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Etaieot p$ents :
MS P• Ftance :
MS F - lio11ande :
MSF- Belgique :

Rony Brauman
Jacques de Mnliano
Jean·PtetTe Luxe.n

Aucun representant cl'une autre section, en partlculler cene devant exprtmer
roplnion des "plus pellles" sections rfa pu atre pment.

Ordte du jour :

I

n

,,

Mise au point et corrections du compte - rendu ~u Conseil lntemat!onal du
11/12 octobre1990.
M6thodologie de travan du Consen International
• Rappel • Introduction
• A) cr'lteres

• B) procedure de vote
lii

Fond de solidartte

IV

Tennes u~ references du Cooseillrlt~tional

V

!'residence du C I •

VI

Secrelaire lnWrrlational

•r

I· Con5ffil International
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Mises au pojnt et corrections du compte-repdu du C I ctu 11112 oct9bre 1990

1. Page 3 :

Rony Brauman predsera dans un rapport les 3 cas envisages seton la methode
du Code des ¥ations, a savcitr:
a) l'lnformatlon
bl la ooncertatton
c) le droit de vtto
2. Page 4 - Ugne 4 :
-

L'!nterventlon de MSF - F dolt se !Ire comme sutt : •J..eS !nconve.rn~mts ldl
l'acti<.m r>"' f""tl.llent pas ~

· ··· · ...... ..... · ··- pertur'ulitiOJU daro:;lc d~roulemQ:nt de
~m par reS~ement·.

3.

·

Page 5 -demier paragrapne :
MSF -B: (But: situation de cr!se; prindpe ~I

a

4. Page 6 : preciser pour la condusion :

Un moratQlre de 3 ansa bien ~~~<Jdopt~ tors de la ~dente reunion du CL
5. Page 7 : dans la conclusion :
Ure : lA! bureau sera ouvert le plus vite posstble, aBruxenes . Si Aedes peut
sous-louer un espace bureau durant la ~ode initiate, cela favortseratt
11nt~gration du Secretalre International ea confirmer).
6. Page 8 :

• Nom : 1Jre : "Dans le logo MSP - lntemauonal commun . la dlstlnctlon • •

ll ::.t!J dil peul~ n~cc33oirc d'ovoiT dwx series de-l<>en~ c!::~n!l un pays ou 11 y

aurait diffmntes missions europeennes :
- un logo MSF · lritematlonal (aftn d~nslster sur l~dentlte commune de MSFl
- un logo MSF · Jntemational avec predsion du pays lntervenant (cecl pour
des raisons fonctlonnellesl.
Dedslon prise de commun accord afln que les divers services de
communication et operations respecttfs se penchent sur le probl~me.
7. Page to :
h~re condusion : groupe de travail ( Francis Cbarhqn Jacques de Mllliano.
jean- Pierre Luxen).

. .8. Page 11 :

· f'oirt. ·d'ocl!cr.-. :·eh.lde·o:'i~'J'.I~ ·?AI' Y.~y Rr.rum::~11 et .Rt!ginaltl Mo~.
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M~thodoloiie

de travail dy Consefl International

~1

: le moratoire nouvenes sections :
Le moratolre sera de 3 ans et sera recondult tacitement pour une ~tiode
~l!valente sauf si un vote. devait en decider autrement.

,

Ce point est llvidemment e~ement important dans la mesure 0\1 il va Olienter
le fonctionnement general ctu Conseil International tant au ntveau de la procedure
de prise de decision qu'au niveau cte l'esprtt et du code global de cette procedure.
La situation actuelle met en evidence des differences entre sections par rapport Aleur
capacite o~rationnelle et leur volume d'acttvita
Depuis toujours, et spontanement, on parle de "petites• et "grandes" sections, cet
ensemble constltuant 111annonte europeerme.
Cette position de gran des et petites sections n'est pas Rgee; des petites sections (ou
tout au mains certaines d'entre elles), pouvant evoluer vers une activite
correspondant ~ celle d'une grande section et, a l~nverse, ll ne faut pas eliminer le
lisque (en cas de confllt interne grave par exemple), qu'une grande section reduise
fortement ses activltes.

