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Marcher ensemble, marcher loin.

37e CONFÉRENCE MONDIALE 2021

INTRODUCTION
Ce document renferme les propositions de motions et les propositions
d'amendements qui seront présentées, discutées et votées par les
Organisations membres lors de la 37e Conférence mondiale en juillet 2021.
Cela comprend :
Les propositions de motions qui concernent les Statuts et le Règlement
additionnel de l’AMGE (‘Propositions de motions relatives aux Statuts’)
Les propositions d’amendement aux propositions de motions relatives aux
Statuts
Les propositions de motions qui ne concernent pas les Statuts et le
Règlement additionnel (‘Propositions de motions non relatives aux Statuts’)

Propositions de motions et propositions d’amendements relatives aux Statuts

Les propositions de motions qui concernent les Statuts et le Règlement additionnel de l'AMGE
(propositions de motions 1 à 10) ont été diffusées aux Organisations membres, le 24 mars 2021, dans le
document WoCo 3a. Ces propositions de motions n'ont pas changé depuis leur diffusion initiale.
Les Organisations membres ont été invitées à soumettre des propositions d'amendement à ces
propositions de motions relatives aux Statuts le 24 mars, avant la date limite du 25 avril 2021. Aucune
autre proposition d'amendement aux propositions de motions relatives aux Statuts ne pourra être
acceptée.
Quatre propositions d'amendement reçues avant la date limite. Chaque proposition d'amendement est
énumérée immédiatement après la proposition de motion.

Propositions de motions et propositions d’amendements non relatives aux Statuts

Les Organisations membres ont été invitées à soumettre des propositions de motions non relatives aux
Statuts le 17 février, avant la date limite du 4 avril 2021. Treize propositions de motions non relatives aux
Statuts reçues (propositions de motions 11 à 23).
Il est possible pour les Organisations membres de proposer des amendements aux propositions de
motions non relatives aux Statuts déjà reçues et de proposer de nouvelles propositions de motions non
relatives aux Statuts avant la date limite de 15 heures UTC, le mardi 27 juillet 2021.
Veuillez noter que, comme indiqué dans les règles de procédure, il existe des restrictions à la soumission
de nouvelles propositions de motions et propositions d'amendements. Nous demandons aux
Organisations membres d'examiner attentivement les contraintes de temps de la Conférence mondiale
virtuelle avant de décider de soumettre une nouvelle proposition de motion ou un proposition
d'amendement.
Si une Organisation membre a l'intention de soumettre une proposition d'amendement ou une nouvelle
proposition de motion, nous vous encourageons vivement à en informer l'équipe de procédure dès que
possible en envoyant un courriel à proceduralteam@wagggs.org
Toute nouvelle proposition d'amendement et/ou proposition de motion sera diffusée auprès des
Organisations membres le mercredi 28 juillet à 15h UTC dans le document WoCo 3c (une version
actualisée de ce document).
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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

MOTION PROPOSÉE :
La Conférence mondiale :
a. 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
b. 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

JUSTIFICATION
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.
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SITUATION ACTUELLE
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.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS EN DEHORS DU MOUVEMENT
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 ».
Un échantillon indicatif d’autres organisations internationales montre une variété
de tailles de conseil, y compris :
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

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS :
Clause des
Statuts

Suggestion

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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PROPOSITION D'AMENDEMENT À LA
PROPOSITION DE MOTION 1
Proposant : Federation Libanaise des Eclaireuses et des Guides
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

PROPOSITION D'AMENDEMENT
La Conférence mondiale approuve que la proposition de motion 1 soit modifiée
comme suit (les modifications proposées à la proposition de motion 1 sont
indiquées en rouge et b̶a̶r̶r̶é̶e̶s̶ dans le texte suivant) :
“ a. approuve la proposition de réduire le nombre maximum de membres du
Conseil mondial à 1̶2̶ 15 (ou 1̶1̶ 14 si la motion 4 n'est pas adoptée) ; ..."

JUSTIFICATION
L'objectif de ce changement est de réduire la taille du Conseil mondial à neuf
administratrices élues et cinq présidentes régionales compte tenu des
considérations suivantes :
La capacité de répartir les tâches et les rôles entre les membres du Conseil mondial
en fonction des missions qui leur sont confiées, afin de réduire la charge de travail
des bénévoles élues.
Une plus grande représentation des différents groupes d'âge, en mettant l'accent
sur la présence d'au moins deux jeunes femmes au Conseil mondial.
Renforcer la présence de spécialistes au sein du Conseil mondial parmi les neuf
membres élus.
Assurer la diversité et le développement de la participation régionale au Conseil
mondial de manière équilibrée et efficace, en garantissant une plus large
participation à la prise de décision.

APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS :
Clause des
Statuts
13.3

Suggestion
Retirer le mot « dix-sept » et le remplacer par « d̶o̶u̶z̶e̶ ̶quinze».
Retirer « douze » et remplacer par « s̶i̶x̶ neuf»
A̶j̶o̶u̶t̶e̶r̶ ̶«̶ ̶S̶o̶u̶s̶ ̶r̶é̶s̶e̶r̶v̶e̶ ̶d̶e̶ ̶l̶a̶ ̶c̶l̶a̶u̶s̶e̶ ̶1̶4̶.̶1̶1̶ ̶(̶d̶i̶s̶p̶o̶s̶i̶t̶i̶o̶n̶s̶ ̶t̶r̶a̶n̶s̶i̶t̶o̶i̶r̶e̶s̶)̶ ̶»̶

14.1.1

Retirer « Douze » et le remplacer par « S̶o̶u̶s̶ ̶r̶é̶s̶e̶r̶v̶e̶ ̶d̶e̶ ̶l̶a̶ ̶c̶l̶a̶u̶s̶e̶ ̶1̶4̶.̶1̶1̶,̶
̶s̶i̶x̶ neuf».

14.1.5

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

1̶4̶.̶1̶1̶

N̶o̶u̶v̶e̶l̶l̶e̶ ̶c̶l̶a̶u̶s̶e̶ ̶d̶é̶c̶r̶i̶v̶a̶n̶t̶ ̶l̶e̶s̶ ̶d̶i̶s̶p̶o̶s̶i̶t̶i̶o̶n̶s̶ ̶t̶r̶a̶n̶s̶i̶t̶o̶i̶r̶e̶s̶.̶
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2

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

MOTION PROPOSÉE :
La Conférence mondiale :
a. approuve l’obligation pour le Conseil mondial d’inclure au moins deux
membres de moins de 30 ans ; et
b. 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

JUSTIFICATION
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.
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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 :
Clause des
Statuts

Suggestion

14.1.5

Remplacer « une jeune femme de moins de trente ans au moment de
l’élection" par "deux jeunes femmes de moins de trente ans au moment de
l’élection».

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

Remplacer l’article 14.4.1 original par un nouveau libellé relatif à la
gestion des postes vacants au Conseil mondial.
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3

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

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale :
a. 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
b. 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

JUSTIFICATION
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.
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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 :
Clause des
Statuts

Suggestion

21.1

Supprimer « une jeune femme » et remplacer par « deux femmes »
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4

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

MOTION PROPOSÉE :
La Conférence mondiale :
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
b.
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.

JUSTIFICATION
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.
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APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS :
Clause des
Statuts

Suggestion

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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5

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

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale :
a. 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;
b. 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

JUSTIFICATION
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.
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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 :
Clause des
Statuts

Suggestion

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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PROPOSITION D'AMENDEMENT À
LA PROPOSITION DE MOTION 5
Proposant : Mouvement Scout de Suisse, Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände,
Fédération du Scoutisme Français, Eesti Gaidide Liit, Guidisme et Scoutisme en
Belgique, Sakartvelos Gogona Skautebis Asociacia
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

PROPOSITION D'AMENDEMENT
La Conférence mondiale approuve que la proposition de motion 5 soit amendée
comme suit (les modifications proposées à la proposition de motion 5 sont indiquées
en rouge dans le texte suivant) :
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. Le Conseil mondial n'envisage
de prendre des dispositions pour la participation à distance que dans des
circonstances exceptionnelles, en tenant compte des avantages plus larges de la
participation en personne pour les Organisations membres et le Mouvement dans son
ensemble.

JUSTIFICATION
Nous remercions le Conseil mondial d'avoir reconnu les préoccupations exprimées par
certaines Organisations membres lors de l'Assemblée générale de décembre 2020
concernant la possibilité d'autoriser la participation à distance sans aucune condition.
Nous reconnaissons pleinement leur intention de permettre à l'AMGE d'être plus
flexible en période d'incertitude, et nous apprécions à la fois leur volonté de ne pas
établir un "système automatique de participation à distance" et leur souhait de revenir
à des réunions physiques dès que possible.
Avec cet amendement, nous souhaitons seulement préciser dans les Statuts que la
participation à distance à une Conférence mondiale (ou à d'autres assemblées
générales) doit rester exceptionnelle. Parce que le raisonnement où le Conseil
explique son intention ne fait pas partie des changements relatifs aux Statuts, nous
risquons de perdre l'historique et l'intention de ce changement. En incluant le
caractère exceptionnel de la participation à distance dans les Statuts, nous autorisons
ainsi à l'AMGE de prendre des dispositions pour permettre aux personnes qui se
trouvent dans des circonstances spécifiques de participer à la Conférence tout en
garantissant que l'idée initiale de cette disposition reste présente.
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Nous comprenons que certaines OM ne sont pas en mesure de participer en personne
aux Conférences mondiales ou à d'autres réunions de prise de décision pour
différentes raisons. L'une d'entre elles étant très souvent des raisons financières, nous
sommes convaincues qu’il faut aborder cet aspect spécifique. En effet, nous pensons
que la participation à distance n'est pas la seule solution à apporter pour traiter le
problème, et nous estimons nécessaire et urgent d'ouvrir une discussion plus large sur
les moyens de surmonter les obstacles financiers (en discutant, par exemple, des coûts
des conférences).
Nous pensons que la participation ne se limite pas à assister aux sessions et à voter.
La participation, c’est également s'impliquer, rencontrer d'autres personnes, nouer des
amitiés, façonner ses opinions et trouver de nouvelles idées par le biais de discussions
et d'événements qui ont souvent lieu en dehors des sessions. Nous attachons
beaucoup d’importance aux avantages liés aux rencontres en personne lors des
conférences. C'est pourquoi nous pensons qu'autoriser la participation à distance sans
conditions représente un risque pour la pleine participation et la représentation
équitable de tous les OM. Bien que nous ne doutions pas que le Conseil mondial fera
tout son possible pour instaurer des espaces permettant les discussions (dans le cas,
par exemple, d'une conférence entièrement en ligne), nous estimons avoir besoin de
temps pour aborder collectivement la question complexe de la participation (et des
obstacles à celle-ci) afin de trouver les moyens adéquats d’avancer sur ce sujet.
S'il est approuvé, cet amendement permettra au Conseil mondial d’autoriser la
participation à distance à titre exceptionnel, tout en nous encourageant à aborder la
question des obstacles financiers et à mieux comprendre les incidences de la
participation à distance. Nous encourageons donc tous les OM à soutenir cet
amendement, et nous sommes disponibles pour en discuter ouvertement avec toutes
les OM intéressées.
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6

