Médecins Sans Frontières
FLASH ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1980

La

a· Assemblée Générale de MEDECINS SANS FRONTIËRES s'est tenue les 26 et 27 avril 1980

ô Pori5, en présence d'une assistance plus nombreuse

QUtl

j amais, composée de nombreux memiJres

Pt omis de notre association.
Aprcs fa lecturo, lo di ~cussioll et l'odoptlon pnr l'Assemblée du rapport moral prësenté par
le President sortant Xavier EMMI\NUELLI. et du rapport financier préscntô par le Trésorier Raymond
IJOREL, la séonce s'est poursuivie par fe travo li en commissions.

COMMISSIONS RËGIONALISATION ET INFORMATION
Les commissions Rég ionalisation et Information ont décidé de regrouper feurs travaux en une
motion commune, adoptée \!1\ oêallce plénière pur l'assemblée :

INFORMATION
La commission n'o pu que constater que jut.qu'à ces deux derniers mols, elfe n'avait pas ou
que tr ès m~l passé et de nombreux exemples ont ét6 cl!és. !:fie n'a pas pnss6 dans tous ses ser.s,
mais surtout dans fe sens C.O.C.-Province. C.D.C. <lont lo rôle est bion d'inforrncr les membres de
l'association. Elie n'a pas pnssô pour des raisons do structures actuei lon qui devront ôtre mo<lifiées.
La commission a pris acte qu'il n'y nvalt r>na cie volonté de rétent ion de f'inforrnotlon de la
part du C.D.C. Elle constoto que depuis quelques semaines. t.otte information ponso mieux, parce quo
1~ drllusion dos rapports crt mieux faite, ct plus pr(:clsémont que certains membres de C.D.C. sc
d<'placcnt el viennent travailler avec les délégations n!gionales. ne se contentant pas de les informer.
Elle demande :
l •~s

- que fe fichier inlormaticlUe concernant les adhérents et les donateurs, soit installé dons
défois les p lus rapides. après qu'on en ai t d6finl los avantages, les Inconvénients, le coüt;

- que fe planning dos r·ounions du C .D. C. soit fixé à f'avanco pour toute l'année, si possible
e" fin de semaine, ofin quo chaque région pulsno y envoyer un représentant;
- que n .. forrnatlon concerne non seulement les missions mals aussi los contacts avec les
orgaroismos internationaux ct les pays susceptibles d'ëtre fe cadre d'actions de Médecins sons
Frontrères:
- que chacun, mcmiJr e du secrétariat national, membre du C.D.C .. délégué régiona l, mëdecin
sans frontière de base, fas se un effort d'information dans tous les sens.
Amendement rédigé por fa commission information et adnpté à la majorité do l'assemblée.
Afin d'améliorer l'informa tion ct la réflexion, If serait souhaitable de réaliser un bulletin d'inforrnalron periodiq ue polycopié interne il l'ossoclnllon, qui serait aussi une tribune de réflexion pour
ducun des adhérents de M .S.F. Co bulletin implique la réunion régulière d'un comité rédactionnel.
chargé de sa réalisation pratique, ct du contrôle de cette information. Ce comité devrait être conslrtuc de représentants de chaque section et d'un ou deux membres du C.D.C.; ce ou ces dernocrs
etant responsables de lo publicotion.

Il. REPRÉSENTATIVITÉ DES RÉGIONS
·'i

Lo commission <1 enregistré ln position habituelle entre les tenants de l'organisation actuelle
ct les do~iégucs de certaines regir>ns. Pour les unes, r nugmentation de la rerrézentation des régions
sc heurte à un problème de principe (opposition au fédéralisme) et à un problème de structure
conccmant les statuts qui devraient être modifiés, si l'orientation devait changer. Pour les autres,
l'nugmcntation de cette représentativité n'entn•ine> pHs le fédéralisme mais facilite l'information et fait
flillllCiper les régions de façon pluF. motiv(lntc ii l'activité de M.S.F.
Elle <o ffirme à l'unanimité. sauf une voix, quïl ne peut être question d 'autonomie régionale.
Elit> enregistre égalemont la domande faite ;) Toulo use ct rar certains de ses membres, ue
une région Paris. distincte du C.D.C. quont a son fonctionnement. Elle affirme que le C.D.C.
doo t •ester l'émanation nationale de M.S.F. c t ne p<Js faire de particularisme locol, les candidats au
CD C. pouv;mt se présenter ô n'importe quel titm, y compris au nom d'une region.
<'r~er

