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Nouvelle structure du Bureau Mondial du Scoutisme 
 
 
Chers Frères et Sœurs Scouts, 
 
Introduction 
Lors de sa réunion à Buenos Aires, du 21 au 23 septembre 2013, le Comité Mondial du Scoutisme 
(CMS) a pris la décision d’accepter un plan du Secrétaire Général de l’OMMS, Scott Teare, de 
moderniser la structure du Bureau Mondial du Scoutisme (BMS). Le but principal de ce plan vise à 
offrir un meilleur service aux Organisations Scoutes Nationales (OSNs) et de soutenir au mieux le 
nombre croissant de membres de l’OMMS. 
 
Le CMS a décidé de demander à toutes les OSNs d’endosser ce plan par vote par correspondance. 
 
Arrière-plan et processus 
Le BMS agit en tant que secrétariat de l’OMMS et donne son soutien aux OSNs avec pour but final 
de livrer un meilleur Scoutisme pour plus de jeunes. A l’heure actuelle, le BMS fonctionne avec un 
total de huit bureaux – trois bureaux en Europe (le Bureau Central à Genève, le Bureau Régional 
Européen du Scoutisme à Genève et une unité satellite du Bureau de la Région Européenne du 
Scoutisme à Bruxelles) et un Bureau Régional du Scoutisme dans chacune des autres cinq régions : 
au Caire, à Kiev, à Manille, à Nairobi et à Panama City. 
 
La société, la technologie, les systèmes de communication et le Scoutisme lui-même ayant changé 
au fil des années, le Bureau Central du BMS n’est plus perçu comme offrant un « rapport qualité / 
prix » suffisant. Ceci a conduit à de nombreuses discussions concernant le rôle du Bureau Central 
et de sa structure, y compris sa localisation. 
 
Suite aux résolutions de la Conférence Mondiale du Scoutisme en 2008 et 2011, un temps 
considérable a été investi dans l’étude de nouvelles approches pour moderniser et améliorer le BMS 
dans son ensemble. Plusieurs séries de consultations ont été menées avec les OSNs et le CMS a 
étudié plusieurs options destinées à améliorer la qualité des services offerts aux OSNs par le BMS, 
avec un meilleur rapport « qualité/prix ». 
 
Lors de sa réunion à Jakarta en mars 2013, le CMS a approuvé une liste de 7 villes pour 
l’emplacement futur du Bureau Central du BMS. Le CMS a décidé qu’une société externe devait être 
mandatée pour réduire cette liste de 7 villes à une, et il a été donné au Secrétaire Général plein 
pouvoir pour prendre la décision finale, sur la base des recommandations faites par cette société 
spécialisée.  
 
Le CMS a revu le processus de prise de décision et admet que la façon dont il a procédé était loin 
d’être idéale. Ce que le CMS considérait comme une décision essentiellement d’ordre opérationnel 
a été vue, par un nombre relativement important d’OSNs, comme une question de nature 
hautement politique, et de ce fait qu’elles devaient être elles aussi impliquées, tout 
particulièrement si cette décision devait entrainer un changement au niveau du siège social de 
l’OMMS.   
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Le CMS a, de ce fait, passé en revue le processus ainsi que le fond de la question, lors de sa 
réunion à Buenos Aires en septembre 2013, et les nombreux avis et suggestions exprimés par les 
OSNs et les régions ont été tous pris en compte. 
 
Le Secrétaire Général a aussi rappelé au CMS que deux consultations avaient été faites avec le 
personnel du Bureau Central du BMS et que les réponses à ces deux consultations avaient été elles 
aussi prises en compte. 
 
Il en résulte que le CMS a convenu d’une nouvelle solution, qui selon lui servira mieux le 
Mouvement et répondra aussi aux préoccupations des OSNs concernant le processus de prise de 
décision.  
 
