposant : Conseil mondial
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

La Conférence mondiale :

JUSTIFICATION

accepte de prévoir dans les Statuts de l’AMGE l’organisation future
d’assemblées générales à distance, à savoir que les Organisations membres
puissent participer et voter aux Conférences mondiales sans être
physiquement présentes, grâce à l’utilisation de la technologie;

approuve les modifications nécessaires aux Statuts et au Règlement
additionnel de l’AMGE décrites dans le présent document et présentées
comme des modifications suivies dans la copie des Statuts, et disponibles ici :
Statuts et au Règlement additionnel de l’AMGE

a.

b.

https://eu-admin.eventscloud.com/docs/200008103/200162861
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L'objectif de cette motion n'est pas d'apporter un changement fondamental dans
notre approche des Conférences mondiales. La Conférence mondiale de 2021 se
déroule en ligne par nécessité, mais le Conseil mondial espère vivement que la 38e
Conférence mondiale en 2023 se déroulera à nouveau sous la forme d’une réunion
physique.

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS :
SuggestionClause des

Statuts 

12.3.3.2 Add the following words at the end of sub-clause 12.3.3.2: “(which need
not be a physical address)” so that the sub-clause reads: 
“give the address at which the meeting is to take place (which need not be
a physical address)”

12.8 Nouvelle clause comme suit : 

12.8 Participation et prise de parole aux assemblées générales 

12.8.1 Une personne est en mesure d’exercer son droit à la parole lors
d’une assemblée générale lorsqu’elle est capable de communiquer à toutes
les personnes qui assistent à la réunion, et pendant la réunion, toute
information ou opinion que cette personne veut exprimer à propos de
l’objet de la réunion. 
 

12.8.2 Une personne est en capacité d’exercer son droit de vote lors
d’une assemblée générale lorsque : 

(a) cette personne est en mesure de voter, au cours de la réunion,
sur les résolutions mises au vote à la réunion, et 
(b) le vote de cette personne peut être pris en compte pour
déterminer si ces résolutions sont adoptées en même temps que
les votes de toutes les autres personnes qui assistent à la réunion. 

 
12.8.3 Le Conseil mondial peut prendre toutes les dispositions qu’il juge
appropriées pour permettre aux personnes qui assistent à une assemblée
générale d’exercer leur droit de s’exprimer ou de voter. Il peut s’agir de
dispositions pour permettre à des Organisations membres d’assister à une
assemblée générale par téléconférence ou par d’autres moyens
électroniques ou virtuels, à condition que tous les participant.e.s à
distance puissent s’identifier en toute sécurité, suivre les procédures et
voter en ligne, ou d’une manière par ailleurs acceptable pour l’AMGE. 
 
12.8.4 Pour assurer la participation à une assemblée générale, il importe
peu que deux ou plusieurs Organisations membres qui y assistent se
trouvent ou non au même endroit. 
 
12.8.5 Deux personnes ou plus qui ne sont pas au même endroit assistent
à une assemblée générale si leur situation est telle qu’elles ont (ou
devaient avoir) le droit de s’exprimer et de voter à cette réunion, elles sont
(ou seraient) en mesure alors des exercer.
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Lors de la 36ème Conférence mondiale qui s’est déroulée à Delhi en Inde, en
septembre 2017, la motion suivante modifiant les Statuts et le Règlement
additionnel de l’AMGE a été adoptée par les Organisations membres :

MOTION PROPOSÉE

VICE-PRÉSIDENTES ET MEMBRES
DES COMITÉS RÉGIONAUX 

**
PROPOSITION DE MOTION** : VICE-PRÉSIDENTES ET MEMBRES DES COMITÉS RÉGIONAUX

Proposant : Conseil mondial
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

Que l’article 21.4 des Statuts de l’AMGE soit modifié selon le nouveau texte suivant :

JUSTIFICATION

21.4 Un Comité régional élit parmi ses membres une présidente régionale.
Chaque Comité régional doit également élire, parmi ses membres, une vice-
présidente régionale. Dans le cas où une présidente régionale ne serait pas
en mesure d’assister à une réunion du Conseil mondial, le Conseil mondial
peut inviter la vice-présidente régionale ou un autre membre du Comité
régional à y assister, sans droit de vote.