PROPOSITION DE MOTION 6:
VICE-PRÉSIDENTES ET MEMBRES
DES COMITÉS RÉGIONAUX
Proposant : Conseil mondial
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
Que l’article 21.4 des Statuts de l’AMGE soit modifié selon le nouveau texte suivant :
21.4 Un Comité régional élit parmi ses membres une présidente régionale.
Chaque Comité régional doit également élire, parmi ses membres, une viceprésidente 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.

JUSTIFICATION
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 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 :
Clause des
Statuts

Suggestion

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 viceprésidente régionale ou un autre membre du comité régional à y assister sans
droit de vote].
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PROPOSITION D'AMENDEMENT À
LA PROPOSITION DE MOTION 6
Proposant : Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände, Fédération Libanaise des
Éclaireuses et des Guides
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

PROPOSITION D'AMENDEMENT
La Conférence mondiale approuve que la proposition de motion 6 soit amendée
comme suit (les modifications proposées à la proposition de motion 6 sont
indiquées en rouge et b̶a̶r̶r̶é̶e̶s̶ dans le texte suivant) :
“Que, la clause 21.4 des Statuts de l’AMGE soit modifiée comme suit :
21.4 Un Comité régional élira parmi ses membres une présidente régionale.
Chaque Comité régional élira également, parmi ses membres, une vice-présidente
régionale. [Si la présidente régionale n’est pas en mesure de participer à une
réunion du Conseil mondial, ce dernier doit inviter p̶e̶u̶t̶ l̶ a vice-présidente
régionale ou un autre membre du Comité régional à y assister sans droit de vote. ”.

JUSTIFICATION
Nous comprenons que nos Statuts doivent être conformes à la loi britannique régissant
les organisations caritatives et nous appuyons donc la modification des statuts
concernant les droits de vote. Mais pour s'assurer que les Comités régionaux sont
représentés aux réunions du Conseil mondial, nous suggérons de modifier la
formulation concernant l'invitation de la vice-présidente régionale ou d'un autre
membre du Comité régional. Le terme "doit" indique une incitation beaucoup plus forte
à inviter la vice-présidente régionale ou un autre membre du Comité régional en cas
d'absence de la présidente régionale que le terme "peut".
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7

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

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale :
a. 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
b. 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

JUSTIFICATION
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.

OUTLINE CHANGES TO THE CONSTITUTION
Clause des
Statuts

Suggestion

Notes/Justification

10.9.1 (f)

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

« Bien développée » est une qualité subjective qui
peut dépendre du contexte culturel. Lors de
l’évaluation d’une Organisation membre potentielle,
l’AMGE l’évaluera pour s’assurer qu’elle est viable,
utile dans son pays et qu’elle répond aux besoins de
ses membres.

10.1.3.1

Supprimer « Seules
les Organisations
nationales dans leur
ensemble, peuvent
devenir des
Organisations
membres »
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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.
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10.4.3

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

14.6

Supprimer dans son
intégralité

14.7 et 14.8

Formulation
actualisée

Reformulé pour tenir compte de la suppression de
14.6

16.1.3

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

Nouvelle clause

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

34

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

Clarification du libellé de la définition des personnes
approuvées.

34

Suppression de la
Ne concerne pas l’AMGE
définition des
services de réforme
électorale

34

Ajouter les mots “… Mise à jour de la définition d’Organisation membre
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…”

34

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

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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PROPOSITION DE MOTION 8: RENFORCER
L’ENGAGEMENT DES OM DANS LA PRISE
DE DÉCISIONS AU SEIN DE L’AMGE
Proposant : Guidisme et Scoutisme en Belgique, Éclaireuses de Taïwan
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

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

JUSTIFICATION
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.
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PROPOSITION DE MOTION 9: MANDAT
DES MEMBRES DU CONSEIL MONDIAL
ET CYCLES D’ÉLECTION
Proposant : Conseil mondial, Éclaireuses des États-Unis, Fédération du Scoutisme Français
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : majorité de 75 % des votes exprimés

PROPOSITION DE MOTION :
La Conférence mondiale :
a. 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
b. 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

JUSTIFICATION
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).
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APERÇU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS
Clause des
Statuts

Suggestion

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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PROPOSITION D'AMENDEMENT À
LA PROPOSITION DE MOTION 9
Proposant : Girlguiding UK
Admissibilité au vote : Membres titulaires
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

PROPOSITION D'AMENDEMENT
La Conférence mondiale approuve que la proposition de motion 9 soit modifiée
comme suit (les modifications proposées à la proposition de motion 9 sont
indiquées en rouge dans le texte suivant :
“La Conférence mondiale :
a. "Convient de prévoir dans les Statuts de l'AMGE qu'en cas d'impossibilité
d’organiser une Conférence mondiale dans le cadre d'un cycle triennal
normal, les administratrices élues et les présidentes régionales resteront
en fonction jusqu'à ce que des élections puissent être organisées (sous
réserve du consentement des personnes concernées) ; ..."
La clause 14.10 se lira ainsi :
"En ce qui concerne les administratrices élues et les présidentes régionales, la
période de six ans est calculée par rapport à la Conférence mondiale ou à la
Conférence régionale où elles sont élues. Dans les cas où une Conférence
mondiale ou une Conférence régionale ne peut être organisée dans le cycle
triennal normal, les administratrices élues et les présidentes régionales
resteront en fonction jusqu'à ce que des élections puissent être organisées
(sous réserve du consentement des personnes concernées), à la demande du
Conseil mondial".

JUSTIFICATION
Amendement proposé pour garantir qu'aucun membre du Conseil mondial ne soit
obligé de rester en fonction s'il n’est pas en capacité ou ne peut pas continuer, pour
une raison quelconque.
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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

MOTION PROPOSÉE
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.

JUSTIFICATION
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.
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11

PROPOSITION DE MOTION 11: ENGAGEMENT
SIGNIFICATIF DES JEUNES DANS LA PRISE
DE DÉCISION ET LES RÔLES DE
GOUVERNANCE
Proposant : Guides du Canada, Girlguiding UK
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale :
a. recommande que l'AMGE travaille avec les Organisations membres ayant
intégré avec succès des jeunes femmes dans leurs processus de prise de
décision afin de collaborer à l’élaboration d'un programme d’éducation
non formelle, en personne et/ou virtuellement, ainsi que de matériel de
formation sur la prise de décision pour renforcer les compétences et les
capacités des adolescent.e.s et des jeunes à participer pleinement aux
processus décisionnels ;
b. recommande que l'AMGE travaille avec les Organisations membres ayant
intégré avec succès des jeunes femmes dans leurs processus de
gouvernance afin de collaborer à l'élaboration d'un programme
d'éducation/de formation non formelle, en personne et/ou virtuellement,
ainsi que de matériel sur la gouvernance afin de renforcer les
compétences et les capacités des adolescent.e.s et des jeunes à participer
pleinement à la gouvernance ; et
c. recommande à l'AMGE de partager régulièrement des exemples de
réussite de jeunes femmes ayant accédé à des rôles décisionnels, en
évaluant les progrès réalisés en termes d’augmentation du nombre de
jeunes femmes aux niveaux national, régional et international dans les
organes décisionnels de l'AMGE et en soulignant l'impact des différents
mécanismes en place pour renforcer la participation active des
adolescent.e.s et des jeunes.