Une nouvelle structure pour le Bureau Mondial du Scoutisme 
La proposition du Secrétaire Général pour une approche plus globale au niveau opérationnel pour le 
BMS, comprenant les éléments ci-après, a été approuvée par le CMS: 
 
• Le Secrétaire Général mettra en place une structure plus décentralisée, passant d’un seul 

Bureau Central à une structure qui comprend tous les bureaux du BMS. Un réseau global sera 
créé avec une infrastructure virtuelle, apte à répondre aux demandes croissantes de la 
population Scoute ;   

 
• Un bureau supplémentaire du BMS sera créé à Kuala Lumpur, qui servira de centre de services 

partagés pour l’OMMS et qui sera responsable d’un certain nombre de tâches actuellement 
remplies par le Bureau Central du BMS ; 

 
• Le BMS gardera son siège social à Genève, même si les locaux du Bureau Central à Genève 

(5 rue du Pré-Jérôme) seront toutefois fermés. 
 
Cette nouvelle structure engendrera une allocation dynamique au niveau des fonctions du BMS et 
du personnel, afin de répondre à l’évolution des besoins et opportunités. Cette allocation sera la 
responsabilité du Secrétaire Général, en collaboration avec son Senior Management Team. 
 
Le Secrétaire Général et son équipe utiliseront tous les lieux où le BMS a des bureaux, comme 
points d’attache pour les réunions avec le personnel, le CMS, les OSNs, les groupes de volontaires 
et les partenaires externes, en fonction des circonstances particulières. Il est envisagé qu’au moins 
un membre du Senior Management Team et un nombre approprié de collaborateurs soient toujours 
localisés à Genève (toutefois pas au 5 rue du Pré-Jérôme) et qu’une part de leurs responsabilités 
soit liée avec les activités du siège social à Genève du BMS. 
 
En se libérant d’une organisation datant des 19ème et 20ème siècles, l’OMMS pourra se présenter 
comme une véritable « organisation mondiale » opérant avec habileté et réagissant avec rapidité 
aux exigences des OSNs membres et aux attentes grandissantes de la jeunesse scoute. Cette 
approche renforcera l’unité au sein du Mouvement, ceci avec une réduction considérable des 
coûts – libérant alors des ressources pour un meilleur service aux OSNs. 
 
Procédure de prise de décision 
Lors de sa réunion à Buenos Aires du 21 au 23 septembre 2013, le CMS a décidé par consensus 
d’adopter cette nouvelle structure pour le BMS. 
 
Le CMS a aussi décidé par consensus de demander aux OSNs d’endosser sa décision par vote par 
correspondance au cours du mois d’octobre 2013. Le CMS recommande à tous les OSNs de 
soutenir cette décision et de prendre avantage des nouvelles possibilités qui leur seront données. 
En développant et en améliorant nos bureaux et nos systèmes de manière continue, nous serons 
en mesure d’offrir un meilleur Scoutisme pour plus de jeunes : notre but final. 
 
Le CMS a minutieusement analysé les préoccupations exprimées par une partie de nos membres au 
sujet de Kuala Lumpur comme une des villes pressenties pour le BMS. Avant la réunion du BMS, le 
Secrétaire Général s’est rendu en Malaisie pour une visite de vérification diligente, afin d’enquêter 
sur les préoccupations qui avaient été soulevées. Les rapports obtenus des autorités les plus 
élevées, au niveau gouvernemental et non gouvernemental, ont confirmé que Kuala Lumpur est 
une ville tout à fait appropriée pour une Organisation Internationale Non Gouvernementale telle 
que l’OMMS. 
 
Le CMS tient à remercier le personnel du Bureau Central du BMS et exprime à nouveau sa 
confiance en ses cadres supérieurs. Depuis sa nomination en tant que Chief Operating Officer, 
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Aidan Jones a aidé le CMS à concrétiser son désir de modernisation de l’organisation du BMS. Suite 
à l’arrivée de Scott Teare en tant que Secrétaire Général de l’OMMS en janvier 2013, cette mise en 
route s’est accélérée et Scott a placé ce projet de modernisation « en tête de liste » de son ordre 
du jour. En agissant de la sorte, Scott démontre qu’en tant que décisionnaire, il est déterminé à 
diriger une équipe dynamique qui soutiendra les OSNs et qui est prêt à répondre aux besoins 
grandissants de la jeunesse scoute mondiale. 
 
