CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 1971 - 2011
L’objectif principal de cette chronologie est de donner des repères au lecteur.
Elaborée pour ce document spécifique, elle ne prétend pas être une référence universitaire.
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22 Décembre :
Création de MSF
en France
Décembre :
Première
intervention
de MSF sous
son propre
drapeau après
un tremblement
de terre au
Nicaragua
Octobre :
Dispute au sujet
d’une mission
exploratoire au
Kurdistan irakien
et d’un projet
d’alliance avec
Medicus Mundi
Une équipe
chirurgicale
travaille à
Beyrouth sous le
drapeau MSF
30 avril/1er mai :
AG de MSF :
• Autorisation
du recrutement
de personnel
permanent
• Vote d’une
motion en faveur
de la création
d’antennes
régionales
22 Avril :
AG de MSF :
• Des médecins
des USA et
des Pays Bas
souhaitent créer
des sections MSF
dans leurs pays
• Définir
auparavant le

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP
rapport entre
les sections
nationales et
Paris et mettre en
place des statuts
internationaux
OctobreDécembre :
Opposition
entre le Comité
de direction
collégiale (CDC)
de MSF France
et le candidat
à la création
de MSF USA
22 Novembre :
Appel du Comité
« Un bateau pour
le Vietnam » dans
les medias
24 Novembre :
Des membres du
CDC expriment leur
désaccord sur le
fait que Bernard
Kouchner soit le
porte-parole de
MSF et du Comité
« Un bateau pour
le Vietnam »
Décembre :
AG extraordinaire
de MSF : vote des
statuts permettant
l’internationalisation
4 Décembre :
Le Vice-président
de MSF critique
la démarche du
comité « Un
bateau pour le
Vietnam » dans
Le Quotidien du
médecin
20 Décembre :
CDC de MSF
France :
• La marque MSF
aux Etats-Unis

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

reste la propriété
de MSF France
• L’utilisation de
la marque pourra
être concédée à
un futur MSF USA

1979

1979

1979

1979

1979

1979

Première tentative
de création de MSF
Belgique (échec)

7 Mai :
AG de MSF :
• Vote en
faveur de la
structuration de
MSF
• Bernard
Kouchner et
d’autres membres
fondateurs
quittent MSF
• Reconnaissance
de la difficulté
d’avancer sur
l’internationalisation

1980
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1980

1980

1980

1980
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1981

1981

1981

1981

1981

16 Mai :
AG de MSF
France :
Création de
comités chargés
de travailler sur
l’internationalisation et la structure internationale
en France et en
Belgique

25 Novembre :
Création de MSF
Belgique

24 Mai :
AG de MSF
Belgique :
Motion met en
place un comité
chargé de travailler sur l’internationalisation
et la structure
internationale

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

3 Juillet :
Création de
MSF Suisse à
l’initiative de
MSF France
18 Juillet :
CDC de MSF
France :
Election des
membres français
du futur CA de
MSF International
20 Septembre :
Adoption
des statuts
provisoires de
MSF International

1982

1982

8 Mai :
Rapport moral du
président de MSF
France à l’AG :
pas d’autonomie
des sections
étrangères vis-àvis de MSF France

1982

1982

1982

1982

1983

1983

1983

1983

Novembre :
CDC de MSF
France :
Proposition de
créer un centre
de recherche
dédié aux
problèmes du
tiers monde, lié
à MSF France
et constitué en
association

1983

1983

MSF France
enregistre les
marques « MSF
International » et
« MSF Europe » à
Genève et modifie
ses statuts
pour intégrer la
possibilité de
création d’une
structure MSF
International

Un groupe de
volontaires
suisses créent
un bureau MSF à
Genève

Mouvement
international de MSF

1984

Groupe de Paris/
OCP

1984

Mai :
AG de MSF
France :
résolution en
faveur de la
création d’un
centre de
recherche dédié à
la réflexion sur
les questions du
tiers-monde, des
droits de l’homme
et de l’autodétermination
des peuples

Groupe de Bruxelles/
OCB

1984

Groupe de Genève/
OCG

1984

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1984

1984

7 Septembre :
Création de MSF
Hollande
Novembre :
Création de AEDES

1985

1985

Janvier :
Création de la
Fondation Liberté
Sans Frontières
dédiée à mettre
en avant les
problèmes posés
par l’idéologie
« tiers-mondiste »

1985

20 Janvier :
Le CA de MSF
Belgique refuse
de soutenir
la création de
Liberté Sans
Frontières
23 Janvier :
Colloque de
Liberté Sans
Frontières : « Le
tiers-monde en
questions »
10 Février :
Lettre du
personnel MSF au
Tchad demandant
la séparation
de MSF France
et Liberté Sans
Frontières

1985

1985

1985

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Mars :
MSF France
obtient la
reconnaissance
d’utilité
publique,
les dons sont
déductibles
des impôts
12 Mars :
Lettre du
Président de
MSF Belgique
aux membres de
MSF Belgique :
« Médecins Sans
Frontières et
Liberté Sans
Frontières :
l’incompatibilité »
27 Avril :
AG de MSF
Belgique : rupture
des liens avec MSF
France
Mai :
Le Monde
diplomatique
contre Liberté
Sans Frontières
3 Mai :
CDC de MSF
France :
• « suite à l’AG
de MSF Belgique
décision de
prendre « toutes
les mesures
nécessaires pour
protéger le nom
“MSF” dans le
monde »
11 Mai :
AG de MSF
France :
• Soutien à la
décision du CDC
de prendre des
mesures pour la
protection du nom
• Décision de
retirer aux

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

antennes
régionales
leurs activités
opérationnelles
• MSF France doit
avoir le contrôle
du CA de Liberté
Sans Frontières
Fin Mai :
• MSF France
intente un procès
à MSF Belgique
pour qu’elle rende
la marque MSF.
• MSF France
demande à MSF
Hollande de
modifier ses
statuts pour
reconnaitre la
propriété de MSF
France sur le
nom
5 Juillet :
Lettre du
Président de
MSF Hollande
demandant à
MSF France de
se dissocier de
Liberté Sans
Frontières
10 Juillet :
MSF Belgique
présente au
procès intenté
par MSF France
une lettre de
soutien de
3 membres
fondateurs de
MSF France
15 Juillet :
MSF Belgique
gagne son procès
contre MSF
France
29 Juillet :
Le CDC de MSF
France renonce
à poursuivre son
action en justice

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1986

1986

contre MSF
Belgique
25 Novembre :
MSF Hollande
refuse la
proposition de
MSF France
d’une convention
sur l’utilisation
du nom MSF
2 Décembre :
MSF France est
expulsée d’Ethiopie après avoir
dénoncé les
déplacements forcés de populations
perpétrés par le
gouvernement
Ethiopien
Fin 1985 :
MSF France et
MSF Hollande
adoptent un
nouveau logo
commun

1986

MSF Belgique
adopte son
propre logo

1986

MSF France
enregistre MSF au
Royaume-Uni

1986

Mars :
Claude Malhuret,
membre
de l’équipe
dirigeante de MSF
France quitte
l’association pour
entrer en politique
24 Mars :
Création de MSF
Luxembourg par
MSF Belgique
Avril :
Le Conseil
d’administration
(CA) de MSF
France vote la
création du CIREM
(futur Epicentre)
avec pour objectif

1986

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

initial d’assurer la
formation
17 Avril :
Bernard Kouchner
et Alain Deloche
de Médecins du
Monde (MDM)
deviennent
membres cooptés
de MSF Belgique
8 Mai :
MSF France
enregistre une
société appelée
MSF Canada ainsi
que la marque
« MSF » au Canada
24-25 Mai :
AG de MSF
Belgique :
Refus de la
proposition du
Directeur général
de rejoindre
un consortium
humanitaire
européen incluant
MDM mais non
MSF France
Juin :
MSF Suisse
propose à MSF
Hollande et MSF
Belgique de tenir
une réunion avec
MSF France
24 Juillet :
Création de MSF
Espagne
Septembre :
Le CA de MSF
France vote la
création de MSF
Logistique

Octobre :
Le CA de MSF
France contacte

Septembre :
Le CA de MSF
Belgique
considère que
la gestion
du Directeur
général est trop
autocratique