Elle s~ggère que si la representotion des régions no peut être augmentée actuellement pour
les raisons citees plus haut. chaque membre du C.D.C. soit chargé spécifiquement d'une région
et travaille ovec sa délégation.
Amendemen t adopté a 1;, m<>jorité de l'anscmbléc générale.
L:"' commission rccomm:1nde en outre :
-

que de fac;on tronsîtoirc nu cou1S de l'exercice 1980-193 1, ct dan$ le but d'une rne,llcurc

1nformi'ltiou. soit prévu l\.1 convocntion de 1êUn10n3 trimestrielles, regroupnnt les rnernbres du C .D.C.

ct les rcspon snblcs régionnux. Ces réunions ont un cor.:tct èrc consultatif.

-

que GOicnt prévue>s dans le bu t d 'une me illeure representativite rég iona le. le3 modali tés

sln lulilirt':i de I'CI<'!ction du C.D.C., modolil0s qui seront p!OpOGôes ou vote d'une osscmbléc gér.6r01c
cr.trnon..linnirc.

Ill RESPONSABILITE DES REG IONS

Ln commission affirme q uo la région nP- peut décider seule de l'orgonisation et de la conduite
gi•ncrnle d'une mission, ct que le C.D.C: c5t nanti de la respons<~bil ité morale, administrative. fir.anr.icre, p<!nule de toute mission M .S.F.. mais que la région doit conserver les charges de sa gestion
Elle ~dmet la possibilite d'envoyer des M.S.F. d'uutres regions dans des missions, le C.D.C. et ln
dcl<!gnt•on régiona le rcnconl((ult le ou les candidats éventuels. Elle demande que le C.D.C. ne dècide
nE>n sons concertation avec lo région Intéressée.

lV. DtFI NITION DES M ISSIONS
LE>s missions extérieures sont connues ct n'ont pas besoin d'ûtre définies. Deux ou plusieurs
•Cg1ons peuvent être groupées sur une seule minsion. Les missions internes concernant une

•

tbch~

précise, sur le territoire national, sont laissées à ln décision du C.D.C. Il est probablement plus
prntiquc de diversifier l~s possibiJités de cht1quc n~gion que de ccn trnli ser une nctîvilé sur uno r~gion.
En ce qu1 concerne le rnotéricl (médicomcnt. motérlel sttnita ire. · matériel de rnaintcn~nce) il est
<itHnnndê q ue chaque région orgnnisc dev collectes et rnssen t le tri , élimine te rn<t tériel pCrimé.

mdis'ribue le matënel initial et surtout. t•ansmette au dépôt centra l de Paris, régulièrement ct à
interv<•llcs fixes. ln liste des médica ments et matériels disponibles sur la ré(lion.
EllcG damandcnt que soit é tablie une liste concernant le matériel de maintenance néct'ssaire.
en pvr!îculicr pour les missions en territoire pnr ticulièrcmcnt déshérité.

V. INTERNATIONALISATION DU MOUVEMENT
Ce problème n'a été qu'évoqué, ln commission renvoyant aux décisions de l'assemblée
do 1979.

gtlnér~lc
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COMMISSION ORGANISATION ET FINANCES

Voici le texte ndopté por r assemblée ~ la suite des travaux de cet:e commission :
Lu commission Organisation et Finances a défini sa posit ion su r l'utilisation d u personnel
$(11Mie employé par M .S.F.. cngt~g é sur décis ion du C.O.C.
Il interviendrn dans la mesure où les charges d 'organisation le nécessiteron t et oil la fonction
hùnévo le ne pourrt~ plus assurer ces chorges.
Il comprend deux catégor ies :

1) le personnel technique non médical,
2) le personnel de coordinotion médicale.

le pre mier comptera :
un rcsponsf1 blc mlminîstrotlf.
t ill

sc1v ice comptnble,

un sccréta1iat dont le tr~v~i l est fonction des besoins du burenu, avec possibil ité d'emploi
dïntcrimairet, en cas de besoin. Le secrétaria t sero chorgé, entre autres choses, de la gest ion du
sr.rvicc irdormatique en cours do créotion.