Motion 8
Que l’article 21.4 des Statuts soit modifié comme suit : « Un Comité régional
doit élire parmi ses membres une présidente régionale. Chaque Comité
régional doit également élire, parmi ses membres, une vice-présidente
régionale. Dans le cas où une présidente régionale ne serait pas en mesure
d’assister à une réunion du Conseil mondial, la vice-présidente régionale sera
présente à la place de la présidente régionale, avec droit de vote. Si la
présidente régionale et la vice-présidente régionale ne peuvent assister à
une réunion du Conseil mondial, le Conseil mondial
droit de vote ».

Il a été identifié que cette clause n'est pas conforme à la loi sur les associations
caritatives en Angleterre et au Pays de Galles, où l'AMGE est enregistrée. Les
administratrices de l'AMGE (membres du Conseil mondial) ont la responsabilité
légale de la gestion et de l'administration de l'AMGE et, d'un point de vue légal, ne
peuvent déléguer leur pouvoir de décision global. Il n'est donc pas possible pour
une présidente régionale, administratrice de l'organisation caritative, de transmettre
le droit de vote à sa vice-présidente ou à un autre membre du Comité régional.
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Le Conseil mondial propose donc une modification à l’article 21.4 à savoir qu’en cas
de non-participation d’une présidente régionale à une réunion du Conseil mondial,
le Conseil mondial pourra toujours choisir d’inviter la vice-présidente régionale ou
un autre membre du Comité régional à assister à la place de la présidente régionale,
si nécessaire, mais ces personnes n’auront pas le droit de vote.

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS :
SuggestionClause des

Statuts 

21.4 Supprimer « En cas de non-participation d’une présidente régionale à une
réunion du Conseil mondial, la vice-présidente régionale devra assister à la
place de la présidente régionale, avec le droit de vote. Si la présidente
régionale et la vice-présidente régionale ne peuvent assister à une réunion du
Conseil mondial, le Conseil mondial pourra inviter un autre membre du Comité
régional à assister à la réunion. Ce membre aura le droit de vote » 

Et remplacer par : [En cas d'incapacité de la présidente régionale à assister à
une réunion du Conseil mondial, le Conseil mondial peut inviter la vice-
présidente régionale ou un autre membre du comité régional à y assister sans
droit de vote].
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Depuis l’introduction des Statuts et du Règlement additionnel en 2014, certains
petits changements nécessaires à la formulation ont été identifiés afin de clarifier le
sens et/ou d’éliminer les incohérences et la possibilité d’interprétations différentes
dans certaines clauses. Le Conseil mondial a chargé le Comité de gouvernance
d’examiner les Statuts et le Règlement additionnel afin d’identifier les clauses
pertinentes qui nécessitent une petite clarification ou un amendement.

MOTION PROPOSÉE

CLARIFIER LA FORMULATION ET
ÉLIMINER LES INCOHÉRENCES**
PROPOSITION DE MOTION 7 : CLARIFIER LA FORMULATION ET ÉLIMINER LES INCOHÉRENCES

Proposant : Conseil mondial
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

La Conférence mondiale :

JUSTIFICATION

reconnaît la nécessité d’apporter des modifications éditoriales aux Statuts
afin d’accroître la clarté et d’éliminer les incohérences et les possibilités
d’interprétations différentes ; et
approuve les modifications nécessaires aux Statuts et au Règlement
additionnel de l’AMGE décrites dans le présent document, et présentées
comme des modifications suivies dans la copie des Statuts disponible ici :
Statuts et au Règlement additionnel de l’AMGE

a.

b.