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

un avocat pour
surseoir à la
création de MSF
Luxembourg
11 Octobre :
Première réunion
des sections MSF
sur :
• La création
de nouvelles
sections
• La
communication
• La coordination
des opérations
Novembre :
Rony Brauman
le président
de MSF France
propose à JeanPierre Luxen,
le président de
MSF Belgique un
code de conduite
opérationnelle
18 Novembre :
CA de MSF
Belgique :
• Démission
de Jean-Pierre
Luxen de la
présidence
• Reginald
Moreels élu
président par
intérim jusqu’à
l’AG de 1987
• Crise interne
à MSF Belgique
17 Décembre :
Réunion
intersections
MSF : Réginald
Moreels,
président par
intérim de MSF
Belgique plaide
en faveur de
la création
de nouvelles
sections

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

1987

Janvier :
Lettre de Rony
Brauman
Président de MSF
France à Josep
Vargas Président
de MSF Espagne
lui demandant
de renoncer à la
création de MSF
Espagne

Groupe de Paris/
OCP

1987

Groupe de Bruxelles/
OCB

1987

Février :
Démission de
Philippe Laurent,
Directeur de MSF
Belgique
28 Février :
Réunion
intersections
MSF :
• Moratoire
de 2 ans sur
la création
de nouvelles
sections
• MSF
Luxembourg sera
un bureau de
recrutement lié à
MSF Belgique
• MSF France
opposée à MSF
Espagne
• MSF Belgique
en faveur d’un
logo commun
pour le
mouvement
9 Mars :
MSF Belgique/
MSF Luxembourg
Accord pour
intégrer les
activités de MSF
Luxembourg dans
celles de MSF
Belgique
Mai :
Le gouvernement
Suisse demande
à MSF France
de changer

Mai :
Reginald Moreels
ré-élu à la
présidence de MSF
Belgique

Groupe de Genève/
OCG

1987

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1987

1987

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1988

1988

son logo, jugé
trop similaire à
l’emblème de la
Croix-Rouge et au
drapeau helvète
Septembre :
Création de MSF
USA sous le
régime de la loi
sur les sociétés à
but non lucratif
Octobre :
Enquête de
MSF France :
démobilisation
complète des
antennes
régionales
Novembre :
MSF France
autorise MSF USA
à faire usage du
nom « MSF »
20 Décembre :
Réunion
intersections
MSF :
Décision
d’intégrer du
personnel de MSF
Espagne dans
les opérations
d’urgences et de
long terme des
autres sections

1988

1er Semestre :
Réunion
intersections
MSF :
• Accord sur un

1988

Début de
l’année :
MSF France
distribue à des
journalistes
un rapport de
MSF Hollande
sur le Soudan
sans en avertir
Amsterdam

1988

1988

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

code de bonne
conduite des
opérations
• MSF Hollande
et MSF Belgique
créent l’Unité
d’Intervention
Rapide
22 Mai :
Première AG de
MSF Etats-Unis à
Paris
Juin :
L’AG de MSF
Suisse prend son
indépendance vis-àvis de MSF France
Décembre :
Première réunion
des présidents
et directeurs
de toutes les
sections MSF :
• Proposition de
MSF Hollande de
créer un Conseil
International
(CI)
• Désaccord entre
MSF France et les
autres sections
sur l’engagement
de MSF sur
les droits de
l’Homme
• Accord sur le
code de conduite
des opérations
déjà en vigueur
• Création
d’une Unité
Européenne
d’Intervention
Rapide pour
intervenir sur
le séisme de
Leninakan en
Arménie

Décembre :
MSF France
recrute un
représentant
pour MSF auprès
des institutions
internationales à
Genève

1989

1989

Décembre :
Canada : Richard
Heinzl contacte
Jacques de
Milliano, le
Directeur général
de MSF Hollande

1989

1989

1989

Janvier :
Création des
« partenaires de
MSF Hollande

1989

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA
au Canada » par
Richard Heinzl et
des amis

14 Février :
Réunion inter
sections MSF :
• Les participants
aux réunions
internationales
ont un rôle
« informatif
mais non
décisionnel »
• Proposition de
modification de
la charte
• Fin du
moratoire sur
la création
de nouvelles
sections
• Demande de
création de MSF
Portugal par un
ancien membre
du CA de MSF et
fondateur d’AMI
Portugal
Avril :
• Mise en sommeil
de Liberté sans
Frontières.
• Examen des
conditions pour le
lancement d’une
collecte de fonds
aux Etats-Unis
• Création de la
Fondation MSF
21 Avril :
Réunion
intersections
MSF :
• L’internationa
lisation est
reconnue comme
faisant partie des
idéaux et de la
philosophie du
mouvement MSF
• Accord sur la
création de MSF
Europe
• Définition

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

des critères
pour la création
de nouvelles
sections
• Amendements à
la charte de MSF
3-4 Juin :
Première convention européenne de
MSF à Toulouse :
• Discussion sur
les entités de
représentation de
MSF à Bruxelles
et à Genève
• Le représentant
de AMI Portugal
demande à être
reconnu comme
MSF Portugal
• Discussion sur
la politique de
« témoignage »
Août :
Création de
Transfer, le centre
logistique de MSF
Belgique
Septembre :
Modification des
statuts de MSF
Etats-Unis pour
se conformer à
la législation
américaine
5 Octobre :
Réunion intersections MSF :
Accord pour
la création à
Bruxelles d’un
secrétariat du
Conseil de MSF
Europe
4 Novembre :
Réunion du CA de
MSF France :
Rapport sur les
perspectives de
MSF en Grèce
par Sotiris
Papaspyropoulos

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

1990

9 Janvier :
Réunion inter
sections MSF :
• Désaccord
entre MSF France
et MSF Hollande
sur le témoignage
• Décision
de créer une
structure
internationale
sous le nom
de Conseil
européen de MSF
dont le bureau,
basé à Bruxelles,
portera le nom
de MSF Europe
et sera dirigé par
un Secrétaire
général
international

Groupe de Paris/
OCP

1990

16 Mars :
Le CA de MSF
France accepte
le principe de
la création
de MSF Grèce
comme bureau de
communication
et de
recrutement sous
son parrainage
Avril :
Réunion du
Conseil intersections de MSF :
Adoption
du nouveau
logo pour le
mouvement MSF
Juin :
Réunion
du Conseil
intersections de
MSF : système
de solidarité
entre les sections
pour réduire
la dépendance
aux fonds
institutionnels

Groupe de Bruxelles/
OCB

1990

Groupe de Genève/
OCG

1990

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1990

1990

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Juillet :
Le CICR demande
à MSF de changer
son logo

Juillet :
Enregistrement
de MSF Grèce
sous la forme de
« syndicat à but
non lucratif »

2 Juillet :
Réunion du
Conseil européen
de MSF :
Approbation de
la déclaration
d’intention de
MSF Belgique
pour la création
de MSF Europe
Septembre :
Réunion du
Conseil européen
de MSF :
• Ouverture
officielle à
Bruxelles du
bureau de MSF
International
• Refus de voir
MSF siéger au
comité de liaison
de ECHO

Octobre :
CA de MSF
France :
Réflexion sur
l’ouverture
d’un bureau au
Japon en tant
qu’initiative
européenne
11-12 Octobre :
Réunion du
Conseil européen
de MSF :
• MSF
International
plutôt que MSF
Europe
• Termes de
référence
du Conseil
international
• Suppression
de la charte
les termes
« discrimination

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1991

1991

de genre » et
« catastrophes
écologiques »
• Traduction
officielle de
« Médecins Sans
Frontières »
en anglais :
« Doctors
Without
Borders »
• L’ensemble des
sections accepte
la création de
MSF Grèce sous
parrainage de
MSF France
Novembre :
• Ouverture
officielle de
MSF USA
• Première AG de
MSF Grèce
15 Novembre :
Réunion du CI de
MSF :
Moratoire
de 3 ans sur
la création
de nouvelles
sections
Décembre :
Crise associative
à MSF Suisse
suite à la
démission de deux
membres cooptés
et d’un membre
du CA

1991

Début 1991 :
Alain Destexhe
est nommé
Secrétaire
Général de MSF
International
Février :
Réunion du CI de
MSF :
• Adoption de la
charte et de la
politique sur le

1991

1991

1991

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

témoignage
• Partage des
marchés de
collecte de
fonds entre les
sections : MSF
France au Japon,
MSF Belgique en
Scandinavie et
MSF Hollande au
Canada
Avril :
Différentes
sections MSF
interviennent
auprès des
populations
Kurdes isolées
à la frontière
Turco-irakienne
après la Première
guerre du Golfe

