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Appel à l’action : 2014 – Une Europe de possibilités 

 

Chères amies, chers amis, 

Faisant suite aux consultations qui ont été menées en 2013 pour répondre à la résolution 13 approuvée 
lors de la 21ème Conférence Européenne du Scoutisme à Berlin, le Comité Européen du Scoutisme et le 
Bureau Régional Européen voudraient vous présenter le document « Une Europe de possibilités ». Ce 
document contient la vision du Scoutisme sur l’Europe que nous voulons : une Europe de possibilités pour 
tous les jeunes. 

Cette vision repose sur les principes de l’intégration européenne et met l’accent sur les obligations du 
Scoutisme à soutenir les valeurs européennes communes de liberté, de démocratie, de règles de droit, de 
respect des droits de l’homme, de tolérance, de diversité, de solidarité, de justice et de tradition de l’État 
— providence.  

Tout au long de l’année qui vient tout juste de commencer, nombreuses seront les occasions de travailler 
avec nos Scouts sur l’éducation civique pour contribuer à en faire de meilleurs citoyens. Du 22 au 25 mai, 
tous les citoyens européens de l’Union européenne seront appelés à élire leur nouveau Parlement 
européen. Dans l’attente de ces élections du Parlement européen de 2014, il convient de nous rappeler 
que la participation civique et l’éducation à la citoyenneté sont au centre de notre message du Scoutisme, 
non seulement dans l’Union européenne, mais dans l’ensemble de notre Région. 

La vision du Scoutisme que nous avons élaborée grâce à vos contributions englobe les questions les plus 
importantes pour le Scoutisme en Europe, et suggère comment la situation peut être changée. En partant 
de l’autonomisation des jeunes, à la promotion de la diversité et de l’inclusion sociale, à la suppression 
des obstacles qui empêchent le Scoutisme d’investir dans les jeunes, ce document développe les 
questions les plus importantes pour le Scoutisme qui devraient être traitées à l’avenir.  

Avec « Une Europe de possibilités », LoveYouthFuture, the League of Young Voters et la campagne Vote 
Volunteering Vision, nous espérons vous fournir un soutien pour vous encourager à vous engager avec 
vos Scouts sur ces thèmes et au-delà. Ces thèmes sont suffisamment larges pour couvrir l’ensemble de 
la Région et pas seulement l’Union européenne. 

Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter Letizia Gambini, Directrice des Relations extérieures et 
du financement (lgambini@scout.org — +32 2 534 33 15). 

Sincères salutations, 

 
David McKee 
Directeur régional 
Région Européenne de l’OMMS 



 

 

Une Europe de possibilités 

La vision du Scoutisme pour l’Europe future  
Le Scoutisme en Europe est un mouvement en croissance qui compte plus de 1,7 million de personnes, 
qui sont engagées en tant que citoyens actifs dans leur communauté locale en vue de créer « un monde 
meilleur ». Le Scoutisme est un mouvement de jeunesse fondé sur l’éducation non formelle, qui 
fonctionne avec et pour les jeunes à travers l’éducation non formelle et le volontariat en vue de 
développer les compétences et les valeurs nécessaires pour promouvoir l’autonomisation des jeunes, 
l’inclusion sociale et la citoyenneté active. 

L’Europe est confrontée à une période historique de défis et de décisions. Dans le contexte actuel de la 
crise économique, l’histoire commune de l’Europe, et la responsabilité qui lui incombe pour assurer la 
démocratie, la solidarité et la justice sociale risque d’être oubliée. La prise de décisions en temps de crise 
n’apporte qu’un plan d’action à court terme, sans montrer une vision future de la manière dont l’Europe, 
et l’UE, peut se développer en tant que communauté de citoyens européens.  