OUTLINE CHANGES TO THE CONSTITUTION
SuggestionClause des

Statuts

10.9.1 (f)

10.1.3.1

Notes/Justification

Remplacer
« national dans ses
activités » par « ses
membres » et
supprimer « bien
développée ». 

‘Well-developed’ is a subjective quality which can
depend on cultural context. When evaluating a
Potential Member Organisation, WAGGGS will
evaluate it to ensure that it is viable, appropriate in
the country and suits the needs of its members.

Supprimer « Seules
les Organisations
nationales dans leur
ensemble, peuvent
devenir des
Organisations
membres » 

Cette formulation peut être trompeuse et ne reflète
pas toujours la réalité. Par exemple, dans les
Organisations scouts et guides nationales (ONSEG), ce
n’est pas l’ensemble des membres de l’organisation qui
devient membre de l’AMGE. En outre, il y a déjà
différents points dans les Statuts (à savoir 10.1.1.2) où
il est précisé qu’il n’est pas possible pour les membres
individuels des Organisations membres de devenir
membres de l’AMGE. 

https://eu-admin.eventscloud.com/docs/200008103/200162861
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10.4.3

14.6

Modification de la
clause pour inclure
la référence à la
suspension de
l’adhésion. 

Bien qu’une politique de suspension et d’annulation
soit déjà en vigueur, la possibilité de suspendre une
OM avant de la rayer des membres d’AMGE n’est
pas actuellement mentionnée dans les Statuts. 

Supprimer dans son
intégralité 

Cela n’était nécessaire qu’au moment de l’adoption
des Statuts en 2014 lors de la transition vers le
nouveau statut d’organisation caritative constituée, et
peut maintenant être supprimé. 

14.7 et 14.8 

16.1.3 

Formulation
actualisée 

Reformulé pour tenir compte de la suppression de
14.6 

Supprimer « deux
ans » et remplacer
par « douze mois » 

Comme le Conseil mondial se réunit au moins quatre à
cinq fois par an, une période de deux ans semble une
période trop longue pour permettre à un membre du
Conseil mondial de s’absenter sans permission, ni
motif raisonnable.

21.10

34

Nouvelle clause Clarifier qu'un employé.e de l'AMGE ou d'une
Organisation membre ne peut pas être membre d'un
Comité régional. 

Modifier comme
suit « ayant obtenu
le plus grand
nombre de voix » 

Clarification du libellé de la définition des personnes
approuvées. 

34

34

Suppression de la
définition des
services de réforme
électorale 

Ne concerne pas l’AMGE 

Ajouter les mots “…
les membres de
l’AMGE au sens de
la Loi de 2011 sur
les organismes
caritatifs, du
règlement général
et du règlement sur
la dissolution,
incluant les
Organisations
nationales…” 

Mise à jour de la définition d’Organisation membre 

34 Supprimer « le
Cinquième Centre
Mondial » et
remplacer par
« Kusafiri » 

Mise à jour des Statuts pour reconnaître le nom de
Kusafiri aux côtés des autres Centres mondiaux. 
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10.10.1 (n) ;
10.10.2 (f) ;
12.1;
Règlement
additionnel II
2.13;
Règlement
additionnel II
2.14.1 

Remplacer le mot  
«hôtesse» par le
mot «hôte» 

Moderniser la langue 

Règlement
additionnel
VIII 8.2 

Remplacer “au
moins 120 jours
francs” par “au
moins    60 jours
francs”. 

Harmoniser le délai de préavis pour les propositions
d'amendements au Règlement additionnel
(actuellement 120 jours) sur le délai de préavis pour
les propositions d'amendements aux Statuts (60
jours).  