JUSTIFICATION
Dans le cadre de la motion 32, adoptée lors de la 36e Conférence mondiale en
2017, le Conseil mondial a été chargé de mener une étude : examiner les raisons
pour lesquelles il n’y a pas plus de jeunes femmes postulant à des postes de
gouvernance et de décision. Cette recherche a été menée en consultation avec les
Organisations membres et leurs jeunes femmes. Elle visait à développer un
ensemble de recommandations concrètes pour accroître de manière significative le
nombre de jeunes femmes briguant des postes de gouvernance et de prise de
décision. L'équipe de recherche, composée de 10 jeunes femmes et de spécialistes
externes, a touché près de 3 000 répondants, dont la grande majorité étaient des
jeunes femmes.
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L'examen des données de l'étude a révélé que 99% des personnes
interrogées, dont des jeunes et des membres des conseils nationaux
estiment que la présence de jeunes femmes à des postes de décision est
bénéfique. L'étude a montré que plus de la moitié des jeunes femmes se
sentaient prêtes à assumer des rôles décisionnels. Malgré cette volonté,
peu de jeunes femmes se présentent aux postes de décision. Cela
s'explique par les multiples obstacles auxquels elles sont confrontées, tels
que le soutien limité disponible pour les jeunes femmes, les contextes
culturels et la méconnaissance des postes décisionnels disponibles et des
exigences pour accéder à ces espaces.
Dans ce contexte, l'étude recommande qu'un programme d'éducation non
formelle/formation soit développé sur la gouvernance et la prise de
décision afin de faciliter le développement des connaissances et des
compétences et le renforcement des capacités des adolescent.e.s et des
jeunes. Cela aidera les jeunes femmes à accéder aux espaces de prise de
décisions au niveau national, régional et international de manière concrète
et engageante. Ce programme éducatif peut être dispensé en personne ou
virtuellement, selon les possibilités, et pourrait avoir un effet cascade
lorsque les membres formés le diffusent auprès de leurs propres réseaux et
groupes au sein et en dehors du Mouvement. Des moyens créatifs peuvent
être proposés pour participer à cette formation et accéder à l'outil éducatif
pour toute fille ou jeune femme intéressée par la gouvernance ou ayant
déjà été nommée ou lors de son élection à un organe de gouvernance.
Le programme d'éducation non formelle/formation sur la gouvernance
aidera à préparer les jeunes femmes à évoluer en toute confiance dans les
espaces de prise de décisions et à assumer les fonctions et responsabilités
liées à ce rôle, car elles disposeront des connaissances et des compétences
nécessaires pour occuper des rôles de leadership et surmonter les obstacles
tels que le fossé intergénérationnel existant dans les espaces de prise de
décisions. Ce constat est étayé par des recherches externes qui ont révélé
qu'il existe souvent un fossé entre les générations dans l'échange mutuel
d'informations (Qasem, 2013) ; une structure quasi inexistante d'échange
d'informations entre les jeunes et les personnes plus âgées, en particulier
lorsqu'il s'agit de la participation des jeunes.
Il est recommandé aussi de diffuser une publication numérique avant la
Conférence mondiale qui évaluera les performances de chaque période
triennale sur les jeunes femmes dans la prise de décision. Cette publication
peut également servir de plate-forme pour promouvoir les expériences de
jeunes femmes dans la prise de décision et encourager d'autres jeunes
femmes à être actives dans des rôles de gouvernance. La publication rendra
compte des progrès réalisés eu égard à l'augmentation du nombre de
jeunes femmes dans la gouvernance aux niveaux national, régional et
international et mettra en lumière l'impact des différents mécanismes en
place pour renforcer la participation effective des adolescent.e.s et des
jeunes. Cela permettra de mettre en place un processus de suivi et
d'évaluation efficace pour surveiller toutes les motions et structures en
place visant à promouvoir le rôle des jeunes femmes dans le processus de
prise de décisions et le leadership et la mobilisation effective des jeunes.
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PROPOSITION DE MOTION 12: FORMATION
SUR LE LEADERSHIP ET LA MOBILISATION
DES JEUNES
Proposant : Guides du Canada
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale recommande qu'une formation complète soit incluse
dans le cycle d'initiation/orientation, en personne ou virtuellement, sur le
leadership et la mobilisation effective des adolescent.e.s et des jeunes, pour tous
les bénévoles et les membres du personnel de l'AMGE, nouveaux et actuels.

JUSTIFICATION
Dans le cadre de la motion 32, adoptée lors de la 36e Conférence mondiale en
2017, le Conseil mondial a été chargé de mener une étude : examiner les raisons
pour lesquelles il n’y a pas plus de jeunes femmes postulant à des postes de
gouvernance et de décision. Cette recherche a été menée en consultation avec les
Organisations membres et leurs jeunes femmes. Elle visait à développer un
ensemble de recommandations concrètes pour accroître de manière significative le
nombre de jeunes femmes briguant des postes de gouvernance et de prise de
décision. L'équipe de recherche, composée de 10 jeunes femmes et de spécialistes
externes, a touché près de 3 000 répondants, 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 des conseils nationaux, estiment que la présence
de jeunes femmes à des postes de décision est bénéfique. S’agissant des raisons
pour lesquelles les jeunes femmes ne postulent pas à des postes de décision, l'un
des principaux obstacles identifiés par 46% des personnes interrogées portait sur
les aspects liés au fossé intergénérationnel au sein du Mouvement.
Il est recommandé, pour éviter ces obstacles systémiques, que les membres actuels
et nouveaux du Conseil mondial et les membres des Comités de l'AMGE participent
à la formation obligatoire pendant le cycle d'initiation/orientation aux instances
dirigeantes respectives sur le leadership et l’engagement constructifs des jeunes.
Les membres bénéficieront fortement d'un espace qui leur permettra de participer
de manière collaborative pour co-créer et co-apprendre. Ainsi, cette formation
facilitera cet espace pour permettre aux membres de renforcer leurs capacités en
matière de leadership, d'engagement, de consultation et de participation des
adolescent.e.s et des jeunes. Les organes décisionnels mondiaux doivent utiliser des
méthodologies et des outils créatifs pour favoriser le renforcement des capacités,
que ce soit en personne ou par le biais de plate-formes virtuelles.

37e Conférence Mondiale 2021

WoCo 3b: Propositions de Motions et Propositions d'Amendements

| 31

L'AMGE étant le plus grand mouvement de jeunesse pour les filles et les
jeunes femmes, il est important de viser une plus grande diversité dans les
âges et d’encourager les collaborations intergénérationnelles aux plus hauts
échelons de la gouvernance. La recherche estime donc que le
développement de partenariats intergénérationnels forts et positifs, où les
jeunes se sentent en sécurité, inclus, valorisés et peuvent participer
pleinement, est crucial pour un engagement solide et éthique au sein de
toutes les structures.
La formation aidera toutes les personnes décisionnaires à co-apprendre et
co-créer pour renforcer les méthodes de travail inclusives qui contribueront
à réduire la représentation symbolique des jeunes et fourniront des
mécanismes pour incorporer plus largement les contributions de tous les
membres dans la prise de décision. En incluant l’ensemble des bénévoles
actuels et nouveaux de l'AMGE, la formation sur l'importance d'un
leadership et d'un engagement significatifs des adolescent.e.s et des jeunes
pourra être adaptée en fonction des activités d'initiation du programme ou
des Comités. Grâce à cela, on touchera des milliers d’autres bénévoles, et
ceci aura un impact sur la manière dont les événements, les programmes et
les autres activités bénévoles sont réalisés, idéalement avec une présence
plus marquée des jeunes.
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PROPOSITION DE MOTION 13: PRÉÉVÉNEMENTS POUR LES JEUNES FEMMES
ÂGÉES DE MOINS DE 30 ANS PARTICIPANT À
DES CONFÉRENCES MONDIALES
Proposant : Éclaireuses de Taïwan
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale recommande :
a. de mettre à profit les occasions internationales telles que la Conférence
mondiale pour organiser, avec les jeunes, un événement pré-conférence
pour les jeunes déléguées (jeunes femmes de moins de 30 ans) présentes
à la Conférence en tant que membre des délégations OM. Cet évènement
peut être organisé sous la forme d'un espace en personne ou virtuel dédié
aux jeunes femmes pour qu'elles puissent établir des liens, se mettre en
réseau et se préparer à l'événement principal afin de participer
adéquatement à tous les processus de la Conférence mondiale ;
b. de s’assurer que les jeunes femmes sont pleinement incluses, de leur
consacrer une place importante (un rôle tel que celui d'organisatrice, de
responsable, de facilitatrice, de membre d’un groupe, etc.) lors des
sessions plénières et thématiques de la Conférence mondiale ;
c. que la motion proposée soit mise en œuvre au moins pour les deux
prochaines Conférences mondiales.

JUSTIFICATION
Dans le cadre de la motion 32, adoptée lors de la 36e Conférence mondiale en
2017, le Conseil mondial a été chargé de mener une étude : examiner les raisons
pour lesquelles il n’y a pas plus de jeunes femmes postulant à des postes de
gouvernance et de décision. Cette recherche a été menée en consultation avec les
Organisations membres et leurs jeunes femmes. Elle visait à développer un
ensemble de recommandations concrètes pour accroître de manière significative le
nombre de jeunes femmes briguant des postes de gouvernance et de prise de
décision. L'équipe de recherche, composée de 10 jeunes femmes et de spécialistes
externes, a touché près de 3 000 répondants, dont la grande majorité étaient des
jeunes femmes.
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Les recherches effectuées dans les cinq Régions de l'AMGE montrent que la
quasi-totalité (97-98%) des jeunes, des responsables adultes et des membres des
Conseils nationaux pensent que le fait d'avoir des jeunes femmes à des postes
décisionnels est bénéfique pour les jeunes femmes elles-mêmes, pour les OM et
le Mouvement. Par ailleurs, 54% des jeunes femmes se sentent prêtes à assumer
des rôles décisionnels. Grâce à la mise en place d’un événement pré-conférence
obligatoire dédié aux jeunes femmes, les jeunes responsables présentes seront
mieux préparées pour pleinement participer à la conférence, notamment pour
proposer des motions, partager des opinions et mener des discussions. Le préévénement leur offrira l'occasion de discuter de leur rôle au sein de la conférence
en tant que membres d'une délégation nationale, de créer des liens, de
développer un réseau et de renforcer leurs compétences en matière de
leadership.
La Conférence mondiale offre aux membres du Mouvement une excellente
occasion de se réunir et de discuter des succès, des défis et des enseignements
tirés pour leurs OM. Bien que cela profite à de nombreux membres, les jeunes
femmes peuvent occuper des postes symboliques lors de ces événements, afin de
respecter les quotas relatifs à l'inclusion d'une jeune femme dans la délégation de
chaque Organisation membre. En outre, les jeunes femmes qui assistent à ces
événements peuvent ne pas être prêtes à participer pleinement aux discussions
plénières et aux autres sessions. Par conséquent, l'événement pré-conférence
pour les jeunes déléguées peut les aider à acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires pour jouer un rôle égal dans la délégation et contribuer
pleinement à la conférence.
L'événement pré-conférence peut être organisé en mode virtuel ou en personne,
et mobiliser des moyens créatifs en fonction de la nature de la Conférence de
l’année donnée. La motion propose que le budget de la Conférence mondiale
prenne en charge les coûts nécessaires et assume aussi la responsabilité de
l'organisation de l'événement, le cas échéant, en travaillant avec le réservoir de
facilitatrices et de formatrices bénévoles de l'AMGE et les Organisations
membres, selon qu’il convient. Si l'événement est organisé dans sa globalité, il est
attendu que cet événement pré-conférence soit également un espace de
renforcement des capacités qui peut contribuer au développement continu du
bénévolat actif des jeunes déléguées et à la réalisation de projets et d'initiatives
post-conférence avec leurs organisations nationales, créant ainsi un impact plus
important pour le Mouvement.
L’étude recommande que les voix des jeunes femmes soient représentées dans
tous les espaces de la Conférence mondiale, incluant sans s'y limiter, les plénières
principales, les sessions thématiques et autres espaces, afin de garantir qu'en tant
que principale organisation pour les filles et les jeunes femmes, l'AMGE mette en
pratique ce qu'elle préconise. Ainsi, dans la mesure du possible, le fait de
consacrer un espace aux représentantes des jeunes garantira que tous les espaces
sont diversifiés et inclusifs. Dans l'espoir d’évoluer vers une participation et des
discussions intergénérationnelles plus fortes, avec la mise en œuvre de ce qui
précède, la proposition de motion est présentée pour être mise en œuvre lors des
deux prochaines Conférences mondiales.
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PROPOSITION DE MOTION 14: PRÉÉVÉNEMENTS POUR LES JEUNES FEMMES
ÂGÉES DE MOINS DE 30 ANS PARTICIPANT À
DES CONFÉRENCES RÉGIONALES
Proposants : Éclaireuses des États-Unis, Fédération des Guides et des Éclaireuses du Liban
Droite de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale recommande :
a. de mettre à profit les occasions internationales telles que les conférences
régionales pour organiser, avec les jeunes, un événement pré-conférence
pour les jeunes déléguées (jeunes femmes de moins de 30 ans) qui font
partie des délégations OM. Cet événement peut être organisé sous la
forme d'un espace en personne ou virtuel dédié aux jeunes femmes pour
qu'elles puissent établir des liens, se mettre en réseau et se préparer à
l'événement principal afin de participer adéquatement à tous les
processus des conférences régionales ;
b. de s'assurer que les jeunes femmes sont pleinement incluses, leur
consacrer une place importante (un rôle tel que celui d'organisatrice, de
responsable, de facilitatrice, de membre de groupe, etc.) lors des sessions
plénières et thématiques des conférences régionales ; et
c. que la motion proposée soit mise en œuvre au moins pour les deux
prochaines conférences régionales.