Avril :
• Première
réflexion sur
la création de
bureaux dans les
pays scandinaves
et en Italie
• Recrutement
d’un chargé de
relations médias à
Rome

18 Avril :
Réunion du CI de
MSF :
• procédures de
décision du CI
et droit de véto
pour les « grandes
sections »
• Seul « Médecins
Sans Frontières »
doit être utilisé
sur le terrain,
sans mention de
section
Mai :
CA de MSF
Hollande :
Proposition
de changer la
forme légale de
l’organisation en
Fondation
Juin :
Mission
d’évaluation
en Italie et
nomination d’un
représentant
2e semestre
1991 :

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA
Mission
d’évaluation au
Royaume-Uni et
nomination d’un
représentant de
MSF Hollande

26 Juillet :
Vote du CA de
MSF France
en faveur de
la création de
bureaux au Japon
et Abu Dhabi
SeptembreOctobre :
Le Bureau
international
(BI) recrute :
• Une chargée de
communication
internationale
pour
harmoniser les
communications
de MSF
• Une juriste
pour définir le
cadre légal des
interventions de
MSF
Novembre :
MSF France
cède la marque
MSF déposée au
Canada à MSF
Canada
Décembre :
Une équipe
multinationale
de MSF assure
l’évacuation
des blessés de
l’hôpital de la
ville de Vukovar
(Croatie)
assiégée par les
forces serbes.
Deux infirmières
de MSF sont
blessées par
l’explosion d’une
mine sous leur
véhicule

Décembre :
• Création de MSF
Canada
• Etude de marché
en Allemagne

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

1992

Groupe de Paris/
OCP

1992

Groupe de Bruxelles/
OCB

1992

1er Semestre :
• Enregistrement
de MSF Suède
par un médecin
suédois qui n’en
informe MSF
France et MSF
Belgique que plus
tard
• Le CA de MSF
Belgique décide
d’organiser des
mini-assemblées
générales sur
le terrain

Groupe de Genève/
OCG

1992

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1992

1992

10 Janvier :
Réunion du CI de
MSF :
• Statuts de MSF
International
• Bureau
international
chargé de mettre
en place la
politique de
gestion de la
marque
• Le Président
du CI notifiera
officiellement à
AMI Portugal
l’interdiction de
se présenter au
Mozambique
comme étant MSF
Portugal
11-12 Janvier :
Déclaration de
Melun

17 Mars :
Réunion du CI de
MSF :
Création du poste
de coordinateur
de recherche
des fonds
institutionnels
au Bureau
international

Janvier-Février :
L’antenne
québécoise de
MSF Canada
demande, en
vain, à devenir un
bureau délégué
MSF France

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

10 Avril :
Réunion du CI
de MSF :
• Le CI est en
décisionnaire
sur la création
de nouvelles
entités qui
doivent être
gérées par une
association
marraine
• Les bureaux de
liaison avec les
Nations-Unies
à Genève et
New-York sont
sous l’autorité
du Bureau
international
• La juriste de
MSF va conseiller
le mouvement
sur le droit
humanitaire
international
• Politique de
protection de la
marque :
° Les
six premières
sections
conservent
leur marque
nationale
° Le Bureau
international
est en charge
de toutes les
autres marques
Juin :
CI de MSF :
MSF Grèce n’est
ni une section
ni un bureau
délégué pour
une période
supplémentaire
de deux ans
26 Juin :
Réunion du CI de
MSF :
• Décision de
renforcer le rôle
du Président

Juin :
Mission
exploratoire
en Australie et
nomination d’un
représentant dans
le pays

Juin :
Proposition de
créer MSF Suède

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1993

1993

du Conseil et
du Secrétaire
international
dans la mise
en place des
décisions prises à
Melun
• Souhait de
limiter les fonds
institutionnels
européens dans
le budget de MSF
Juillet :
Décision de MSF
Belgique d’avoir
un représentant
dans les pays
nordiques
15 Novembre :
Ouverture d’un
petit bureau MSF
à Tokyo
25 Novembre :
Première
publication
du rapport
« Populations
en danger »
Décembre :
Le Secrétaire
international
de MSF négocie
l’accord-cadre
entre ECHO
et les ONG

Décembre :
Création de MSF
Japon

1993

1993

1993

Janvier :
• Ouverture d’un
bureau MSF au
Danemark
• Proposition de
créer un bureau
MSF à Hong Kong

1993

Début de
l’année :
Proposition
du Conseil
des Médecins
d’Autriche de
fournir à MSF du
personnel médical

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mars :
MSF Italie est
enregistrée comme
association
Mai :
MSF Suisse sera
en charge des
activités en
Autriche
9 Juin :
Création de MSF
Allemagne
Juillet :
Nomination d’un
représentant de
MSF en Autriche

Juillet :
Enregistrement de
MSF RoyaumeUni en tant que
‘Charity’ et Société
à responsabilité
limitée

25 Août :
Création de MSF
Danemark
Septembre :
Le CI de MSF
demande que Lord
Owen ne soit pas
nommé président
de MSF RoyaumeUni
Décembre :
MSF Suède change
ses statuts

1994

1994

Février :
Crise
de confiance
entre MSF France
et MSF USA

1994

1994

1994

7 Avril :
Le CI de MSF
adopte le
nouveau logo
Mai :
Création
du Groupe
d’Amsterdam
(MSF Hollande,
MSF Royaume-Uni,

1994

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

MSF Canada, MSF
Allemagne)
Juin : Réunion
du CI de MSF :
MSF Belgique et
MSF Hollande
posent leur veto
au passage au
rang de section
de MSF Grèce

Juin :
Création de MSF
Hong Kong

21 Juin :
Réunion du CI de
MSF :
Les bureaux
délégués doivent
utiliser le nom
« Médecins Sans
Frontières »
dans leur
communication
25 Juin :
Création de MSF
Autriche
Septembre :
Réunion du CI de
MSF : décision
de transférer le
parrainage de
MSF Grèce de
MSF France à
MSF Espagne

Septembre :
MSF Espagne
devient la
nouvelle section
parrainant MSF
Grèce

Octobre : Création
de MSF Australie
en tant que société
à responsabilité
limitée
15 Novembre :
MSF Japon
obtient le statut
d’organisation à
but non-lucratif
1-3 Décembre :
Les dirigeants
des sections MSF
se retrouvent
à Royaumont
et décident
d’une pause de
18 mois dans
la construction

Fin 1994 :
Des membres
francophones
de MSF Canada
essayent, en
vain, de gagner le
support du CA de
MSF France pour
créer MSF Québec

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1995

1995

du mouvement
pour débattre
de sa culture et
de ses pratiques
communes

1995

3 Février :
Réunion du CI de
MSF :
• Décision de
faire une seconde
réunion de type
Melun.
• Le Bureau
international
n’est pas le
porte-parole de
MSF

1995

1er Semestre :
Jean-Marie
Kindermans
remplace Alain
Destexhe comme
Secrétaire
Général de MSF
International
Avril-Mai :
Ouverture d’une
antenne MSF aux
Emirats arabes
Unis
2 Mai :
Lettre de Johan
von Schreeb,
président de MSF
Suède soulevant
le problème
de l’adhésion
des membres
des bureaux
délégués
5 Mai :
Moratoire sur
l’ouverture
de bureaux
délégués
5-7 Octobre :
Réunion de
Chantilly :
120 membres de
MSF débattent
des problèmes

1995

1995

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1996

1996

de l’organisation
et des principes
et pratiques
communs:
• Etablissement
des principes
de Chantilly
• Décision
d’avoir 50 %
des ressources
venant de
donateurs privés
• Décision de
consacrer 80 %
des ressources
aux opérations
Décembre :
Réunion du CI de
MSF :
• Des miniassemblées
générales
doivent être
organisées dans
les missions MSF
• MSF Grèce est
autorisée à ouvrir
des missions dans
des pays où MSF
est déjà actif

1996

Janvier :
Création de
l’Emergency
Team (ET)

1996

1996

1996

19 Janvier :
L’AG de MSF
Hollande adopte
le changement
de statuts avec
la création de
deux entités :
une association
et une Fondation
qui abritera
l’exécutif
Mars-Avril :
Premières mini
Assemblées
générales
Mai :
Décision de