Programme Remplacer “Article”
par “clause” 

Par souci de cohérence avec le reste des Statuts et
du Règlement additionnel 
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Exprimer notre gratitude et reconnaître les efforts récents déployés en ce qui concerne les
consultations des OM effectuées par l’AMGE ;

Profondément convaincues de la volonté de chaque OM de contribuer à la recherche de solutions
durables aux défis auxquels l’AMGE est confrontée aujourd’hui ;

Réaffirmant notre engagement à travailler en étroite collaboration avec le Conseil mondial et les
Comités régionaux pour réaliser le plein potentiel de l’AMGE ;

Convaincu que l’apport des OM renforce considérablement l’unité de notre Mouvement et améliore
nos processus décisionnels globaux en partageant leurs connaissances, leur expérience et leurs
préoccupations ;

Nous croyons que les éléments stratégiques à long terme qui ont une incidence sur les OM
devraient bénéficier d’un engagement et d’une participation plus larges des OM. À cette fin,
l’approche actuelle de consultation serait grandement améliorée en assurant une communication
plus claire avant la consultation.

Des informations en temps utile sur la portée, les objectifs et le calendrier de la consultation
permettraient aux OM de disposer du temps nécessaire pour fournir des contributions de qualité
et/ou de désigner la personne compétente pour contribuer au processus de consultation.

Les processus de consultation avec toutes les Organisations membres devraient être étayés par des
données et des informations suffisantes qui pourraient aider les Organisations membres à comprendre
les avantages et les inconvénients des changements ou décisions et comment les changements ou
décisions peuvent avoir un impact sur les Organisations membres. Un calendrier adéquat doit être fourni
aux Organisations membres avant d'être finalisé et mis en œuvre, afin d'encourager les bonnes pratiques
de gouvernance à tous les niveaux de l'organisation.

MOTION PROPOSÉE :

RENFORCER L’ENGAGEMENT DES OM
DANS LA PRISE DE DÉCISIONS AU SEIN
DE L ’AMGE

**
PROPOSITION DE MOTION 8: RENFORCER L’ENGAGEMENT DES OM DANS LA PRISE DE DÉCISIONS AU
SEIN DE L’AMGE

Proposant : Guidisme et Scoutisme de Belgique
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

La clause suivante est ajoutée au Règlement additionnel VII - Politiques et procédures :

JUSTIFICATION

7.2 Les décisions conduisant à des politiques et procédures stratégiques à long terme
qui ont une incidence sur les Organisations membres, nécessitent un processus de
consultation participatif des Organisations membres. Ce processus de consultation
doit comprendre une annonce écrite envoyée à l’avance à toutes les Organisations
membres indiquant clairement la portée, les objectifs et le calendrier du processus.
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Des propositions de motions ont été soumises par Girls Scouts USA (Éclaireuses des
États-Unis) et la Fédération du Scoutisme Français concernant le mandat de six ans
des administratrices élues et la nécessité de dispositions plus souples pour assurer
la continuité du leadership en période difficile. Le Conseil mondial souhaite
exprimer ses remerciements à Girls Scouts USA et à la Fédération du Scoutisme
Français pour leurs soumissions et pour avoir mis en lumière cette question.

Les deux Organisations membres ont soulevé des préoccupations légitimes
concernant la nécessité d'assurer la continuité et la cohérence du leadership dans
des circonstances où les élections ne peuvent être organisées dans les délais
habituels, ainsi que la question de savoir ce que signifie effectivement "six ans" sur
le plan pratique, dans le contexte des cycles triennaux. En consultation avec les
deux Organisations membres, une nouvelle proposition de motion composite a été
élaborée en tenant compte de leurs préoccupations et en combinant les solutions
qu’elles proposent dans un ensemble de nouvelles dispositions constitutionnelles
décrites ci-dessous.

Cette proposition de motion traite d’une situation particulière où les membres du
Conseil ont atteint le terme de leur mandat mais où les élections ne peuvent être
organisées dans les délais habituels. Elle n'a pas d'incidence sur le processus de
gestion des postes vacants occasionnels au sein du Conseil qui peuvent survenir à la
suite de la démission, de la révocation ou du décès d'une administratrice au cours
de son mandat (clause 14.4).