JUSTIFICATION
Dans le cadre de la motion 32, adoptée lors de la 36e Conférence mondiale en
2017, le Conseil mondial a été chargé de mener une étude : examiner les raisons
pour lesquelles il n’y a pas plus de jeunes femmes postulant à des postes de
gouvernance et de décision. Cette recherche a été menée en consultation avec les
Organisations membres et leurs jeunes femmes. Elle visait à développer un
ensemble de recommandations concrètes pour accroître de manière significative le
nombre de jeunes femmes briguant des postes de gouvernance et de prise de
décision. L'équipe de recherche, composée de 10 jeunes femmes et de spécialistes
externes, a touché près de 3 000 répondants, dont la grande majorité étaient des
jeunes femmes.
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Les recherches effectuées dans les cinq Régions de l'AMGE montrent que la
quasi-totalité (97-98%) des jeunes, des responsables adultes et des membres des
Conseils nationaux pensent que la présence de jeunes femmes à des postes de
décision est bénéfique pour les jeunes femmes elles-mêmes, pour les OM et pour
le Mouvement. De plus, 54% des jeunes femmes se sentent prêtes à assumer des
rôles décisionnels. Grâce à la mise en place d’un événement pré-conférence
obligatoire dédié aux jeunes femmes, les jeunes responsables présentes seront
mieux préparées pour pleinement participer à la conférence, notamment pour
proposer des motions, partager des opinions et mener des discussions. Le préévénement leur offrira l'occasion de discuter de leur rôle au sein de la conférence
en tant que membre d'une délégation nationale, de créer des liens, de développer
un réseau et de renforcer leurs compétences en matière de leadership.
Les conférences régionales sont d'excellentes occasions pour les membres du
Mouvement de se réunir et de discuter des succès, des défis et des
enseignements tirés pour leurs OM. Bien que ces événements internationaux
organisés par l'AMGE profitent à de nombreux membres, les jeunes femmes
peuvent y occuper des postes symboliques, afin de respecter les quotas
d'inclusion d'une jeune femme dans la délégation de chaque Organisation
membre. En outre, les jeunes femmes qui assistent à ces événements peuvent ne
pas être préparées à participer pleinement aux discussions plénières et autres
sessions. Par conséquent, l'événement pré-conférence pour les jeunes déléguées
peut les aider à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour
jouer un rôle égal dans la délégation et contribuer pleinement à la conférence. Il
est clair que certaines Régions du Mouvement ont déjà mis en place des
mécanismes pour s'assurer que les jeunes femmes participant à la conférence
sont pleinement préparées et ont également organisé un événement préconférence pour les jeunes déléguées. Cette motion vise donc à encourager
d’autres Régions à adopter également certaines de ces meilleures pratiques.
L'événement de pré-conférence peut être virtuel ou en personne et mobiliser des
moyens créatifs en fonction de la nature de la Conférence de l’année donnée. La
motion propose que le budget de la Conférence régionale prenne en charge les
coûts nécessaires et que l'AMGE soit responsable de l'organisation de
l'événement, en travaillant avec le réservoir de facilitatrices et de formatrices
bénévoles de l'AMGE et des Organisations membres, le cas échéant. Si
l'événement est organisé dans sa globalité, il est attendu que cette préconférence soit également un espace de renforcement des capacités qui peut
contribuer au développement continu du bénévolat actif des jeunes déléguées et
à la réalisation de projets et d'initiatives post-conférence avec leurs organisations
nationales, créant ainsi un impact plus important pour le Mouvement.
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PROPOSITION DE MOTION 15: RENFORCER LE
PROCESSUS DE NOMINATION DES MEMBRES
DU CONSEIL MONDIAL ET DES COMITÉS
RÉGIONAUX.
Proposant : Éclaireuses des États-Unis, Association des Guides nigérianes
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale recommande que le Comité des nominations assure le
processus de recrutement pour le Conseil mondial et les Comités régionaux ;
a. utiliser des canaux de diffusion diversifiés, avec des opportunités
annoncées sur toutes les plate-formes de communication à des moments
clés désignés au cours du processus d'élection et faciliter l'échange
d'informations entre les Organisations membres quant aux meilleures
pratiques de communication de l'information avec leurs réseaux
nationaux et locaux;
b. organiser des espaces virtuels dans toutes les langues officielles de
l'AMGE, au moins un mois avant la date limite de l'appel à candidatures,
pour que les candidates et les Organisations membres intéressées
puissent poser des questions et clarifier les exigences du rôle,
comprendre les questions relatives à la candidature et recevoir le soutien
nécessaire pour renforcer les connaissances autour du processus de
nomination et d'élection ; et
c. développer un mécanisme permettant de faire des rapports anonymes et
d'apporter un soutien aux jeunes femmes qui rencontrent des difficultés
pour accéder au processus de nomination/élection.

JUSTIFICATION

Dans le cadre de la motion 32, adoptée lors de la 36e Conférence mondiale en
2017, le Conseil mondial a été chargé de mener une étude : examiner les raisons
pour lesquelles il n’y a pas plus de jeunes femmes postulant à des postes de
gouvernance et de décision. Cette recherche a été menée en consultation avec les
Organisations membres et leurs jeunes femmes. Elle visait à développer un
ensemble de recommandations concrètes pour accroître de manière significative le
nombre de jeunes femmes briguant des postes de gouvernance et de prise de
décision. L'équipe de recherche, composée de 10 jeunes femmes et de spécialistes
externes, a touché près de 3 000 répondants, dont la grande majorité étaient des
jeunes femmes.
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L'examen des données de recherche a révélé que 99 % des personnes
interrogées, dont des jeunes et des membres des conseils nationaux, estiment
que la présence de jeunes femmes à des postes de décision est bénéfique.
L'étude a révélé que plus de la moitié des jeunes femmes se sentaient prêtes à
assumer des rôles décisionnels. Malgré cette volonté, peu de jeunes femmes se
présentent à ces postes. Cela s'explique par les multiples obstacles auxquels elles
sont confrontées, comme la méconnaissance des rôles décisionnels disponibles,
les exigences pour accéder à ces rôles, le soutien limité disponible pour les jeunes
femmes et les contextes culturels. Les résultats de l’étude montrent que
seulement 18% des jeunes femmes connaissaient le processus de nomination
pour les rôles au Conseil mondial et aux Comités régionaux.
L'étude recommande que les structures responsables au sein de l'AMGE, telles
que le Comité des nominations, utilisent un langage non technique "facile à
comprendre" dans le dossier de nominations, y compris le formulaire de
candidature. Il est également conseillé d'utiliser des canaux de diffusion
diversifiés pour communiquer les opportunités sur toutes les plateformes de
communication, et ce plusieurs fois sur une durée prolongée. Afin d’optimiser la
capacité des canaux de communication des Organisations membres à atteindre
les filles et les jeunes femmes et partager les opportunités disponibles, il est
suggéré de développer et de partager une boîte à outils de communication dans
toutes les langues officielles de l'AMGE pour aider les Organisations membres à
partager l'information avec leurs réseaux nationaux et locaux.
Dans ce contexte, pour soutenir les candidates intéressées et les Organisations
membres, il est recommandé d'organiser des espaces virtuels dans toutes les
langues officielles de l'AMGE avant la date limite de l'appel à candidatures, pour
poser des questions et clarifier les exigences du rôle, comprendre les questions
sur la candidature et recevoir le soutien nécessaire pour renforcer les
connaissances autour des processus de nomination et d'élection.
A cause des perceptions développées au sein du Mouvement, les années
d'expérience étant préférées aux compétences, de nombreuses jeunes femmes
sont moins confiantes et dissuadées par le processus de nomination et d'élection
pour accéder à des fonctions dirigeantes. Par conséquent, des connaissances
appropriées et un soutien adéquat tout au long du processus de nomination et
d'élection garantiront que davantage de jeunes femmes se présentent pour
briguer des postes de prise de décision et il y aura un changement transformateur
dans la culture et les perceptions au sein du Mouvement.
En tant que mouvement progressiste qui accorde une priorité accrue à la question
de la protection, il est fortement recommandé d'élaborer une politique de
sauvegarde ainsi qu'un mécanisme de déclaration permettant de signaler de
manière anonyme les irrégularités du processus de nomination et d'élection. Cela
renforcera la transparence et la responsabilité du processus de nomination et
d'élection tout en offrant un espace sûr, impartial et éthique.
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PROPOSITION DE MOTION 16: CADRE ET
OUTIL (KIT) POUR LES OM SUR LA MÉTHODE
ÉDUCATIVE DES GUIDES ET DES
ÉCLAIREUSES.
Proposant : Guidisme et Scoutisme en Belgique
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale recommande que le Conseil mondial mette en place un
groupe de travail chargé de créer un cadre et un outil (kit). Elle recommande que
ce groupe de travail représente au moins une OM de chaque Région et un
membre de chaque Comité régional.
La Conférence recommande de développer un cadre qui traduise les principes du
GSF en un ensemble essentiel d'objectifs de croissance pour toutes les guides et
les éclaireuses du monde entier. Ce cadre doit clarifier l'impact que les OM
peuvent obtenir en mettant en œuvre ces objectifs dans leur programme
national. Le cadre doit également clarifier comment les formations et les
programmes spécifiques actuels de l'AMGE peuvent être utilisés pour travailler
sur un certain objectif de croissance.
Recommander la création d'un outil (kit) pour les OM afin d’appuyer la
concrétisation de ces objectifs de croissance dans leur programme éducatif
national (basé sur les connaissances pédagogiques de l'enfance et du jeune
adulte) en tenant compte des besoins des différents groupes d'âge et de
l'influence de l'environnement sur nos guides et éclaireuses. L’outil (kit) doit
intégrer une approche sur la croissance personnelle et encadrer une continuité
du développement (personnel) dans les différents groupes d'âge d'un groupe
d'âge à l'autre.