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP
réorganiser les
Assemblées
générales de
MSF France pour
permettre des
échanges et des
débats entre
les membres de
l’association

8-9 Mai :
Réunion de
Chantilly II :
Initiative
pour mettre
en commun
certaines
activités de
support
Juin :
Le président
du CI et le
Secrétaire
international
sont chargés
d’organiser des
groupes de travail
et de faire des
propositions sur :
• La structure de
MSF
• Les règles du
mouvement MSF
• Le rôle du CI
Septembre :
Lettre du
Président du CI
et du Secrétaire
international
au CI proposant
de renforcer
l’aspect
international
de MSF en
réorganisant la
structure du CI
3-4 Octobre :
Réunion du CI de
MSF :
Analyse des
pratiques
associatives
des différentes
sections

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1997

1997

18 Novembre :
Création de
MSF Norvège

1997

31 Janvier :
Réunion du CI de
MSF :
• CI élargi à
19 entités et
création d’un
conseil restreint
composé des
présidents
des sections
opérationnelles
et du Secrétaire
international
• Toutes
les entités
deviennent des
sections avec
un droit de vote
égal
• Création du
poste à temps
plein et rémunéré
de Président du
CI
• Chaque CA doit
être élu par une
association
• Création du
Comité exécutif
composé des
Directeurs
généraux de
toutes les
sections
• Le CI reçoit la
responsabilité
de :
° contrôler
l’usage du nom
« MSF »
° transfèrer la
propriété du
nom « MSF »
au Bureau
international
Mai : Réunion du
CI de MSF :
Préoccupation
au sujet de
l’intention de
MSF Grèce de

1997

1997

1997

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1998

1998

devenir un centre
opérationnel
17 mai :
AG de MSF
Belgique : motion
demandant
une stratégie
d’intégration
du personnel
national dans le
mouvement MSF
Décembre :
La commission
associative de
MSF France
propose de donner
au personnel
national la
possibilité
d’adhérer à
l’association

1998

Janvier :
Réunion du CI de
MSF :
• Proposition
de réforme de
l’exécutif par la
Présidente du
CI par intérim
et le Secrétaire
international
• Définition du
rôle du Président
du CI et de la
procédure de
nomination
Mars :
Réunion du CI de
MSF :
Cadre pour un
partenariat
entre MSF Grèce
et un centre
opérationnel
(MSF Suisse)
5-7 Mars :
Réunion des
sections nonopérationnelles
de MSF à
Lillehammer sur

1998

1998

1998

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

leur rôle dans le
mouvement
Mai :
Création du centre
opérationel
Genève (OCG)
Juin :
James Orbinski
est élu Président
du CI à temps
plein
6 juin :
AG de MSF
Belgique :
motions visant
à améliorer
la gestion
administrative et
la participation à
la vie associative
du personnel
national
Septembre :
Première
convention de
MSF Belgique,
MSF Danemark,
MSF Hong Kong,
MSF Italie, MSF
Luxembourg, MSF
Norvège et MSF
Suède définissant
les relations au
sein du centre
opérationnel de
Bruxelles
6 Novembre :
Réunion du CI de
MSF :
• Adoption du
projet de lancer
la Campagne
d’Accès aux
médicaments
essentiels
• Le CI prendra
ses distances
avec les tâches
exécutives et
opérationnelles
quotidiennes
• Adoption

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

1999

1999

de critères
associatifs
• Lancement
d’un recueil
d’études sur le
témoignage
• Propositions
pour encadrer
la gestion des
ressources
financières
au niveau
international
• Création d’une
commission
du CI sur
l’indépendance
financière
• Ré-affirmation
de l’Accord
de Chantilly
sur les fonds
institutionnels
• Décision
de rédiger
un « mission
statement »

1999

22 avril :
Les directeurs
généraux
des sections
opérationnelles
de MSF décident
de lancer
une mission
exploratoire
internationale
en Serbie et au
Kosovo

1999

1999

1999

21 avril :
Le Directeur
général de MSF
Suisse propose
d’envoyer une
équipe de MSF
Suisse incluant
des volontaires
de MSF Grèce
en mission
exploratoire
en Serbie et au
Kosovo

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG
23 avril :
Démission du
Directeur des
opérations
du Centre
opérationnel
Commun MSF
Suisse/MSF Grèce

Mai :
L’AG de MSF
Belgique rejette
une motion
proposant la
création d’un
comité de
cooptation
autorisant le
personnel
national à
rejoindre
l’association.
5 mai :
Le Directeur
général de MSF
Grèce annonce
la nomination
d’un directeur
des opérations
de MSF Grèce
et le lancement
d’une mission
exploratoire de
MSF Grèce au
Kosovo
6 Mai :
• Le Président
du CI demande
au Président
de MSF Grèce
de renoncer
à la mission
exploratoire au
Kosovo et en
Serbie.
• La mission
exploratoire
continue
7 Mai :
MSF Suisse décide
de suspendre son
partenariat avec
MSF Grèce

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

9 Mai :
La Présidente de
MSF Belgique
demande que
le Président de
MSF Grèce soit
suspendu de
ses fonctions de
Vice-président
du CI
18 Mai :
MSF Suisse décide
de mettre fin à
son partenariat
avec MSF Grèce
2-3 Juin :
L’AG de MSF
Grèce vote à
99 % la poursuite
de la mission
exploratoire au
Kosovo et en
Serbie
5 juin :
L’AG de MSF
Suisse vote une
motion en faveur
de l’exclusion
de MSF Grèce du
mouvement MSF
11 Juin :
Réunion du CI de
MSF :
• Rapport de
la commission
d’établissement
des faits sur la
crise gréco-suisse
• Interdiction
à MSF Grèce
de mener des
opérations en
dehors de Grèce
26 Juin :
MSF Grèce refuse
de suivre la
décision du CI
1er Juillet :
Rupture
formelle des
contacts entre le

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

mouvement MSF
et MSF Grèce
16 Septembre :
Réunion du CI de
MSF :
Vote d’exclusion
de MSF Grèce par
email
24 septembre :
Le Conseil
d’administration
(CA) de MSF
France rejette
la demande
d’adhésion à
l’association de
trois membres
du personnel
national au
Yémen
15 Octobre :
Les médias
annoncent que le
Prix Nobel de la
paix est décerné
à MSF
27 Novembre :
Réunion du CI de
MSF :
• L’argent du
Prix Nobel de la
Paix sera alloué à
la Campagne de
MSF pour l’Accès
aux Médicaments
Essentiels
• Vote formel
en faveur de
l’exclusion de
MSF Grèce du
mouvement MSF
• MSF Grèce
conteste
l’exclusion,
refuse de rendre
sa marque et
demande à
rester dans le
mouvement en
attendant une
décision de
justice

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

2000

2000

10 Décembre :
Cérémonie de
remise du Prix
Nobel de la Paix
à Oslo. Dans
son discours,
le Président
du CI de MSF
appelle la Russie
à arrêter les
bombardements
des populations
civiles en
Tchétchénie
Décembre :
MSF Grèce lance
une procédure
juridique
contre MSF
International
afin de pouvoir
conserver son
nom

2000

Premier
semestre :
Plusieurs mini AG
demandent l’organisation d’une
AG internationale pour définir
l’orientation du
processus
d’internationalisation de MSF.

2000

26 Janvier :
L’AG
extraordinaire
de MSF
International
vote en faveur
de l’expulsion
de MSF Grèce du
mouvement MSF
28 avril :
Le CA de MSF
France crée un
groupe de travail
sur l’adhésion
du personnel
national

2000

2000

MSF Espagne
ouvre une
antenne au
Portugal

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

2001

2001

10 juin :
Réunion du CI de
MSF :
• Décision
de choisir le
Président du
CI parmi ses
membres
• Morten
Rostrup est élu
Président du CI
• Trois
conditions
préalables à
une reprise
des relations
avec l’ancienne
section grecque
de MSF
• Besoin urgent
de stratégies
plus proactives
concernant la
croissance des
revenus et des
réserves
Septembre :
Rencontre entre
les Présidents
de MSF Grèce,
et MSF France :
possibilité
de rouvrir le
dialogue
24-26
novembre :
Le Conseil
international
restreint est
renommé Conseil
d’administration
du CI.