La vision du Scoutisme pour l’Europe repose sur les principes de l’intégration européenne. L’idée de 
l’Europe que nous voulons prône les valeurs communes de liberté, de démocratie, de règles de droit, de 
respect des droits de l’homme, de tolérance, de diversité, de solidarité, de justice et de tradition de 
l’État-providence. Dans l’attente des élections du Parlement européen de 2014, nous encourageons 
vivement l’Union européenne et les décideurs politiques à nous rejoindre pour que nous puissions œuvrer 
ensemble afin d’assurer que cette Europe soit une Europe de possibilités pour tous les jeunes. 

La possibilité d’autonomiser les citoyens européens 

Le Scoutisme, en tant que mouvement éducatif, s’est engagé à promouvoir la citoyenneté active et la 
participation aux activités communautaires. Les éléments de la citoyenneté européenne qui définissent le 
Scoutisme sont la solidarité, la coopération, l’éducation à la paix et le dialogue interculturel. En particulier 
en temps de crise, une démocratie durable dépend de la participation dans les processus démocratiques 
de prise de décisions. Pour cela, nous sommes convaincus que les jeunes doivent être associés 
davantage aux discussions sur l’avenir des nos sociétés du niveau local au niveau européen, qu’ils 
doivent être pleinement impliqués dans le processus de prise de décision et la représentation politique.  

La possibilité de reconnaître l’acquisition de compétences pour la vie grâce au 
bénévolat  

Investir dans le Scoutisme signifie également investir dans les compétences que les jeunes peuvent 
acquérir pour la vie, notamment et pas uniquement, le leadership, le travail d’équipe et la gestion de 
projet. Un ensemble complet de cadres nationaux de qualifications nationales et un cadre européen de 
qualifications qui reconnaissent les compétences pour la vie acquises grâce au bénévolat et à l’éducation 
non formelle favoriseraient l’accès à l’emploi chez les jeunes et faciliteraient le passage de l’éducation à 
l’emploi. 

La possibilité de partenariats mondiaux pour le développement  

Les défis du 21ème siècle ne peuvent être relevés sans l’implication et l’engagement des jeunes 
générations pour promouvoir l’équité dans le monde, au nom de la justice, de la solidarité et de la paix à 
travers les régions et les générations. Pour y parvenir, l’UE et toute l’Europe doivent encourager une plus 
grande implication des organisations de jeunesse, tous types confondus, pour former des partenariats 
mondiaux de jeunes, durables et persistants. Une solide dimension de la jeunesse doit être ajoutée au 
service européen pour l’action extérieure et aux projets soutenus par les agences nationales de 
développement. 

La possibilité de promouvoir la diversité et l’inclusion sociale  

L’accès aux droits des jeunes, tels que l’éducation de qualité et l’emploi, les services sociaux, le logement 
et la participation dans les processus de prise de décisions, doit être garanti pour tous les jeunes, 
indépendamment de leurs origines. Le succès de meilleures politiques d’inclusion sociale réside dans la 
coopération et la synergie entre la législation et la communauté. Le Scoutisme est un mouvement ouvert 
à tous, qui centre son travail sur la promotion de l’inclusion sociale et de l’intégration. Un changement est 
nécessaire au sein de l’UE, tout comme une politique européenne plus large en matière d’intégration, qui 
présente la richesse de la mixité des cultures, de la société et ses atouts pour le développement 
économique. Les valeurs communes, telles que la dignité, l’égalité et la défense des droits de l’homme, 
doivent être replacées au centre de l’agenda politique européen. Il conviendrait également de reconnaître 
la contribution essentielle que les organisations de jeunesse apportent à l’éducation à la diversité. 