JUSTIFICATION

Affirmant que le Guidisme vise à offrir un programme éducatif de qualité (basé sur
les connaissances pédagogiques de l'enfance et du jeune adulte) par le biais des
Organisations membres à toutes nos guides et nos éclaireuses ;
Notant que nous sommes guidées par les principes fondamentaux du Guidisme et
du Scoutisme féminin (GSF) tels qu'ils sont exprimés dans nos valeurs et notre
méthode d'éducation non formelle, et aidons les Organisations membres à créer des
expériences GSF pertinentes, stimulantes, accessibles et dirigées par les
apprenantes afin que toutes les guides et éclaireuses s'amusent et grandissent en
tant qu’individus et en tant que membres de la communauté du Guidisme et du
Scoutisme féminin ;
Profondément convaincues que l'AMGE peut transmettre et communique des
messages éducatifs forts à ses Organisations membres et fournit un soutien à forte
valeur ajoutée dans les domaines du programme et de la formation guide ;
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Notant l’excellent travail accompli au cours des dernières années ;
Affirmant qu'un cadre et une boîte à outils pour élaborer un programme éducatif
national (basé sur des connaissances pédagogiques) n'affectent pas les programmes et
les formations spécifiques dispensés par l'AMGE tels que Libre d’être moi, mais
renforcent la manière dont on peut compléter les parties d'un programme éducatif
national.
Pour aider les Organisations membres à réaliser leur objectif général d’offrir la méthode
GSF à toutes les guides et les éclaireuses, nous sommes convaincues que l’offre des
outils permettant aux OM de développer ou améliorer leur programme éducatif national
est un moyen efficace de renforcer la qualité de l'expérience GSF ;
Considérant la motion sur les méthodes éducatives adoptée lors de la 35e Conférence
mondiale à Hong Kong (proposition de motion 15.5) qui soulignait à nouveau l'accent
mis par l'AMGE sur la méthode et les principes GSF, le programme éducatif et la
formation et l’élaboration d'outils et de ressources de soutien, y compris le
renouvellement des directives sur le programme et la formation et la création de boîtes
à outils ;
Considérant la motion sur les méthodes éducatives adoptée lors de la 36e Conférence
mondiale à New Delhi (proposition de motion 17) qui recommandait l’élaboration
d'outils visant à soutenir les OM pour les aider à développer et/ou améliorer leurs
programmes éducatifs basés sur les méthodes éducatives GSF et en tenant compte des
différents groupes d'âge ;
Notant avec satisfaction le succès de la ressource "Se préparer à apprendre, se préparer
à diriger", document le plus récent de l'AMGE sur les méthodes non formelles ;
Guidées par les résultats et les recommandations contenus dans le rapport du Forum
d'expérience GSF qui s'est déroulé à Muscat, Oman, en novembre 2015, notamment :
"2. Donner la priorité et investir davantage dans les activités de programme de l'AMGE
liées aux domaines principaux du Guidisme et du Scoutisme féminin, comme l'expérience
des filles et le développement des bénévoles, et moins de 'sujets spéciaux' ;
3. Concevoir moins d'activités prêtes à l'emploi, plus de programmes au niveau des
résultats et des méthodes, avec une stratégie, des modèles, des conseils, etc., afin que les
OM puissent les développer pour répondre à leurs besoins ;
4. Continuer à développer la ressource "Se préparer à apprendre, se préparer à diriger".
Perfectionner la ressource et fournir plus d'outils aux équipes des OM pour qu'elles les
utilisent au niveau national, avec une approche étape par étape pour concevoir des
programmes nationaux que les équipes nationales peuvent utiliser."
Notant que le But 1 du plan stratégique 2018-2020 : plus d'opportunités aux filles et
aux jeunes femmes de se développer et de diriger grâce aux programmes et aux
méthodes sur les principes fondamentaux du Guidisme et du Scoutisme féminin doit
être poursuivi jusqu'en 2023 (proposition du Conseil mondial) sur la stratégie mondiale.
Convaincues que cela aidera à réaliser les nombreuses références faites à la
"croissance", la "rétention", au "renforcement des capacités"... mentionnées dans le
document WoCo 8a : Projet de stratégie mondiale de l'AMGE 2018-2023.
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PROPOSITION DE MOTION 17: CRÉATION D'UN
ESPACE POUR PERMETTRE AUX OM DE
DISCUTER DES MÉTHODES ET DU
PROGRAMME ÉDUCATIF
Proposant : Comite de Enlace del Guidismo en España (CEGE-Spain)
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
La 37e Conférence mondiale prévoit de créer un espace permettant aux
Organisations membres de discuter des méthodes et du programme éducatif. Il
peut s'agir d'un espace physique tel qu'un hub, ou d'utiliser des lieux de
rencontre existants comme les Centres mondiaux, ou encore de plate-formes
virtuelles sous forme de webinaires. Cela aura un grand impact non seulement
sur l’élaboration du programme de l'AMGE, mais aussi parce que cela fournira
aux Organisations membres un espace pour échanger sur les perspectives du
Guidisme, et renforcera la collaboration entre les Organisations membres. Un tel
espace fournira également aux Organisations membres des conseils sur la
manière d'aligner notre Mouvement sur les besoins mondiaux et, globalement, il
garantira une collaboration plus étroite entre les organisations de Guidisme et de
Scoutisme féminin afin de faire prospérer notre Mouvement dans la réalisation
de notre mission et de notre vision.
Enfin, nous aimerions rappeler que, dans le cadre de la création de cet espace de
rencontre et de dialogue sur les méthodes et le programme éducatif, nous
pensons qu'il appartient au Conseil mondial et au personnel de l'AMGE de
déterminer ce qui est le plus pratique au niveau de l'allocation des ressources, y
compris s'il est de nature physique ou virtuelle.

JUSTIFICATION

Affirmant que le Guidisme a pour but d’offrir une méthode éducative.
Considérant que la mission de l'AMGE est de permettre aux filles et aux jeunes
femmes de développer pleinement leur potentiel en tant que citoyennes du monde
responsables ; et rappelant sa vision : toutes les filles sont valorisées et agissent
pour changer le monde.
Considérant que les voies et les moyens de réaliser la mission et la vision sont
étroitement liés au programme et aux méthodes éducatives.
Profondément convaincues que l'AMGE est non seulement en mesure d’offrir des
programmes éducatifs de haute qualité, mais aussi que les OM sont en mesure de
fournir des idées et des perspectives intéressantes dans ce domaine.
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Constatant que la plupart de nos événements se concentrent sur des domaines
spécifiques tels que la gouvernance et les finances et, bien que comprenant
parfaitement la nécessité d'engager des débats sur ces sujets, nous sommes
convaincues que les programmes proposés par l'AMGE n'ont parfois pas la capacité de
répondre pleinement aux besoins des OM, ou à leurs programmes éducatifs, et que par
conséquent la réalisation de la mission et de la vision peut être affectée.
Considérant les motions précédentes dans lesquelles les OM ont exprimé un manque
d'alignement de la méthode éducative du Guidisme et du Scoutisme féminin dans les
programmes de l'AMGE, dont certaines ont été approuvées à Hong Kong et à New
Delhi, et les préoccupations des Organisations membres lors de la Conférence régionale
de 2019 à Split, où des inquiétudes ont été exprimées sur le fait que le GSF était
fortement centré sur les aspects mentionnés ci-dessus.
Considérant que l’Axe 2032 vise à améliorer le monde qui nous entoure, en particulier
sur des aspects qui touchent beaucoup d’OM de l'AMGE tels que le changement
climatique, la durabilité, les technologies et l'inégalité entre les sexes.
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PROPOSITION DE MOTION 18: FAVORISER
L’ACCÈS AUX PROGRAMMES, ÉVÉNEMENTS,
RESSOURCES ET OPPORTUNITÉS DE L'AMGE
AU-DELÀ DES QUATRE LANGUES
OFFICIELLES.
Proposants : Association des Guides du Cambodge, Éclaireuses du Japon, Éclaireuses de
Corée, Association des Éclaireuses de Mongolie, Éclaireuses de Taïwan, Association des
Guides (Éclaireuses) de Thaïlande
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale recommande que l'AMGE étudie les moyens de rendre
les programmes, événements, ressources et opportunités de l'AMGE plus
accessibles en temps opportun aux filles et jeunes femmes des Organisations
membres qui parlent ou travaillent dans des langues autres que les quatre
langues officielles de l'AMGE.