2001

Création du
groupe de
travail sur les
médicaments
contre les
maladies
négligées

2001

2001

9 mars :
Le CA de MSF
Belgique décide

2001

24 février :
MSF Espagne
décide d’ouvrir
un bureau en
Argentine

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB
de fournir des
traitements
antirétroviraux
(ARV) à tout le
personnel atteint
par le VIH/sida

Mars :
Visite des
sièges de MSF
et du Bureau
international
(BI) par la
nouvelle équipe
de direction
de l’ancienne
section grecque
de MSF ;
proposition
de renouer le
dialogue
23 mars :
Le Comité
exécutif
international
(EXCOM) et le
CI insistent sur
la nécessité
d’impliquer
les sections
partenaires dans
l’opérationnalité
Mi-2001 :
Réorganisation
du BI pour tirer
le meilleur parti
de ses ressources,
et améliorer ses
activités
9 juin :
AG de MSF
France : tous
les salariés de
terrain, membres
de l’association,
peuvent voter à
l’AG
29 juin 1er juillet :
Réunion du CI de
MSF :
• Résolution
demandant que

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

2002

2002

des pratiques
de traitements
efficaces soient
rapidement
diffusées et
appliquées sur le
terrain
• Le Conseil
d’administration
du CI est chargé
de prendre
contact avec les
dirigeants de MSF
Grèce
2 août :
MSF Autriche
décline la
proposition de
partenariat
opérationnel
de MSF Suisse
et finance
d’autres sections
opérationnelles
24-25
novembre :
Réunion du CI de
MSF :
Résolution
réaffirmant celle
de juin 2001
sur la nécessité
des pratiques
de traitements
efficaces

2002

2002

2002

5 Mars :
• Révision et
adoption de
la Convention
partenaire de
l’OCB
• Délocalisation
d’une cellule
opérationnelle à
Luxembourg

2002

24-25 mai :
L’AG de MSF
Suisse demande
au CA de créer
une politique
d’adhésion
permettant

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

l’intégration
du personnel
national dans le
mouvement MSF
3 juin :
Plateforme
des Directeurs
généraux
(DG18) :
La décision
d’accepter ou
non des fonds
institutionnels
reste un choix
individuel des
sections
8 juin :
L’AG de MSF
Hollande
vote contre la
participation de
MSF à la fondation
de la Drugs
for Neglected
Diseases
initiative (DNDi)
28-30 juin :
Réunion du CI de
MSF :
• Résolution
demandant
l’inclusion des
traitements
antirétroviraux
(ARV) dans
les avantages
sociaux du
personnel
• Résolution
soutenant la
création de la
DNDi votée à la
majorité des 2/3
• Résolution,
demandant à
chaque section
d’élaborer des
politiques claires
pour prévenir,
identifier et
sanctionner les
comportements
abusifs

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG
2 août :
Enlèvement
d’Arjan Erkel,
chef de mission
hollandais pour
MSF Suisse au
Daghestan

13-15
septembre :
En retraite à
Altafulla les
DG des cinq
sections opérationnelles et le
Secrétaire général international
reconnaissent le
besoin de revoir
et compléter
la vision exposée dans les
principes de
Chantilly
26 septembre :
Réunion du CI de
MSF :
Morten Rostrup,
Président du
CI présente un
document de
réflexion sur la
« croissance
malsaine »
4 octobre :
MSF Suisse
envisage d’avoir
des programmes
financés par MSF
Allemagne
22-24
novembre :
Réunion du CI de
MSF :
• Résolution sur
les conditions de
la réintégration
de l’ancienne
section grecque
• La croissance
des sièges de
MSF est sans
proportion avec
la croissance des

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

2003

2003

activités sur le
terrain
• Le Président
du CI est chargé
de créer un
groupe de travail
sur la future
gouvernance et
la croissance du
mouvement
• Ratification
de la proposition
de l’EXCOM sur la
DNDi
• Résolution
demandant à
MSF Hollande de
reconsidérer sa
position sur la
DNDi pour son
AG 2003
• Création
du Comité
consultatif
international
de soutien et
conseils à la
cellule de crise
Arjan Erkel de
MSF Suisse
Fin 2002 :
Début des activités
du desk de Tokyo

2003

2003

2003

1er trimestre :
MSF Italie insiste
pour clairement
séparer l’OCB de
MSF Belgique,
pour plus d’égalité
dans le groupe de
Bruxelles

2003

23-24 mai :
AG de MSF
Hollande :
• Employés du
siège autorisés
à rejoindre
l’association
• Groupe de travail
sur l’adhésion
du personnel
national à
l’association

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

• 2e vote
confirmant le
refus de MSF
Hollande de
contribuer
financièrement à
la DNDi
31 mai 1er juin :
AG de MSF
Espagne :
Motion des mini
AG demandant
à l’association
de « fournir les
outils et les
informations
nécessaires
pour rendre
la cooptation
du personnel
national plus
facile et efficace »
27-29 juin :
Réunion du CI de
MSF :
• L’exécutif
encouragé à
discuter et
diffuser les
résultats de la
mise en œuvre
des politiques de
MSF en matière
de contrôle
des maladies
infectieuses
• Accord de
MSF Hollande
pour allouer à la
Campagne d’accès
l’équivalent de
la contribution
proposée pour la
DNDi
Octobre :
MSF Espagne
choisie pour
partager
l’opérationnalité
de MSF Grèce

5 octobre :
AG extraordinaire
de MSF Hollande :
• Contestation de
la décision du CA
de se conformer
à la demande
du CI concernant
l’allocation des

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

fonds prévus pour
la DNDi
• Questionne
ment de la
légitimité du
CI à imposer un
compromis sur la
DNDi
• Motion
validant un an
de contribution
financière à la
DNDi
21-23
novembre :
Réunion du CI de
MSF :
• Rowan Gillies
et Marine
Buissonnière
sont élus
Président du CI
et Secrétaire
générale
internationale
• Accord sur le
transfert du BI
de Bruxelles à
Genève

2004

Janvier :
Crise
internationale
due aux
désaccords
profonds sur
la gestion des
efforts pour
libérer Arjan
Erkel
7 février :
Réunion
du Conseil
d’administration
du CI de MSF :
• Fin des
poursuites
judiciaires
de l’ancienne
section grecque

2004

Début 2004 :
Desk délocalisé à
New York

2004

2004

2004

2004

Janvier :
Mise en place de
la gouvernance
transitoire du
partenariat par
les CA et DG de
MSF Espagne et
de l’ancienne
section grecque

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

de MSF contre MSF
International ;
statut
d’observateur aux
réunions de MSF
International
• Groupe de
travail sur
les règles
d’organisation
du processus
décisionnel et des
responsabilités
dans la structure
du mouvement
11 avril :
Libération d’Arjan
Erkel
17 avril :
Le Conseil
d’administration
du CI de MSF :
Soutien à MSF
Espagne dans
le processus de
réintégration de
l’ancienne section
grecque
14 mai :
Lettre du
Président et du
DG de MSF Suisse
aux autorités
néerlandaises
acceptant de
rembourser la
moitié de la
rançon versée
pour la libération
d’Arjan Erkel
15 mai :
AG de MSF
France :
Engagement du
CA à remettre
en cause
« l’éventuelle
inertie des
Directeurs,
des chefs de
mission et des
responsables de
programmes »

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

sur l’intégration
du personnel
national
18 mai :
Réunion de
l’EXCOM et
du Conseil
d’administration
du CI de MSF :
• BI responsable
du suivi de la
relation avec le
gouvernement
néerlandais
• Envoi d’une
lettre au
gouvernement
néerlandais
révoquant
la lettre du
Président et du
DG de MSF Suisse
Mai :
AG de MSF
Belgique : Appel
à des mesures
pour encourager
l’accès du
personnel
national aux
postes de
coordination

Mai :
Protocole
d’accord entre
MSF Allemagne
et MSF Hollande
pour la mise en
place d’un desk
opérationnel à
Berlin

28 mai :
Article dans Le
Monde révélant
le versement
d’une rançon par
le gouvernement
néerlandais pour
la libération
d’Arjan Erkel et
sa demande de
remboursement
à MSF
4-5 juin :
AG de MSF
Suisse :
• CA poussé à la
démission pour
avoir soutenu la
lettre du 14 mai
au gouvernement
néerlandais

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP
24 juin :
Le Président
de MSF France
dans Le Monde :
« les accusations
de génocide
pour qualifier
la situation au
Darfour sont
déplacées »