PROPOSITION DE MOTION :

MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL
MONDIAL ET CYCLES D’ÉLECTION**
PROPOSITION DE MOTION 9 : MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL MONDIAL ET CYCLES
D’ÉLECTION

Proposant : Conseil mondial / Girl Scouts USA / Fédération du Scoutisme Français
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

JUSTIFICATION

La Conférence mondiale :

accepte de prévoir dans les Statuts de l'AMGE que, dans les circonstances où une
Conférence mondiale ou une Conférence régionale ne peut être organisée durant
le cycle triennal normal, les administratrices élues et les présidentes régionales
resteront en fonction jusqu'à ce que des élections puissent être organisées ; et

approuve les modifications nécessaires aux Statuts et au Règlement additionnel
de l’AMGE décrites dans le présent document, et présentées comme des
modifications suivies dans la copie des Statuts disponible ici : 
Statuts et au Règlement additionnel de l’AMGE

a.

b.

https://eu-admin.eventscloud.com/docs/200008103/200162861
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APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS
SuggestionClause des

Statuts

14.9 Ajouter les mots "Sous réserve des clauses [14.4] et [14.10]" au début de la
clause 14.9, comme suit : "Sous réserve des clauses [14.4] et [14.10], aucun
membre du Conseil mondial ne peut servir pendant plus de six ans. 

Pour éviter toute ambiguïté, toute période exercée en tant que présidente
régionale est incluse dans le calcul de la période de service d'un membre du
Conseil mondial".

14.10 Ajouter une nouvelle clause (14.10) avec le libellé suivant : 

"En ce qui concerne les administratrices élues et les présidentes régionales,
la période de six ans est calculée en fonction de la Conférence mondiale ou
de la Conférence régionale lors de laquelle elles ont été élues. Dans les cas
où une Conférence mondiale ou une Conférence régionale ne peut être
organisée durant le cycle triennal normal, les administratrices élues et les
présidentes régionales restent en fonction jusqu'à ce que des élections
puissent être organisées, sur décision du Conseil mondial".
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Un certain nombre de motions proposées et présentées à la 37ème Conférence
mondiale sont interdépendantes. Cela signifie que, dans certains cas, il est
impossible de prédire le libellé final et la numérotation dans les Statuts et le
Règlement additionnel avant la Conférence mondiale, car cela dépend de l’adoption
ou non de certaines motions.

La Conférence mondiale est invitée à approuver cette proposition de motion qui
permettrait à l’AMGE, en étroite collaboration avec ses avocats, d’apporter des
modifications aussi mineures aux Statuts et au Règlement additionnel que
nécessaire à la suite de la Conférence mondiale afin de mettre en œuvre les
motions telles qu’elles ont été adoptées. Cela permettra à l’AMGE de corriger les
erreurs grammaticales, de formatage, de numérotation et d’autres erreurs non
substantielles qui pourraient être nécessaires pour assurer l’intégrité des Statuts et
des Règlement additionnel après la Conférence mondiale. Tout changement de
fond devrait bien sûr être renvoyé aux Organisations membres pour approbation
lors de la prochaine Conférence mondiale.

MOTION PROPOSÉE

MISE EN ŒUVRE DES MOTIONS ADOPTÉES
LORS DE LA 37ÈME CONFÉRENCE
MONDIALE RELATIVES AUX STATUTS ET
AU RÈGLEMENT ADDITIONNEL

**

PROPOSITION DE MOTION 10: MISE EN ŒUVRE DES MOTIONS ADOPTÉES LORS DE LA 37ÈME
CONFÉRENCE MONDIALE RELATIVES AUX STATUTS ET AU RÈGLEMENT ADDITIONNEL

Proposant : Conseil mondial
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

La Conférence mondiale autorise le Conseil mondial à apporter les modifications
mineures nécessaires aux Statuts et au Règlement additionnel à la suite des
décisions prises par les Organisations membres lors de la 37ème Conférence
mondiale afin de mettre en œuvre les motions telles qu’elles ont été adoptées.

RATIONALE



Marcher ensemble, marcher loin.

37e CONFÉRENCE MONDIALE 2021