JUSTIFICATION

La diversité et l'inclusion étant de plus en plus largement reconnues dans le monde,
il convient de noter que l'anglais n’est pas la langue principale pour de nombreuses
Organisations membres. Il y a des Organisations membres qui sont seulement
classées dans la catégorie des Organisations membres anglophones parce qu'elles
ne travaillent pas non plus dans les autres langues officielles de l'AMGE. Cela ne
signifie pas que les Organisations membres puissent bénéficier pleinement des
opportunités et des ressources fournies en anglais.
Il est difficile pour les Organisations membres de mettre en œuvre les programmes
de l'AMGE ou de profiter plus activement des opportunités internationales, y
compris la participation aux événements, le bénévolat pour l'AMGE ou
l'engagement dans des rôles de gouvernance, en raison des barrières linguistiques.
Ceci est particulièrement vrai si les Organisations membres n'ont pas la capacité de
traduire les ressources dans les langues locales ou si les ressources sont mises à
disposition trop tardivement, laissant trop peu de temps pour la traduction et la
diffusion de ces ressources et pour renforcer les capacités des membres au niveau
local.
Ce serait également une perte pour l'AMGE qui a investi des ressources pour
développer des programmes et du matériel dont de nombreuses filles n'ont pas pu
bénéficier en raison de l’incapacité des Organisations membres à traduire le
matériel arrivé trop tardivement ; et même si l'Organisation membre pouvait en
organiser la traduction et la mise en œuvre par la suite, ces filles seraient laissées à
la traîne par rapport aux autres filles des pays où la langue n'est pas une barrière. En
d'autres termes, il existe une inégalité d'accès aux programmes et aux ressources
mondiales.
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Les barrières linguistiques entravent le renforcement des capacités des Organisations
membres. La plupart des programmes et des ressources n'étant disponibles que dans les
quatre langues officielles de l'AMGE, il ne fait aucun doute que les Organisations
membres qui ont le plus besoin de soutien en matière de renforcement des capacités
sont laissées pour compte dans le processus.
Un exemple récent est celui des Éclaireuses de Taïwan qui ont accueilli l'un des hubs du
Séminaire Juliette Low (SJL) en 2019. Nous apprécions que l'AMGE nous offre la
possibilité de participer à cette nouvelle initiative. L’objectif est de rendre l'événement
et les ressources de l'AMGE plus accessibles aux participantes dont la langue maternelle
ne fait partie des langues officielles de l'AMGE ; et même si les participantes sont
capables de comprendre le contenu partagé, elles peuvent ne pas être en mesure de
s'exprimer pleinement, ce qui les empêche de vivre une expérience de qualité.
Cependant, en raison de nombreux défis, l'événement n'a pas pu fournir l’offre complète
d'un hub bilingue. Néanmoins, le fait d'avoir des facilitatrices et des participantes
capables de fournir un soutien linguistique a été très bénéfique pour les personnes ne
parlant pas couramment l'anglais.
Il est recommandé à l'AMGE d'explorer des modèles de travail avec les Organisations
membres pour aborder tous les aspects de l'accessibilité, conformément à la vision de
l'AMGE : "Toutes les filles sont valorisées et agissent pour changer le monde".
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PROPOSITION DE MOTION 19: PROCESSUS DE
PARTAGE DES OPPORTUNITÉS
D’ENGAGEMENT EXTERNES AVEC LES
ORGANISATIONS MEMBRES.
Proposants : Association des Guides de Malaisie, Association des Guides du Sri Lanka et
Association des Guides des Maldives
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale recommande :
a. que si l'AMGE considère qu'il y a moins de capacité dans l'organisation
pour gérer une invitation ou une opportunité externe nécessitant la
participation des filles et des jeunes femmes à des processus et plate-formes
de prise de décisions, d’élaboration des politiques et de plaidoyer de haut
niveau, à l’échelle régionale et mondiale, l'AMGE partage l'opportunité avec
toutes les Organisations membres afin de diriger et de procéder aux étapes
requises pour la participation et l'engagement des adolescentes et des
jeunes femmes aux processus et plate-formes mentionnés. Les Régions en
seront aussi informées ;
b. que les Organisations membres intéressées donnent confirmation à
l'AMGE et informent la Région de leur intérêt à jouer ce rôle et que l'OM
assume pleinement sa participation et s’engage, y compris, mais sans s'y
limiter, à aider leurs membres à s'inscrire, à les préparer à participer et à
prendre la parole, à aider les membres face à leurs obligations financières,
autant que possible, à participer aux processus et plates-formes
susmentionnés.
c. que l’AMGE donne confirmation à la/les Organisation(s) membre(s)
intéressée(s) et informe la/les Région(s) respective(s) de l'engagement de
l'Organisation membre et du rôle attendu, y compris, mais sans s'y limiter,
faire partie du comité d'organisation du partenaire externe proposant
l'événement, inscrire les participantes sous le nom de "Association mondiale
des Guides et des Éclaireuses" et nommer des intervenantes pour
représenter l'AMGE ;
d. que l'AMGE établisse une procédure opérationnelle normale (SOP) et
partage les documents pertinents, y compris, mais sans s'y limiter, les
directives pour l'engagement, les politiques de sauvegarde et les
déclarations de position de l'AMGE sur les questions sensibles et les
domaines thématiques, selon qu’il convient, avec les Organisations membres
intéressées, afin de les aider à préparer leurs membres à participer aux
processus et plate-formes et processus susmentionnés ;
Suite à la page suivante
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e. En soutien à cette recommandation, toutes les Organisations membres sont
vivement encouragées à créer à l'avance un groupe de responsables
bénévoles au sein de l'organisation nationale pour répondre à ces invitations
et opportunités immédiates et urgentes. Cela aidera l'OM à préparer les filles
et les jeunes femmes à participer et intervenir dans ces espaces régionaux et
mondiaux. Les responsables choisies pour intégrer le groupe de bénévoles
de l’OM peuvent être, sans s'y limiter, des responsables adultes, des
adolescentes et des jeunes, des membres du groupe des facilitatrices
mondiales, d'anciennes jeunes déléguées, d'anciennes championnes du
plaidoyer et toute personne désireuse de soutenir l'engagement de l’OM ;
f. à l'issue de l'engagement, les Organisations membres feront un rapport à
l'AMGE sur leur expérience en utilisant le modèle de rapport standard et
simple. Ce rapport sera transmis aux équipes respectives de l'AMGE,
accompagné de photos, de vidéos, de formulaires de consentement et de
tout autre contenu requis pour médiatiser l'engagement de l'AMGE dans les
espaces susmentionnés sur les plateformes de communication au sein et en
dehors de l'organisation ;
g. que l'Organisation membre continue à suivre les participantes à l'issue de
l'engagement afin de s'assurer que les enseignements qu’elles ont en ont
tirés sont partagés plus largement auprès des filles et des jeunes femmes au
sein et en dehors de l'OM ;
h. que si les Régions et/ou les Organisations membres reçoivent de telles
invitations et opportunités externes, elles partagent l'information avec
l'AMGE et/ou les Régions, en suivant la même procédure que celle
mentionnée ci-dessus.