25-27 juin :
Réunion du CI de
MSF :
• Adoption
du cadre de
réintégration
de l’ancienne
section grecque
de MSF
• Refus de la
démission du
Président du CI
et engagement
à soutenir ses
efforts pour
réduire les
tensions
• Résolutions sur
la gouvernance
et les
comportements
dans le
mouvement
• Déplore
la position
publique du
Président de MSF
France sur la
crise au Darfour,
sans aucun débat
interne préalable
26 juin :
CI
extraordinaire :
dissolution de
l’association MSF
International
de droit belge
et création
d’une nouvelle
entité MSF
International de
droit suisse

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

• Refus du
nouveau CA de
rembourser le
gouvernement
néerlandais

25-27 juin :
Ratification
du cadre de
réintégration
de l’ancienne
section grecque
de MSF par son
AG et celle de
MSF Espagne

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA
3 septembre :
Le CA de
l’ancienne
section
grecque décide
à l’unanimité
d’engager les
procédures
juridiques pour
adopter le
nom MSF, sa
traduction et le
logo international

13 septembre :
Le Monde : le
Président de MSF
France rejette
toute similarité
entre la situation
au Darfour et
le Génocide au
Rwanda en 1994.
23 septembre :
Début de la
procédure du
gouvernement
néerlandais
devant un
tribunal
commercial
suisse afin
d’obtenir le
remboursement
de la rançon
d’Arjan Erkel
24 septembre :
Délocalisation à
Rome (Italie)
d’une cellule
opérationnelle de
l’OCB approuvée
par le CA de MSF
Belgique
8-9 octobre :
Réunion
du Conseil
d’administration
du CI de MSF :
• L’équipe de
direction et
le comité de
pilotage suivront
l’affaire Erkel

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

• Aucune
section n’est
prête à affirmer
qu’un génocide
se déroule au
Darfour ; MSF
France affirme
qu’il n’y a pas de
génocide
• Suggestion du
Président du CI
d’organiser un
« processus de
Chantilly » en
parallèle « d’un
processus sur la
gouvernance »
22 octobre :
Le CA de MSF
Belgique décide
d’explorer la
possibilité
d’un bureau
délégué pour la
communication, le
recrutement et la
collecte de fonds
au Brésil
19-21
novembre :
Réunion du CI de
MSF :
• Revue des
politiques
des sections
opérationnelles
sur le personnel
national
• Recomman
dation :
Le personnel
national
qualifié doit
pouvoir occuper
des postes à
responsabilité
dans les équipes
de coordination
• Résolution
sur les soins de
santé reproductive et l’interruption de grossesse dans les
programmes MSF

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

2005

2005

• Prise en charge
par le mouvement
MSF des frais
du procès sur la
rançon d’Arjan
Erkel
• Décision
d’organiser
un nouveau
processus de
type Chantilly
• Décision de
réaliser un
audit après des
irrégularités
dans l’achat
par l’ancienne
section grecque
d’une base de
données de
collecte de fonds
et le contrôle
excessif du CA
sur l’exécutif
17 décembre :
Validation par
le CA de MSF
Belgique de la
création :
• CA de
l’OCB avec
représentation
égale de toutes
les sections
• Groupe DG7,
composé des DG
des 7 sections
pour assurer la
copropriété de la
direction de l’OCB

2005

Janvier :
Tensions au sein
du mouvement
MSF sur
l’utilisation de
l’excédent de
fonds alloués
collectés après
le tsunami de
décembre 2004
dans l’Océan
indien

2005

Janvier :
Ouverture par
MSF Australie de
l’unité de projet
délocalisée du
département
médical de MSF
France dédiée
au soutien aux
activités de
soins de santé
reproductive et
pédiatriques

2005

2005

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA
15 janvier :
Réunion du CA de
MSF Espagne :
Recommandation
de réintégrer
l’ancienne
section
grecque dans
le mouvement
international

9 février :
MSF Grèce est
officiellement
réintégrée dans
le mouvement
MSF comme
l’une de ses
19 associations
8 mars :
Le comité
de pilotage
international
sur l’affaire
Erkel décide de
communiquer
proactivement
avant l’audience
publique sur
la position de
MSF concernant
l’enlèvement

Mars :
MSF Hollande :
• Désaccord
sur le projet de
communication
sur l’affaire Arjan
Erkel
• Contestation
du rôle des
plateformes
internationales
dans le processus
décisionnel

2e trimestre :
Motions des
mini AG
demandant :
• Une
diversification
de l’origine du
personnel
• L’autonomi
sation du
personnel
national
8 avril :
Soutien du
CI au comité
de pilotage
international de
l’affaire Erkel
13 mai :
Le CA de MSF
Belgique examine

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

un état des
lieux soulignant
l’amélioration
de la gestion
administrative
et de
l’autonomisation
du personnel
national
4-5 juin :
L’AG de MSF
Hollande
approuve
les critères
d’adhésion à
l’association pour
le personnel
national
10-11 juin :
Vote de l’AG de
MSF Suisse :
• Partenariat
opérationnel avec
MSF Autriche
• Motion
demandant une
participation
active au
processus de La
Mancha
24-26 juin :
Réunion du CI de
MSF :
• Adoption des
décisions du
DG19 sur les
fonds liés au
tsunami
• « Le Président
du CI doit :
o Exercer une
profession
médicale ou
paramédicale
o Être un
membre élu
d’une section
de MSF »
• État des lieux
par l’EXCOM des
mécanismes pour
traiter les abus :
o Des efforts
mais encore

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

beaucoup à
faire
o Les
procédures
s’appliquent
à tout le
personnel MSF
de terrain
o Les
mécanismes
communs
doivent être
partagés par
les centres
opérationnels.
• Soutien à une
campagne de
communication
« Lâchez l’affaire
[Erkel] »
organisée par
MSF Suisse
avec l’aide du
Président du CI
et du BI
• Adoption des
modalités du
processus de La
Mancha
25 juin :
Transfert officiel
des actifs et
passifs entre les
associations MSF
International de
droit belge et de
droit suisse
28-29 juin :
Vote du CA de
MSF France
en faveur de
l’implication de
l’association dans
le processus de La
Mancha
Mi-2005 :
Lancement du
processus de La
Mancha
2 septembre :
Le CA de MSF
France charge
les représentants

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

de MSF ÉtatsUnis du volet
opérationnel
de la réunion
exécutif/
associatif
dédiée au plan
opérationnel.
22 octobre :
Réunion
du Conseil
d’administration
du CI de MSF :
• Groupe de
travail chargé
« d’améliorer la
gouvernance
de l’association
internationale
de MSF par une
révision des
statuts et des
règles internes »
• Règles de
participation à la
conférence de La
Mancha
26-27
novembre :
Réunion du CI de
MSF :
• Développement
de potentialités
supplémentaires
dans les pays
du Sud comme
l’Afrique du Sud
et le Brésil
• Définir une
politique de
collecte de
fonds d’urgence
différente pour
les petites
sections
partenaires
• Améliorer la
fourniture de
traitements ARV
au personnel
national
• Résolution
sur les
comportements
abusifs

26-27
novembre :
Le Président de
MSF Belgique
explique au CI
que la vocation
d’une section en
Afrique du Sud :
« ne serait pas
de collecter des
fonds mais bien
de donner une
voix à l’Afrique
et d’accélérer
le processus
pour avoir des
représentants
africains au sein
de MSF ».