 

 

La possibilité de supprimer les obstacles pour le Scoutisme 

Le Scoutisme, en tant que mouvement de jeunesse engagé dans la société civile, est confronté à des 
défis de plus en plus nombreux pour réaliser ses activités en raison de l’augmentation des règlements qui 
régissent tous les aspects de la vie en plein air, la mobilité internationale, les normes de sécurité et 
l’accès aux financements. La prise de mesures visant à renforcer la reconnaissance du bénévolat des 
jeunes dans toute l’Europe et l’allègement des procédures administratives et bureaucratiques 
contribueraient à favoriser l’acceptation de la valeur du rôle que joue le Scoutisme pour promouvoir une 
citoyenneté participative et active et pour supprimer les obstacles qui empêchent le Scoutisme 
d’atteindre un nombre encore plus important de jeunes gens.  

La possibilité de réfléchir à l’Europe que nous voulons au-delà de la crise 

Nous croyons en une Europe inclusive, démocratique et engagée sur le plan mondial. Pour faire face aux 
défis actuels du chômage des jeunes, du développement durable et des inégalités sociales, l’UE et 
d’autres doivent reconnaître le rôle clé des jeunes en tant qu’acteurs du changement.  

L’Europe que nous voulons au-delà de la crise doit investir dans les jeunes, en mettant fin aux 
compressions budgétaires qui affectent les structures locales et nationales, comme les Conseils nationaux 
de jeunesse, les clubs de jeunesse locaux, les financements nationaux destinés aux organisations de 
jeunesse. Renforcer la cohésion sociale et l’égalité des chances signifie instaurer une plus grande 
transparence, faciliter l’accès aux processus décisionnels et apporter une plus-value à la société civile en 
créant une véritable Europe de citoyens. 

Le Scoutisme européen considère les élections du Parlement européen comme une occasion 
pour renouveler son engagement de « Créer un monde meilleur », contribuer à sensibiliser les 
jeunes à l’importance de l’intégration européenne et pour concevoir des processus 
participatifs qui permettront aux jeunes de partager leurs idées et leurs propositions sur les 
questions européennes. 

 

À propos du Scoutisme en Europe  

La Région Européenne du Scoutisme représente l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout en Europe 
et l’organe de coordination des Organisations Scoutes Nationales dans 28 États membres de l’UE et 41 
pays européens. Nous travaillons activement avec les Institutions européennes et d’autres organisations 
de jeunesse et de la société civile dans le but de façonner des politiques visant à renforcer la participation 
et les conditions de vie des jeunes et destinées également à garantir un cadre de réglementations solides 
pour les organisations bénévoles. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.scout.org/europe 
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ANNEXE I – De quelle façon pouvez-vous agir ? 

Quatre façons de vous engager avec vos Scouts dans l’éducation civique en 2014 
 

1. PARTAGEZ « UNE EUROPE DE POSSIBILITÉS » 

Cette vision est conçue pour susciter le débat, encourager les Scouts de toute l’Europe à discuter sur 
l’Europe qu’ils veulent et comment y parvenir. 

Les groupes scouts issus de tous les coins d’Europe peuvent saisir cette opportunité pour démarrer de 
nouveaux projets sur la citoyenneté européenne, la participation civique et l’engagement volontaire. 

2014 est l’année où tous ces éléments se réunissent ! 
 

2. LOVEYOUTHFUTURE 

Dans le contexte des élections européennes 2014, notre partenaire, le Forum européen de la jeunesse 
(www.youthforum.org) a lancé une campagne visant à faire la promotion des droits des jeunes et des 
questions de jeunesse auprès des candidats au Parlement européen. 

La campagne intitulée « LoveYouthFuture » préconise l’adoption d’un agenda politique qui changerait la 
situation actuelle des jeunes en Europe. Les candidats à l’élection des membres du Parlement européen 
sont invités à signer des promesses à la jeunesse. Ces promesses visent à assurer : 

• Une protection des jeunes travailleurs, volontaires et stagiaires   

• Plus de droits pour les jeunes 

• Une éducation de qualité 

• Une protection des jeunes  

• Des jeunes plus forts 

• Engager l’élément jeunesse de la société civile  

• L’emploi des jeunes et la garantie pour la jeunesse 

• La libre circulation pour les jeunes  

• De nouvelles ressources pour de nouveaux investissements 

• Une démocratie plus solide et inclusive 

• Un budget équilibré axé sur la croissance 

Les jeunes et les organisations de jeunesse sont invités à rencontrer leurs MPE, à présenter les 
promesses LoveYouthFuture et à inviter les MPE à les signer. Leurs noms seront ensuite affichés sur le 
site web de la campagne http://www.loveyouthfuture.eu/supporters. 

