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AUX: Commissaires internationales et Commissaires internationaux des la Région Européenne du  
         Scoutisme (OMMS) et de la Région Europe de l’AMGE 
 
24 octobre 2011 
 
Chères amies, chers amis, 
 

Elections au Conseil consultatif pour la jeunesse du Conseil de l’Europe 
 
Comme vous le savez peut-être, des élections au Conseil consultatif pour la jeunesse du Conseil de 
l'Europe auront lieu lors de la prochaine séance du Conseil des membres du Forum européen de la 
jeunesse du 18 au 19 novembre 2011 à Braga, Portugal. Le Conseil consultatif pour la jeunesse est 
composé de 30 représentants des ONG de la jeunesse qui offrent leurs conseils et avis sur les activités du 
secteur de la jeunesse du Conseil de l’Europe. Avec les représentants gouvernementaux chargés des 
questions de la jeunesse de chaque État membre du Conseil de l’Europe, ils développent les priorités pour 
le secteur de la jeunesse ainsi que des recommandations sur les priorités et futurs programmes. 
 
Les Régions Européennes ont nommés les candidatures suivantes pour représenter l'AMGE et l'OMMS à 
ces élections : 
 

• Alexandru ‘Sandu’ COICA (Asociatia Nationala A Scoutilor Din Moldovo, République de 
Moldova), pour l’OMMS 

• Ilaria Esposito (Corpo Nazionale Giovani Esploratori éd Esploratrici Italiani, Italie), pour l’AMGE 
 

Les deux candidats présentés ont de l’expérience dans la représentation du Guidisme et du Scoutisme à 
l'extérieur et ont déjà participé à des activités du Conseil de l'Europe. Ils se sont engagés à promouvoir le 
rôle du Guidisme et du Scoutisme pour améliorer le développement de la politique de la jeunesse au niveau 
européen ; leur élection au Conseil consultatif appuiera les relations extérieures et le travail de plaidoyer de 
l'AMGE et l'OMMS dans les Régions européennes. OMMS a décidé de nommer un jeune représentant de la 
Région Eurasie afin de mettre en action la priorité du Plan régional «Partenariats avec les autres régions», 
ainsi que de tenir compte que le Conseil de l’Europe couvre les deux régions, Europe et Eurasie. 

 
Nous serions donc reconnaissants d’informer le représentant de votre association auprès du Conseil 
national de la jeunesse de votre pays de ces nominations ; merci également d’utiliser tous les réseaux et 
liens que votre OM ou OSN pourrait avoir avec votre Conseil national de la jeunesse pour soutenir les 
candidatures de Alexandru et Ilaria. 

 
Si vous avez des questions concernant ces élections ou sur les  relations extérieures de l'AMGE et de 
l'OMMS au niveau européen, n'hésitez pas à contacter les membres responsables des Comités européens 
de l’OMMS et de l’AMGE Christos Hatzidiamandis (chatzidiamandis@scout.org), Henrik Söderman 
(hsoderman@scout.org) et Eri Papadopoulou (eri@europe.wagggsworld.org). Tout soutien que vous pouvez 
donner serait très apprécié. 

 
Avec nos salutations Scoutes et Guides, 
 
 
 
 
 
 
Lara Tonna       Craig Turpie 
Présidente       Président 
Comité Europe AMGE     Comité Européen du Scoutisme (OMMS) 

 