l.c pe rsonnel médical est composé de deux types de coordinateurs médicaux :
Les uns résident au siège social, les nutres procèdent stw le terrain.
·- l es p remiers coordonnent l'activité de M .S.F., noue l'autorité du C.O.C. Ils ne peuvent en
fn•rc p~rlie. Ils ne peuvent non plus êlre is5us du C.D .C. de !"an née en cours. Leur activité est
limitée ;.1 un an, renouvelable une fo is nu maximum. Leur rôlo nOccssite leur présence pe rmanente au
s1 ~ge sociJ I ct de ce fait ils ne peuvent partir en mission, sau f exception pr6vue dans le préa mbu le.
- Los seconds (coordinateurs sur le terrain) seront engogés sous contrat à durée déterminée .
Ils pourront <:lgir sur le terrain à pos te fixe ou au niveau d'une vaste zone géogr aphique. Ils ne
rcm~·loce"t pas le respons~ble p roprement d it de la mission qui reste bénévole.

COMM ISSION ËTHIQUE

Celte commission s'est partagée en trois g roupes :

Premier groupe : cadre des missions.
L'/\sscmblée Générale u décidé de ne pa~; se prononcer sur le rapport de celle sous·COmmi!ï ·
sion. müis de réétudier ce prob lème lors d'uno réunion trimestrielle définie pnr la commission Régiona lisr~tion et lnform r:~tion.

Deuxi~me

groupe : témoignage.

Vo ici l e texte adopté par l'Assemblée Gént\r~le :
La sovs-commission Ethiquc, discutant du prob lème du témoignage, de m~nde que M.S.t.
porte tcmoignog e :

1o don!; l<1 lecture de la charte telle qu'elle o été définie à Bordeaux el) 1977 et votée à I'A5semb léc G6r.crole d e 1978.

2• d<1ns tics cas o~ le génocide ?~ l'cth,ocidf', les m.anquc~ent~ oux droits de l'homme sont
p.JICnl!J, elle demande qu une ochon spt!clrlque ~ott cnviSt'IÇJCC, aprcs reunion d'une lnstnnco consul.
tahvc quo conseillera le bureau sur l'opportunite du témoignage et sur les choix des moyens pour
le fair(!.

Troisièmc groupe : bénévol<lt ct anonymat.
o) Vu les articlc3 4 et 5 de la charte do M.S.F.. vu l'article 8 tics ~tatuts ot ôtom do~~né leur
v<ol~ tion n'pétée. l'Assemblee! Gcn<.'r<llc roppcllc quf' le principe de l'ilnonymat s'applique nussl biet.
<~UX

adhérents qui• tous le:.; rcspon!:ables.

b) Lu cous-commisHion n'êt;:.nt paR porvcnuc il lill accord sur un texte commun conccrn<Jnt
bônévolat. I'Assembltie Générale a adoptO lillO prorosition cxpouée par le trésorie r Roymond BOREL
en sôancc pl.énièrc :

11,

Proncipc d'une in<lcnu1ité minime et identique pour tous les membre~ tic M S.F. partar\t en
mossion. augmentee d'une prose en charge des frnos rio mission variables selon les pays ct définis par
1<! C.D.C. oprès consultation des responsoblas cle missions.

L'nwès-midi de di manche. trudilionncllcmcnt con:mcré aux rapp01ts do missions. fut m~lheu·
rouscmcnt oxtrômemen t écourté ell raison do lo prolo11gotion des discussions sur les rapports de

commlss•ons. Néanmoins, plusieurs folms et diaporamas ont pu être présentés.
Après que, conformément à l'usage. le CD C. sortant ait démissionné collcctiVerncrot, l'elec:oon <.lu nouveau Comité de Directoon Collégiale a tlonnè les résultats suivants
Dr Francis CHARHON
\/oc ~·Po èsoclcnt

Dr Xavier EMMANUELLI
Dr Philippe SERGCANT

Sc.:c:rotoirco G<in6raux

Dr Jean-Lou is CANOV/\ (chorgé de l'information ouprès des groupes régio·
nnux)
Dr Evelyne JACQZ
Dr leon-Pierre TERVILLE

lo csorocr

M. Raymond BOREL

Dr Pascal BESSE
Or Gulllournc CHARPENTIER

Or

Jr~n-Pocrrc

DECRAE

M ,. Sollr1e de DREUIL LE

Dr Alaon DUBOS
Or Vt\ronlquc FALQUE
Dr Michel GILLET
M'" 0 Yvonne SOLARY
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