Pour obtenir plus d’informations sur les promesses et quelques conseils sur la façon d’encourager les MP 
à les signer, veuillez consulter www.loveyouthfuture.eu. 
 

3. VOTE VOLUNTEER VISION 

Étant donné que le volontariat demeure une question essentielle pour le Scoutisme, notre partenaire, 
CEV (le Centre volontaire du Volontariat) conduit une campagne pour soutenir le volontariat. La 
campagne Vote Volunteer Vision vise à :  

• Soutenir les organisations bénévoles dans leur travail de plaidoyer au niveau national en 
fournissant les outils qui seront nécessaires pour interagir avec les candidats à l’élection des 
membres du Parlement européen 2014. 

• Sensibiliser le public au rôle que jouent les membres du Parlement européen pour renforcer 
l’infrastructure de volontariat en Europe. 

• Attirer l’attention sur la nécessité de mettre en place un intergroupe sur le volontariat au sein du 
Parlement européen. 

• Déceler les futures coopérations possibles entre les MPE et d’autres parties prenantes de 
volontariat. 



 

 

• Encourager les citoyens à voter et à fonder leur choix de candidats en se basant sur les questions 
européennes qui les concernent  

Les jeunes et les organisations jeunesse sont invités à rencontrer leurs MPE pour présenter les promesses 
en faveur de la promotion et de l’établissement d’un intergroupe de MPE sur le volontariat et pour 
partager également leur vision de volontariat. Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter 
http://www.cev.be/votevolunteervision/.  
 

4. LEAGUE OF YOUNG VOTERS 

Lors des précédentes élections du Parlement européen, le manque d’informations générales sur les 
élections et les questions à l’ordre du jour a fait que 70 % des jeunes de l’Union européenne n’ont pas 
exercé leur droit de vote. 

La campagne League of Young Voters en Europe est une initiative politiquement neutre qui vise à 
amplifier les préoccupations et les attentes des jeunes à l’approche des élections européennes. 

Ce mouvement qui traverse toute l’Europe a été conçu par les jeunes et pour les jeunes. 

League of Young Voters n’est pas seulement une initiative visant à encourager les jeunes à voter – il 
s’agit d’un mouvement qui rassemble tous les jeunes qui veulent choisir les décisions que l’Europe et les 
politiciens adopteront sur les questions qui les concernent. 

La majorité des Conseils nationaux de jeunesse européens ont rejoint la League of Young Voters et 
s’emploient à organiser des activités aux niveaux local, régional et national. Pour obtenir plus 
d’informations, veuillez consulter www.youngvoters.eu. 

Vous pouvez lancer un sujet de discussion sur le site web et essayer de mobiliser un plus grand nombre 
de jeunes. Sur la base de ces questions recueillies, la League of Young Voters rassemblera les positions 
des différents partis politiques dans un tableau, que les jeunes pourront utiliser pour comparer les 
différentes opinions et les solutions proposées. 

Si vous préférez une discussion visuelle, vous pouvez organiser un débat politique dans votre ville, votre 
université ou dans votre groupe scout. 

Vous êtes bon blogueur ? Vous possédez un remarquable talent pour dessiner des bandes dessinées ou 
concevoir des vidéos ? Vous êtes impatient de voir comment vous vivez l’expérience de l’Europe et 
comment vous pouvez contribuer à diffuser le message aux autres jeunes. Partagez tout cela sur cette 
plate-forme ! 
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