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

2006

2006

• La Mancha :
o Débats à
organiser par
les sections
sur le terrain et
dans les sièges.
o Document
de référence
rédigé par le CI
sur le futur de
MSF après La
Mancha
• Premiers
comptes
consolidés
internationaux
audités (pour
2004)
Décembre :
Mise en place
du CA de l’OCB
composé de tous
les Présidents des
associations et
de six membres
cooptés

2006

2006

2006

Début 2006 :
MSF Hong Kong
réalise une étude
de marché en Chine

2006

Février :
Déclaration
commune des
Présidents
du Groupe
d’Amsterdam sur
les principes d’un
cadre permettant
d’assurer la
copropriété de
l’opérationnalité
8-10 mars :
Conférence de
La Mancha à
Luxembourg
17 mars :
Le CA de MSF
Belgique étudie :
l’ouverture d’une
entité en Afrique
du Sud

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA
8 avril :
Accord des CA
de MSF Espagne
et MSF Grèce sur
une structure pour
l’OCBA

12 mai :
Le CA de MSF
France valide la
création du GUPA
(Guichet unique
du pôle associatif)
et de son « site
[Internet] asso ».
24-25 juin :
Réunion du CI de
MSF :
• Nouveaux
délais à MSF
Grèce pour se
conformer aux
conditions de
réintégration
• Adoption de
l’Accord de La
Mancha
• Groupes de
travail pour la
mise en œuvre
des recomman
dations clés
19 juillet :
Christophe
Fournier élu
Président du CI
22 septembre :
Le CA de MSF
Hong Kong
discute de
l’ouverture
d’un bureau
à Guanzhou
(Chine)
25 septembre :
Le Conseil
d’administration
du CI établit un
nouveau profil
de poste pour
le Secrétaire
général
international

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

18 novembre :
Accord des 4 CA
et équipes de
direction de l’OCP
sur :
• Le partage de
« moments clés »
de l’année pour
[prendre des]
décisions sur
les orientations
opérationnelles
et les ressources
pour les
opérations
• Le Directeur
des opérations
nommé et évalué
par les 4 DG
Décembre :
• Création
du Centre
opérationnel
de Genève
(OCG) basé sur
le partenariat
privilégié avec
MSF Autriche,
approuvé par le
CA et le comité
exécutif de MSF
Suisse
• Création de
partenariats
secondaires
avec MSF ÉtatsUnis et MSF
Australie, inclus
informellement
dans l’OCG
2-3 décembre :
Réunion du CI de
MSF :
• Prise de
fonction de
Christophe
Fournier,
Président du CI
• Groupe
de travail
associatif sur la
gouvernance :
rôles et
responsabilités
des plateformes

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

associatives
et moyens
de gérer les
décisions noncontraignantes
prises par le CI
• Priorités dans
la mise en œuvre
de l’Accord de La
Mancha
• Réuni en AG,
le CI approuve
les statuts
révisés et une
première série de
règles internes
16 décembre :
L’AG
extraordinaire
de MSF Hollande
approuve la
création d’un CA
et d’une équipe
de direction de
l’OCA

2007

2007

2007

Première AG
informelle de MSF
Brésil

13 janvier :
Réalisation de
la dernière
condition à la
réintégration de
MSF Grèce dans
le mouvement :
débat international (à Athènes)
sur la « crise du
Kosovo » de 1999
qui a conduit à
l’exclusion de MSF
Grèce
19-20 janvier :
Réunion du CA de
l’OCB :
• MSF Italie
demande une plus
grande délégation
de pouvoir aux
sections dans

2007

2007

Janvier :
Mise en place
d’une cellule
opérationnelle de
l’OCA à Toronto

2007

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

le processus
décisionnel de
l’OCB
• Lancement de
la révision de la
convention de
l’OCB
• Vote unanime
en faveur de
la création
d’une entité en
Afrique du Sud et
nomination d’un
CA temporaire
2 février :
Le CA de MSF
Suisse approuve :
• Un bureau de
représentation en
Turquie
• Un travail de
recherche sur
l’ouverture d’une
entité au Mexique
20-21 mars :
Réunion
du Conseil
d’administration
du CI et de
l’EXCOM :
• Groupe de
travail chargé
d’établir un
plan triennal de
contrôle de la
croissance et de
redistribution
• Trois nouvelles
entités
potentielles :
Turquie,
Afrique du Sud
et l’initiative
africaine
• Motifs et
critères de
création et de
gestion dans le
mouvement de
nouvelles entités
non basées sur le
modèle « section
opérationnelles/
sections
partenaires »

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

31 mars :
Le CA de MSF
Hong Kong donne
au personnel
national chinois
droit d’adhérer à
l’association
14 avril :
Le CA de MSF
Espagne approuve
l’accord exécutif
créant le Centre
opérationnel
BarceloneAthènes (OCBA)
2nd semestre :
Débat des CA
nationaux et
de l’OCB sur
une possible
« séparation
fonctionnelle »
entre MSF
Belgique et les
instances de l’OCB
23-24 juin :
Réunion du CI :
• Recomman
dations
du Conseil
d’administration
du CI et de
l’EXCOM sur la
croissance
• Initiative
africaine :
o Clarifier ses
objectifs
o Ne pas
utiliser le nom
de MSF
o OCA doit
trouver une
façon de
relier cette
initiative à leur
association
• Le groupe de
travail du Conseil
d’administration
du CI et
de l’EXDIR
(plateforme
des directeurs

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

généraux) chargé
de développer
une architecture
financière
internationale et
un partage plus
équitable des
ressources
• Adoption des
recommandations
et des
observations
du « Rapport
sur l’accès
du personnel
national à la vie
associative »
Juillet :
MSF Hong
Kong ouvre une
« antenne » à
Guangzhou en
Chine
7-8 juillet :
Le Conseil et
l’équipe de
direction de
l’OCA décident de
réviser le modèle
de l’OCA afin de
supprimer les
tensions.
Septembre :
Christopher
Stokes prend
ses fonctions
de Secrétaire
général
international

28-29
septembre :
• L’équipe de
direction de
l’OCA informe le
Conseil de l’OCA
qu’ils ne sont
plus en mesure
de continuer
à travailler
ensemble
• Processus
d’élaboration
d’une vision
commune
• MSF RoyaumeUni autorisé à
ouvrir un bureau
en Irlande
5 octobre :
Le CA de MSF

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA
RoyaumeUni décide
de parrainer
l’Initiative
africaine

19 octobre :
Première
discussion entre
MSF Suisse et
MSF Autriche
sur le plan
opérationnel de
l’OCG 2008-2011
Novembre :
Retrait de la DG
de MSF Canada
de l’équipe de
direction de l’OCA
pour se protéger
du « contexte
malsain »
d’une équipe
de direction
« dysfonctionnelle
et énergivore ».
16 novembre :
Réunion conjointe
des CA de l’OCP :
• Adoption
de l’accord de
partenariat de
l’OCP
• Définition
des grandes
orientations
opérationnelles
et stratégiques
pour le plan
opérationnel
annuel et le
budget
Novembre /
décembre :
Crise interne à
MSF France :
• Démission du DG
et de la Directrice
des opérations
• Démission
annoncée du
Président à la fin
de son mandat en
juin 2008

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

2008

2008

1-2 décembre :
Réunion du CI :
• Résolution
sur la santé
reproductive et
l’interruption de
grossesse mal
appliquée dans
les programmes
• « Cadre pour
la gestion de
la croissance
du mouvement
MSF »
• Principe
d’un plafond
de croissance
partagé fixé
à 8 % par an
en moyenne
sur quatre ans
au niveau des
sections
• Moratoire
temporaire sur
les initiatives
d’ouverture de
nouvelles entités
et gel temporaire
de tout
développement
significatif des
nouvelles entités
existante jusqu’en
juin 2008

2008

2008

2008

14-15 mars :
Réunion du CA de
l’OCB :
• Rassemblement
associatif de
l’OCB (OCB
Gathering) ouvert
aux membres
de toutes les
associations
• Droit de vote
restreint à
certains membres

2008

Janvier :
Retour de la DG
de MSF Canada
dans l’équipe
de direction de
l’OCA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

18 mars :
Démissions de :
• Anneli Erikson
de la Viceprésidence du CI
• Christopher
Stokes de
son poste de
Secrétaire
général
international
Mai :
Kris Torgeson
prend ses
fonctions de
Secrétaire
générale
internationale
16 mai :
L’AG de MSF
Suisse vote
en faveur de
la création du
Congrès de l’OCG
28-29 juin :
Réunion du CI :
• Reinhard
Dorflinger élu
Vice-président
du CI
• Adoption de
la plupart des
recomman
dations du
groupe de travail
associatif/
exécutif sur
les nouvelles
entités
• MSF Afrique
du Sud, MSF
Brésil et Émirats
Arabes Unis
(EAU) deviennent
des bureaux
satellites du
mouvement MSF
• Le statut de
bureau satellite
est refusé à MSF
Inde, Kenya,
Mexique et
Turquie
• Gel des entités

Juin :
Adoption de
la nouvelle
structure de l’OCB
par les Assemblées
générales des
associations