Approbation de la décision du CMS par les OSNs 
Le formulaire de vote par correspondance, joint à la présente, donne la possibilité aux OSNs 
d’appuyer ou non la décision du CMS. Merci de retourner ce formulaire au BMS, dûment signé par 
un représentant officiel de votre OSN, au plus tard le vendredi 25 octobre 2013. Dans le même 
esprit de consensus que celui qui a prévalu lors de la réunion du CMS à Buenos Aires, si aucune 
réponse n’a été reçue à cette date, le CMS en conclura que votre OSN n’est pas opposée à sa 
décision. 
 
Bien à vous dans le Scoutisme,  
 
 
 
 
 
Simon Rhee 
Président, Comité Mondial du Scoutisme 
 
 
Pour, et pour le compte des Membres du CMS et Jeunes Conseillers au CMS: 
• Wahid Labidi, Vice-Président  • Felipe de Paulo 
• John May, Vice-Président  • Esben Holager 
• Karin Ahlbäck  • Sarah Rita Kattan** 
• Abdullah Alfahad*  • Vemund Ovesen 
• Marcel Blaguet*  • Doina Postica 
• João-Armando Gonçalves 
• Erik Khoo 
• Mari Nakano 
• John Neysmith 
• Dan Ownby 
• Oscar Palmquist 
• Scott Teare, Secrétaire Général 
• Olivier Dunant, Tresorier 
• Gilbert Mussumba, Président, Région Afrique** 
• Youssef Mahmoud Khaddage, Président, Région Arabe ** 
• Shou-Po Chao, Président, Région Asie-Pacifique 
• Bagrat Yesayan, Président, Région Eurasie 
• Andrea Demarmels, Président, Région Européen 
• Leonardo Morales Morales, Président, Région Interamericain 
• Lars Kolind, Membre du Board, Fondation du Scoutisme Mondial 
 
* absent lors de la réunion; procuration donnée à un autre membre du CMS 
** absent lors de la réunion; accord reçu suite à la réunion 
 
Note: La présente circulaire est publiée en français et en anglais. Les traductions en arabe, 
espagnol et russe seront publiées dès que possible par les bureaux régionaux concernés. 
 



- 4 - 

COMITE MONDIAL DU SCOUTISME 
 
 

NOUVELLE STRUCTURE DU BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME 
 
 

BULLETIN DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 
Seule l’Organisation Scoute Nationale reconnue dans chaque pays membre est apte 
à voter. 
 
Nom de l’Organisation Membre (Organisation Scoute Nationale) 
___________________________________________________________________ 
 
Pays: 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nous endossons/n’endossons pas (supprimer la mention inutile) la décision du 
Comité Mondial du Scoutisme concernant la nouvelle structure du Bureau Mondial du 
scoutisme, telle que décrite dans la Circulaire N° 23/2013. 
 
Des commentaires supplémentaires peuvent être mentionnés ci-dessous ou en 
pièce(s) jointe(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom – SVP en lettres majuscules: ________________________________________ 
 
Fonction au sein de l’Organisation Membre : ________________________________ 
 
Date: ______________________ Signature: _____________________________ 
 
 
 
Merci de soumettre le bulletin de vote au Bureau Mondial du Scoutisme au plus tard 
le 25 octobre 2013. 
 
Les bulletins de vote peuvent être envoyés par e-mail à: ajones@scout.org 
 
ou par courrier postal à:  
 

Aidan Jones 
Chief Operating Officer 
Bureau Mondial du Scoutisme  
Case postale 91  
1211 Genève 4 Plainpalais  
Suisse  