JUSTIFICATION
En sa qualité de plus grande organisation internationale bénévole de filles et de jeunes
femmes, l'Association mondiale des Guides et des Éclaireuses (AMGE) est souvent
considérée par de nombreuses organisations comme la principale organisation leader sur
les questions liées aux filles et aux jeunes femmes. L'AMGE est souvent invitée à
participer et s’exprimer dans le cadre de nombreux processus et plate-formes sur le plan
régional et mondial. L'AMGE est déjà représentée à certaines plates-formes mondiales
telles que la Commission de la condition de la femme de l’ONU (CSW) et la conférence
Women Deliver, pour n'en citer que quelques-unes. L'AMGE emmène une délégation de
jeunes femmes de différentes Organisations membres, recrutées après un processus
compétitif de sélection pour participer à ces espaces mondiaux. Les membres
sélectionnés étaient auparavant appelés jeunes déléguées et aujourd’hui sous le nom de
championnes du plaidoyer.
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Outre les plates-formes et les processus mondiaux mentionnés, beaucoup d’autres
invitations et opportunités externes s’adressent à l'AMGE. Toutefois, en raison de la
restructuration qui a réduit l'attention portée à l’action de plaidoyer, les équipes de
l'AMGE manquent de ressources et de personnel pour gérer de multiples engagements.
Cela représente des opportunités manquées pour les filles et les jeunes femmes de
partager leurs expériences et parler des problèmes, des défis et des obstacles auxquels
elles sont confrontées dans les différents processus et plate-formes d'élaboration de
politiques, de plaidoyer et de prise de décision. Il est essentiel pour l'AMGE, en tant
qu'organisation dotée du statut consultatif auprès de l'ECOSOC des Nations unies,
d'être en mesure de participer et de s'engager dans les espaces régionaux, nationaux et
mondiaux où les questions relatives aux filles et aux jeunes femmes sont discutées.
Cela permet également de rehausser la visibilité de l'AMGE en dehors du Mouvement et
d'améliorer les réseaux et les relations que nous forgeons avec les organisations
externes. De ces engagements découlent des relations publiques élargies qui peuvent
potentiellement attirer des organisations qui souhaiteraient nouer un partenariat et
mobiliser des ressources pour l'AMGE et les OM afin de mener différents projets et
initiatives pour les filles et les jeunes femmes.
Les invitations et les opportunités émanant d'organisations externes sont adressées à
l'AMGE et il s'agit le plus souvent de demandes urgentes qui nécessitent une action
immédiate. Ainsi, même si l'AMGE témoigne son intérêt, de nombreuses invitations sont
déclinées en raison du manque de capacité et de temps pour trouver des membres aptes
à la représenter. Le plus souvent, les représentantes de l'AMGE sont invitées en tant que
simples participantes et doivent solliciter des prises de parole afin de présenter le travail
de nos Organisations membres.
Nous estimons donc qu’il est nécessaire de changer le discours et l'AMGE doit être
reconnue comme une organisation qui a besoin d'un siège à la table des discussions.
Au fil des années, l'AMGE a formé des groupes de bénévoles comme "jeunes déléguées",
"championnes du plaidoyer" et de nombreuses autres équipes sur les programmes de
l'AMGE. Après le succès de ces initiatives, nous pensons qu’il est possible d'accroître
encore le nombre de filles et de jeunes femmes qui pourraient bénéficier d'une telle
expérience et de telles occasions dans le cadre de leurs engagements dans les plateformes et processus existant aux niveaux régional et mondial.
Dans ce contexte, il est proposé que si l'AMGE considère qu'il y a moins de capacité au
sein de l'organisation pour gérer une invitation ou une opportunité externe qui requiert
la participation des filles et des jeunes femmes à des plate-formes et des processus de
prise de décisions, d’élaboration des politiques et de plaidoyer de haut niveau à l’échelle
régionale et mondiale, alors l'AMGE fera part de l'opportunité à toutes les Organisations
membres pour diriger et procéder aux étapes requises pour la participation et
l'engagement des adolescentes et des jeunes femmes dans les processus et plate-formes
mentionnés. Les Régions en seront informées afin d'assurer une communication claire. Il
est recommandé que l'AMGE établisse une procédure opérationnelle normale (SOP) qui
accompagnera chaque communication adressée aux OM avec des invitations externes et
des opportunités pour une orientation claire et des étapes à suivre.
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Il est recommandé qu'après réception de l'information de l'AMGE concernant l'invitation
ou l'opportunité, les Organisations membres intéressées confirment à l'AMGE et à la
Région respective leur intérêt à s'engager et à assumer un tel rôle. L'OM assumera
pleinement sa participation et son engagement, y compris, mais sans s'y limiter, en
aidant ses membres à s'inscrire, en les préparant à participer et à prendre la parole, et en
aidant les membres face aux obligations financières, autant que possible, dans le cadre
des processus et plate-formes en personne ou virtuels, selon le cas.
Il est suggéré qu'après réception de la manifestation d’intérêt des OM, l'AMGE confirme
avec l'Organisation membre(s) intéressée(s) tout en informant la Région respective de
l'engagement de l'Organisation membre et du rôle attendu, y compris, mais sans s'y
limiter, faire partie du comité d'organisation du partenaire externe proposant
l'événement, inscrire les participantes sous le nom de "l’Association mondiale des Guides
et des Éclaireuses" et nommer des intervenantes pour représenter l'AMGE. Il est
recommandé à l'AMGE de partager les documents pertinents, y compris, mais sans s'y
limiter, les directives pour l'engagement, les politiques de sauvegarde et les déclarations
de position de l'AMGE sur les questions sensibles et les domaines thématiques, selon
qu’il convient, avec les Organisations membres intéressées afin de les aider à préparer
leurs membres aux processus et plate-formes susmentionnés.
En soutien aux recommandations ci-dessus, toutes les Organisations membres sont
encouragées à créer à l'avance un groupe de responsables bénévoles de tous âges dans
l'organisation nationale, afin de répondre aux demandes urgentes qui exigent une action
immédiate pour ces invitations et opportunités externes. Cela permettra à l'OM d'être
ainsi préparée pour aider les filles et les jeunes femmes à participer et à s'exprimer dans
les espaces régionaux et mondiaux. Les responsables choisies pour intégrer le groupe de
bénévoles de l’OM peuvent être, sans s'y limiter, des responsables adultes, des
adolescentes et des jeunes, des membres du groupe des facilitatrices mondiales,
d'anciennes jeunes déléguées, d'anciennes championnes du plaidoyer et toute personne
désireuse de soutenir l'engagement de l’OM. Les filles et les jeunes femmes auront ainsi
davantage d'occasions de renforcer leurs capacités, d'acquérir de l'expérience et de se
faire connaître dans les espaces régionaux et mondiaux, tout en améliorant un éventail
de compétences telles que l'organisation, la planification, la prise de parole en public,
l'examen des politiques et la communication, pour n'en citer que quelques-unes.
Considérant les nouvelles aspirations de l'AMGE, pour une organisation sous l’impulsion
des filles, dirigée par les membres, axée sur les régions, gérée par des bénévoles, un
connecteur mondial, axée sur la collecte de fonds, visant à se développer et à faire
entendre la voix des filles, nous aimerions réaffirmer que cela nous aidera à les
concrétiser et à rehausser la visibilité de l'AMGE, des OM et surtout amplifier la voix des
filles et des jeunes femmes. Parallèlement, il est suggéré qu'à l'issue des activités
d’engagement, les Organisations membres rendent compte de cette expérience à
l’AMGE en utilisant le modèle de rapport standard et simple avec des détails sur
l'engagement tels que photos, vidéos, formulaires de consentement et tout autre
contenu pertinent pour la médiatisation de l'engagement sur toutes les plateformes de
communication, au sein et en dehors du Mouvement. Il est recommandé que
l'Organisation membre continue de suivre les participantes à l'issue de l'engagement afin
de s'assurer que les enseignements sont partagés plus largement auprès des filles et des
jeunes femmes au sein et en dehors des OM.
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Il est suggéré de suivre la même procédure que celle expliquée ci-dessus si les Régions
et/ou les Organisations membres reçoivent de telles invitations et opportunités
externes. Les Régions et les Organisations membres partageront l'information avec
l'AMGE et la procédure opérationnelle normale sera appliquée pour normaliser et
rationaliser les méthodes de travail en tant qu'organisation et Mouvement.
Pour réaliser notre vision d'un monde équitable où toutes les filles et les jeunes femmes
peuvent s'épanouir, nous devons agir dès aujourd'hui pour accroître les capacités et
renforcer les compétences de nos filles et de nos jeunes femmes. Créons des
opportunités et revendiquons les espaces pour amplifier la voix de nos filles et rendre les
opportunités plus accessibles aux filles et aux jeunes femmes du monde entier. Cela
nous renforcera encore plus en tant que mouvement dirigé par des filles, où toutes les
filles se sentent en confiance et habilitées à construire ensemble un monde meilleur.
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PROPOSITION DE MOTION 20: RAPPORT
SEMESTRIEL SUR L’ATTEINTE DES
RÉSULTATS STRATÉGIQUES ET DU BUDGET
TRIENNAL DE L'AMGE
Proposant : GirlGuiding Nouvelle-Zélande
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE

Que le Conseil mondial fournisse aux Organisations membres un rapport
semestriel au regard des résultats stratégiques et du budget triennal.
a. Le rapport doit inclure des informations détaillées sur les progrès réalisés
par rapport aux résultats visés dans le plan stratégique.
b. Le rapport doit inclure un compte de résultat, un bilan et le mouvement
des réserves. Le niveau de détail doit être similaire à celui fourni dans la
section relative aux informations financières du budget du plan
stratégique 2018 - 2020 approuvé lors de la Conférence mondiale en
Inde en 2017.
c. Le rapport doit fournir des informations financières concernant les
réserves/fonds régionaux.
d. Le rapport doit inclure une récapitulation des effectifs, y compris
l’ensemble du personnel et les équivalents temps plein, ainsi que la
manière dont ils sont financés (réserves générales ou affectées).
e. Le rapport pour les 12 mois clos au 31 décembre de chaque année doit
être fourni aux Organisations membres avant le 31 mars de l'année
suivante. Le rapport pour les 6 mois clos au 30 juin de chaque année est
fourni aux Organisations membres avant le 30 septembre de la même
année.
f.

Ce rapport doit commencer pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021.

JUSTIFICATION

Les 10 aspirations pour 'La nouvelle AMGE' formulées par le Conseil mondial en
2019 comprennent le principe fondamental 'Dirigée par les membres - notre
Mouvement et son avenir seront dirigés par les voix et les besoins de nos
Membres'. Pour être davantage dirigé par les membres, il doit y avoir une meilleure
communication entre l'AMGE et ses membres sur la réalisation du plan stratégique
et la performance financière.
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Lors de la Conférence mondiale de 2017, cent deux Organisations membres (102) ont
voté en faveur d'une motion selon laquelle "la 36e Conférence mondiale demande que le
Conseil mondial explore différentes méthodes de communication avec les OM et les
mette en œuvre au cours du triennium. Ces méthodes doivent permettre de fournir aux
OM, à intervalle régulier entre les Conférences mondiales, les informations sur les
décisions clés, les réalisations majeures et les priorités à venir du Conseil mondial et les
raisons de celles-ci." Au moment de la rédaction de cette proposition de motion, deux
rapports officiels ont été transmis par Conseil mondial et ceux-ci contenaient des mises
à jour générales plutôt que des rapports détaillés sur les progrès réalisés par rapport à
chaque résultat stratégique. Aucune information financière n'a été communiquée dans
ces mises à jour. Les résultats de l'exercice clos en décembre 2018 n'ont été mis à la
disposition des Organisations membres que le 30 octobre 2019. Les comptes de l’année
2019 n'ont pas été disponibles avant janvier 2021. Nous tenons à féliciter le Conseil
mondial pour la fréquence accrue des communications en 2021 et la préparation de la
Conférence mondiale. Nous constatons encore des manquements dans la production
régulière de rapports relatifs au plan stratégique.
Au moment de la rédaction de cette motion, l'Organisation membre proposante a
connaissance des résultats du plan stratégique et des motions approuvées lors de la
Conférence mondiale 2017, alors que nous n'avons aucune visibilité sur les progrès
réalisés par rapport à ces actions.
À la Conférence mondiale 2017 et aux Conférences régionales en 2019, de nombreux
appels ont été lancés pour améliorer la communication sur les fonds régionaux auprès
des Organisations membres. Le niveau des informations financières fournies à chaque
Conférence régionale en 2017 était variable, de nombreuses conférences ne recevant
que peu ou pas d'information. Les Conférences régionales ont aussi été informées que
l'AMGE avait investi dans un nouveau système comptable qui devrait permettre d'établir
des rapports financiers plus réguliers.
Les Organisations membres veulent rester à jour et informées sur les activités
essentielles de l'AMGE afin de pouvoir assurer le succès continu du Mouvement. La
motion proposée vise à garantir que des rapports réguliers et détaillés soient reçus par
tous dans les meilleurs délais.
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PROPOSITION DE MOTION 21: JEUNESSE,
PAIX ET SÉCURITÉ
Proposant : Guides et Scouts de Suède
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE

La Conférence mondiale recommande à l’AMGE de :
a. Déployer des efforts pour affirmer la position de l'AMGE en tant que
partie prenante en matière de consolidation de la paix et contribuer
activement aux processus internationaux pertinents concernant la
jeunesse, la paix et la sécurité ;
b. Examiner la possibilité de collaborer avec l'OMMS pour concevoir des
directives pratiques sur la manière dont les OM peuvent contribuer à la
mise en œuvre du programme Jeunes, Paix et sécurité ; et
c. En collaboration avec l’OMMS ou de manière indépendante, d’établir et
diffuser ces lignes directrices.

JUSTIFICATION

Le programme des Nations unies ‘Jeunes, Paix et Sécurité’ est un programme crucial
qui recoupe le programme pour la paix durable, le programme ‘Femmes, Paix et
Sécurité’ ainsi que l'Agenda 2030 pour le développement durable et les objectifs de
développement durable. Les experts font de plus en plus référence au rôle essentiel de
l'éducation dans la promotion de sociétés pacifiques et inclusives, mais le potentiel de
l'éducation non formelle reste souvent inexploré.
Par ailleurs, les femmes et les jeunes sont négligés et marginalisés dans les processus
de paix, et il reste de nombreux défis conceptuels et méthodologiques à relever pour
que la résolution des conflits intègre véritablement les jeunes et soit sensible au genre.
L'AMGE et ses OM ont un engagement de longue date envers la paix et le pouvoir des
jeunes femmes dans la construction de la paix.
Le Mouvement des guides et des éclaireuses joue un rôle important pour offrir des
espaces sûrs pour les jeunes, construire des communautés résilientes et développer
une citoyenneté active. En tant que tel, le Mouvement a un grand potentiel pour
transformer en réalité les recommandations de l’étude "Les absents de la paix : Étude
indépendante sur les jeunes, la paix et la sécurité".
La Conférence mondiale doit tenir compte de la dynamique actuelle en faveur de la
paix, de processus de paix inclusifs et d'un avenir durable, comme le démontrent
l'Agenda 2030 pour le développement durable, les résolutions 2250 et 2419 du Conseil
de sécurité des Nations Unies sur les jeunes, la paix et la sécurité, et le rapport ‘Les
absents de la paix’.
La motion 25 soumise à la 36e Conférence mondiale de l'AMGE en 2017 proposait à
l'AMGE d'intégrer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable
et la résolution 2250 du Conseil de sécurité dans son plan stratégique et son budget. Il
reste encore beaucoup à faire.
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PROPOSITION DE MOTION 22: DIRECTIVES
POUR LA COMMUNICATION, L'ENGAGEMENT
ET LA CONSULTATION AVEC LES
ORGANISATIONS MEMBRES DE L’AMGE
Proposants : Éclaireuses de Taïwan, Guidisme et Scoutisme en Belgique
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale recommande que l'AMGE révise ses directives pour la
communication, l'engagement et la consultation avec les Organisations membres
dans le processus décisionnel de l'AMGE, en tenant compte de la spécificité
majeure de l'AMGE en tant qu'organisation dirigée par ses membres, de l'impact
des décisions sur les OM, de la transparence, de la diversité au sein de l'AMGE,
d'une communication efficace, du respect du retour d'information, et en faisant
régulièrement le point avec les Organisations membres, selon un calendrier
convenu et pratique.

JUSTIFICATION
L'AMGE est une organisation active grâce à ses membres et dirigée par ses membres.
La prise de décision adéquate est très importante : nous voulons prendre de bonnes
décisions.
Qu'est-ce qu'une bonne décision ? Chaque partie prenante peut défier les contraintes,
réfléchir aux résultats possibles (impacts positifs et négatifs) et avoir la possibilité de
vérifier les bases (ensemble de données brutes/informations). Elle est comprise par
toutes les parties qui partagent les responsabilités.
Pour prendre de bonnes décisions, la communication doit être très efficace car elle
soutient et renforce la participation des OM. Une communication efficace doit aider à
comprendre l'échelle, la portée, la méthode de mise en œuvre, le calendrier, les
avantages et les inconvénients, ainsi que l'impact significatif sur l'AMGE et les OM
concernant les politiques, les stratégies et les changements importants.
Les commentaires émanant des OM pendant tout processus (mais surtout pendant la
consultation) doivent être regroupés dans un espace commun sûr. Permettre aux
regards nationaux, régionaux et mondiaux sur les activités de l'AMGE de se croiser.
Nous souhaitons que toutes les OM comprennent où se situent les priorités des autres
OM et garantir que la diversité, l'inclusion et la représentation soient prises en
considération lors de la prise de décisions.
Des mises à jour régulières doivent être fournies aux OM sur la mise en œuvre des
décisions, y compris des informations de suivi et d'évaluation. Cela ne peut se faire
qu'avec une bonne compréhension de la situation de départ, tout en convenant des
indicateurs clés de performance (ICP) pour surveiller l’évolution.
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L'approche récente adoptée pour la consultation sur l’Axe 2032 et les résolutions
écrites sont des étapes positives. Une évaluation approfondie devrait être effectuée et
les résultats de l'apprentissage devraient améliorer le processus dans les consultations
futures. Des méthodes de communication et d'engagement plus novatrices et plus
flexibles devraient être explorées afin de s’assurer que les messages sont transmis à un
public encore plus large.
Ce que nous visons idéalement pour la consultation avec les OM :
Des données et des informations suffisantes à fournir aux OM pour comprendre
l'échelle, la portée, la méthode de mise en œuvre, les avantages et les inconvénients,
et l'impact significatif sur l'AMGE et les OM des politiques, stratégies et
changements importants.
Un calendrier approprié que les OM peuvent consulter au sein de leurs propres
organisations avant de soumettre des commentaires à l'AMGE afin de respecter les
pratiques de bonne gouvernance à tous les niveaux.
Un processus de retour d’information bidirectionnel clairement défini. Les OM
transmettent leurs commentaires à l'AMGE et celle-ci doit également communiquer
en retour aux OM sur les décisions rationnelles prises après l’examen des
commentaires fournis par les OM.
Des mises à jour régulières doivent être fournies aux OM sur la mise en œuvre des
décisions, y compris le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre.
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PROPOSITION DE MOTION 23: VEILLER À CE
QUE TOUS LES POSTES VACANTS AU CONSEIL
MONDIAL SOIENT POURVUS DANS LES CINQ
MOIS SUIVANT LEUR VACANCE
Proposant : Éclaireuses des États-Unis
Droit de vote : Membres titulaires et associés
Majorité requise : Majorité simple des votes exprimés

MOTION PROPOSÉE
La Conférence mondiale décide que dans le cas d’une vacance au sein du Conseil
mondial, l'AMGE doit déployer tous les efforts nécessaires pour pourvoir les postes
vacants dans les cinq mois suivant l'annonce de la vacance.

JUSTIFICATION
Cette dernière année, en raison de circonstances imprévues, nous avons assisté à une
réduction de 50 % du nombre d'administratrices élues au sein du Conseil mondial ou un
tiers du Conseil mondial. Cette réduction a entraîné une perte de leadership, de
compétences, de connaissances et de capacités institutionnelles. Bien que les membres
restants soient effectivement intervenus pour combler ce vide, cela a mis en lumière
l'impact d'une perte inattendue de membres du Conseil. En tant que Conseil actif, la
perte d'un membre, quelles que soient les circonstances, peut entraîner des
perturbations importantes et une perte de capacité.
Les statuts prévoient le remplacement des membres du Conseil en cas de décès, de
démission ou de révocation, mais ne donnent aucune indication/directive quant au
moment où un poste vacant doit être pourvu. Cette motion vise à garantir que lorsque
des vacances inattendues surviennent au sein du Conseil mondial, il est prioritaire de
pourvoir le(s) poste(s) vacant(s) et d'identifier de nouveaux membres dans un délai
raisonnable mais rapide.
Un délai de cinq mois est suffisant pour informer les Organisations membres, procéder
aux nominations, aux entretiens et aux sélections finales. Nous avons pu constater
l'efficacité de ce processus lors de la dernière période triennale, lorsqu'une jeune femme
a été sélectionnée pour remplacer un membre du Conseil en 2018. Ce processus clair
mais accéléré a permis de sélectionner rapidement un nouveau membre du Conseil et
de poursuivre le travail sans trop de perturbations.
Considérant le fait que la démission et/ou la perte d'un ou de plusieurs membres du Conseil
mondial peut susciter des lacunes en matière de leadership, de compétences et de capacités.
Reconnaissant qu'un Conseil mondial complet et fonctionnel est dans le meilleur intérêt du
Mouvement.
Considérant le fait que le processus actuel pour pourvoir les postes vacants au Conseil
mondial peut prendre beaucoup de temps et a un impact sur la capacité du Conseil mondial à
fonctionner à pleine capacité.
Reconnaissant la nécessité de combler en priorité les vacances au Conseil mondial selon un
calendrier précis.
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Marcher ensemble, marcher loin.
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