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

en Argentine,
Irlande et en
République
Tchèque
• Engagement
du CI à lancer :
o Un groupe de
réflexion pour
travailler sur le
développement
associatif de
MSF
o Une
réflexion sur la
gouvernance
internationale
de MSF
o Un processus
de revue des
19 sections
11 septembre :
Manifeste du
Conseil de l’OCA
sur les « valeurs
et la culture de
l’OCA »
7-8 novembre :
Premier
rassemblement
associatif de
l’OCB
28-30
novembre :
Réunion du CI :
• Nouveau
groupe de
travail sur la
gouvernance
• Expérience
médicale
requise pour les
Présidents des
associations MSF
• Ouverture
aux membres
associatifs
de certaines
sessions des
réunions du CI
incluse dans les
règles internes de
MSF International
• Groupe
de réflexion
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2009

2009

associative sur
o La définition
d’une « adhésion
qui ait du sens »
o L’implication
possible des
nouvelles
initiatives
associatives
dans la vie
associative du
mouvement
o L’idée d’une
adhésion
internationale

2009

29 février :
Réunion
du Conseil
d’administration
du CI et de
l’EXCOM :
Un groupe de
travail est chargé
de :
• Renforcer les
plateformes de
gouvernances
existantes
• Proposer de
nouveaux
modèles de gouvernance exécutive et associative pour MSF

2009

2009

2009

Avril :
Motion des débats
associatifs sur
le terrain (Field
Associative
Debates -FADs)
en Inde :
Demande aux
sections et
aux centres
opérationnels
d’encourager le
développement
du Trust MSF
India pour qu’il
devienne un
membre actif du
mouvement d’ici
les FADs 2010.

Mouvement
international de MSF

Groupe de Paris/
OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

Groupe de Genève/
OCG

Groupe d’Amsterdam/
OCA

22 mai :
Première AG
officielle de MSF
Afrique du Sud
26 juin :
Réunion du CI :
• Revue des
19 sections
• Création de
trois comités
permanents :
médical, financier
et associatif
• Proposition de
nouveaux termes
de références
pour le CI et son
CA
• Groupe de
travail sur
un modèle
associatif
et exécutif
alternatif pour le
mouvement MSF
• L’Initiative
africaine doit
présenter des
objectifs plus
clairs
23 septembre :
Réunion de
lancement de la
réforme de la
gouvernance :
• Le Conseil
d’administration
du CI, l’EXCOM
et les Directeurs
des opérations
(RIOD) définiront
les critères et
les objectifs du
processus
• Proposition de
créer une « AG
internationale »
(AGI) et un « CA
international »
(International
Board - IB)
1er décembre :
Le RIOD présente
les grands

Septembre :
Étude recomman
dant de ne pas
ouvrir de bureau
MSF en Chine

Décembre :
« Initiative
africaine » :
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principes
opérationnels à
aborder par toute
nouvelle structure
de gouvernance.

20 janvier :
Le Conseil
d’administration
du CI autorise le
lancement d’un
test de collecte
de fonds au
Mexique
11-12 mars :
Conférence de
Castelldefels sur
la réforme de la

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

• Renomméee MSF
Afrique de l’Est
• Création de
l’association
soutenue par MSF
Royaume-Uni
• Hébergée par
l’OCBA au bureau
de Nairobi
• Financièrement
soutenue par le
CI

11-13
décembre :
Réunion du CI :
• Unni
Karunakara élu
Président du CI
de MSF
• Résolution
cadrant le
processus de
réforme de la
gouvernance
• Statut de
bureau satellite
refusé aux
bureaux MSF
en Argentine,
République
tchèque, Irlande
et Mexique
• MSF Afrique du
Sud devient un
bureau délégué

2010

Groupe d’Amsterdam/
OCA

2010

2010

8-9 janvier :
MSF Afrique du
Sud obtient :
• Un siège
d’observateur au
CA de l’OCB
• Le droit de
vote pour ses
membres au
rassemblement
associatif de
l’OCB

2010

2010

2010
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gouvernance de
MSF
12 mars :
L’EXCOM
adopte l’accord
opérationnel
entre les centres
opérationnels
rédigé pendant
la conférence de
Castelldefels
Mars :
FAD en Inde :
Motion
demandant
aux « AG des
OC [centres
opérationnels]
de soutenir la
création d’une
association
régionale en
Inde »
25-27 juin :
Réunion du CI :
• Unni
Karunakara prend
ses fonctions
de Président
du Conseil
international
• Création de
protocoles
d’accord pour
plusieurs
nouvelles entités
candidates au
statut de bureau
satellite
• Révision des
statuts de MSF
international
pour les mettre
en accord avec
les suites de la
réforme
• Critères
d’adhésion
des membres
individuels à
l’association
à l’échelle du
mouvement
(MWA) et
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modalités de
représentation à
l’AGI
28 juin :
Réunion du
Conseil de l’OCA :
• Comment
adapter la
structure du
conseil pour le
prochain plan
stratégique ?
• MSF Hollande :
problème
organisationnel
et juridique car
le Conseil de
l’OCA ne rend
de comptes à
personne
• Bureau et
stratégie pour le
Trust MSF Inde
à développer par
MSF Hollande
10-12
décembre :
Réunion du CI :
• Recomman
dation à la future
AGI d’accepter
MSF Afrique
de l’Est comme
membre institutionnel de MSF
international
• Inscrire
MWA dans les
statuts de MSF
international en
tant que groupe
de membres
individuels avec
deux sièges à
l’AGI
13-14 décembre :
L’association
MSF Afrique de
l’Est bénéficie
d’un siège sans
droit de vote au
conseil de l’OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

Mouvement
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2011

Groupe de Paris/
OCP

2011

Création d’un
portail web
associatif
commun pour
l’ensemble de
l’OCP

Groupe de Bruxelles/
OCB

2011

Groupe de Genève/
OCG

2011

Groupe d’Amsterdam/
OCA

Groupe de BarceloneAthènes/OCBA

2011

2011

23 janvier :
Le Conseil
d’administration
de MSF Espagne
soutient la
création d’une
association MSF
pour l’Amérique
latine basée en
Argentine
17 février :
Réunion
du Conseil
d’administration
du CI :
La Directrice
juridique de MSF
et les présidents
des sections
opérationnelles
s’inquiètent :
• De l’absence
d’expression de
la centralité
des opérations
dans le projet de
statuts
• Des critères
d’inclusion
des nouvelles
associations dans
l’AGI

Février :
Projet de
relocaliser
la cellule
opérationnelle de
Toronto :
• Recommandé
par la plateforme
des opérations de
l’OCA
• Refusé par
les DG de MSF
Royaume-Uni et
MSF Canada

10 mars :
Réunion
du Conseil
d’administration
du CI :
Remise en
question des
deux sièges de la
MWA pour l’AGI
par MSF France et
MSF Belgique
8-9 avril :
Le Conseil de
l’OCA remet en
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question la relocalisation de la
cellule opérationnelle de Toronto

24-26 juin :
Réunion du CI :
• Approbation à
l’unanimité des
nouveaux statuts
de l’association
« Médecins
Sans Frontières
International »
• Adoption des
recommandations
de l’EXDIR et du
CA du CI sur la
gouvernance
exécutive
qui incluent
un nouveau
Comité exécutif
responsable
devant l’IB
• Inquiétude sur
l’accord entre
les centres
opérationnels
n’étant plus
un objectif
et demande à
l’EXCOM d’une
proposition pour
avancer
2nd semestre :
Droit de vote au
rassemblement
associatif de
l’OCB pour tous
les membres des
sept associations
8 août :
MSF Canada se
retire de toutes
les plateformes
exécutives de
l’OCA
1er octobre :
MSF Canada
se retire du
partenariat
privilégié avec
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l’OCA mais
maintient sa
participation
et sa contribution

Novembre :
Adoption de
la 11e version
du protocole
d’accord de l’OCP
qui en définit
la gouvernance
exécutive et
associative :
• Un comité de
groupe composé
de trois membres
de chaque CA est
chargé de voter
les plans annuels
et stratégiques,
le budget et
d’assurer le suivi
de l’évolution du
groupe
• La plateforme
des quatre
DG gérera la
gouvernance
exécutive du
groupe
16-18
décembre :
Première AG
internationale
(AGI) de MSF
(40 ans de
MSF) :
• Les
associations de
MSF Brésil, MSF
Afrique de l’Est,
MSF Amérique
Latine et MSF
Afrique du
Sud deviennent
membres
institutionnels
de MSF
International.
• Élection des
membres du
nouveau Conseil
d’administration
international
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