A) .. .~ff~n.~ ,rnteres (Objectits) petmO?ttent cert.a!nement cta rendre une lilla~
.. ......~I!Ste du volume d'actlvlte d'une section :
• Budget annuel : seun :
• Nombre de depart : seun :
• Nombre de postes de terrain :

10 millions d'ECUS
300d~rts I an
100 postes

Ainsi, en dec;A de ces seuils, on parle de petites sections, au deJa de ces seuils, on parle
de grandes sections.
B)

Procedure de vote : .

ll a ete clairernent etablllors du C 1 p~dent que s~J tallait tavortser les proJets ou
demarches sous etiquette europeenne (internationalel, en eA~ <1• divergenoo
tmponante, le projet peut-~ amene ~ ~ execut~ SOiiiS etiquette internatlonale.
11 va de soi que ce type de situation est J'exceptlon. mals qu'il taut l'enVisager dans
les statuts.
Cest la raison pour laquelle une procedure de vote doit !tre mise sur pied avec
!'esprit suivant :
• Elle doit pennettre de fao1ite.r le dynamisme du
foncttonnement du C I ,
• Elle doit eviter de favotiser les jeux d~nf'uence '
0

ETle dolt etre d'application d'exception t ~~ squ'll y a des
divergences sur des points lmportants, :~. cc:,tsensus dev.,nt
avant tout etre recherche,

3.
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• Elle dolt evtter de me~ en p~rlll'exlstence des autres,
• Elle dolt refleter la realite du fonctionnement de MSF et ne
pas chercher un facteur bloquant,
• Elle dolt evtter les contllts s'U y a des situations de divergence.
favoliser 1~ tolery~nce, et accepter les lneonven!ents.
Le groupe de travail a done opte pour la possfbillte pour les grandes sections
d'uttt!ser le droit de ~'11 y a des divergences dans les stwatlons exceptlonnelles.
111 Emds de soHdartft

,-...

D COl I espond Aune demarche vlsant a favorlser et a soutenir les initiatives
positives des petites sections mais egalement afavortser les echanges entre toutes les
sections et maximaliser les flux d'energie diverses entre sections.
Le funds de solidarltl! se presente sous differents possibilltes :

• integration des petites sections aux operations d'urgence.
• appuf technique aux projets.
• fends de tresorer1e en cas de preftnancement, ou en cas de dlfftculte
passagere de tresorerie.
• aide ftnandm evenwene a certalns projets IV Twroes de reterence du Consejl International
Le Conseil Intemational est le Conseil d'Admlnistration de !'assOCiation
lntemationale :
a) composition

:
nse compose de 2 represent ants (ou representes l par pays.

b) domajne de COill,Petence :
fi fixe et deftnit la polltlque

de MSF - International
nprepare le developpement des structures de MSF - International

Cadre ~era! :
- d~ense des prtncipes communs.
- orlentation du developpement et repartltion des moyens.
c) I'§WDsabilttes :

2 cas a envisager:

- soit Initiative des dffferentes sections
· solt initiative venant du C I : auquel cas, le recours au Consells
d'Adminlstration nationaux dolt se faire seulement dans un minimum de
cas compte tenu de l'acceptation du c..<~cl,... gener.al d~ C I par les Con.sells
d'Admlnistratton nationaux.
,
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V Prisjdence du Consejl Internatipnal

Le prestdent est nomm6 pour une pertode de 6 mats (duree qui pourralt ~~

ctcndue a 1 an).

.

ROles du president :
·
· .
a) droit et devoir d~nitlative Cavec possibillte de deleguer),
b) est le porte-parole de MSP • International,
c) devoir de malntenlr la coh~lon entre les sections CviSites au sein des
sections),
d) dolt se donner les moyens de sa gestion, ce qullul ~ une certalne
autotiOrole.(ex :.pouv0lr-rearuter·1mepersonne pour un ~ntrat provlsotrt~
pour mener une action),
.
e) rOte de c-oordination et de dynamisaliun (ce qUi impllque une grande
dtsponibiHte).

..

V1 Secretalre International
ROles du SecNtalfe :

1) organise les actlvttes du C I (agenda, convocations, red action des
compte-rendus,.).
2)

coordonne la circulation de !'information a dimension europeenne des sections
(Bulletin europeen) pouvant assurer la cohesion, la crlstaiUsation et le
developpement de l~dee intemationale.

3l met en oeuvre les taches detinies lors du C ~ mais peut egalement developper les
initiatives prises par le president ou par lui-ml\me. Evlter les Interventions
dlrectes de chaque section vers le Secretaire.
4) activite de lobbying v!s·a-vis de toutes les instihltions europeennes (Commission,
P::niPment, Col\!lCJ~ 0\ltres dssucicrtlons, tondations,..) :
afin de p1eparer Je terrain pennettant de diffuser les dossfers de MSF
(retlexions, analyses, .)

- afin de degager les decisions politiques, techniques et flnancieres prises au
niveau europeen.

5) represente MSF • International dans les instances europeennes mais n'a pas de
role politique.
participe ala construction et au developpement de MSF • International par des
analyses de l'evolutton des structures jurtdtques, leglslattves, ...
6)

7) assure le lien avec les representants MSF au niveau de l'ONU

a Geneve.
5.
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