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Invitation 
 

40ème Conférence Mondiale du Scoutisme, 
Réunions de la Région Européenne 

Lundi, 11 août 2014 & vendredi, 15 août 2014 
 

Chères amies, chers amis, 

La Conférence Mondiale du Scoutisme est l’entité de gouvernance suprême de l’OMMS et est 
composé de tous les membres de l’Organisation Mondiale : les Organisations Scoutes Nationales. 
Son rôle est de considérer la politique et la stratégie du Mouvement Scout à travers le monde, de 
formuler les politiques générales de l’Organisation Mondiale, et de prendre les décisions et actions 
nécessaires pour s’assurer que les buts du Mouvement soient atteints. 

« Façonner un futur commun » sera le thème de la 40ème Conférence Mondiale du Scoutisme. 
Comme le thème le suggère, l’ordre du jour provisoire de la Conférence proposera des discussions 
sur la Vision 2023 de l’OMMS, ainsi que sur des projets, des thèmes principaux et des propositions, 
et ceci en regardant vers le futur. Comme dans le passé, les OSN auront la possibilités de se réunir 
en groupes régionaux. Deux réunions régionales sont d’ailleurs prévues dans l’ordre du jour 
provisoire ; l’une au début, l’autre vers la fin de la Conférence. 

Le Comité Européen du Scoutisme, en répondant à une demande venant de plusieurs OSN de 
prévoir du temps pour discuter les thèmes principaux de la Conférence Mondiale du Scoutisme en 
tant que Région, a réservé la première réunion pour cela. La deuxième réunion régionale se 
concentrera sur le travail spécifique de la Région Européenne du Scoutisme ; les moments phares 
du travail accompli depuis la Conférence Régionale de Berlin, l’impact sur la Région des décisions 
de la Conférence Mondiale, ainsi que le futur immédiat dans la Région. 

La première Réunion Régionale : de Curitiba à Ljubljana 

Le Comité Européen du Scoutisme a identifié des thèmes clés pour cette réunion et des séances 
séparées leurs seront consacrées lors de la première Réunion Régionale. Le rôle du Comité 
Européen du Scoutisme se limitera à la facilitation uniquement.  

Ci-dessous, vous trouverez le plan provisoire pour cette première réunion régionale, qui aura lieu le 
lundi, 11 août 2014, entre mi-matinée et midi : 

Séances Durée Groupe A Groupe B 

En plénum 5 minutes Ouverture – Bienvenue – Vue d’ensemble 

Séance 1 30 minutes Vision 2023 et plan Vision 2023 et plan 

Séance 2 30 minutes Thèmes globaux Droits de l’homme 

Séance 3 30 minutes Devoirs envers dieu Transparence 

Séance 4 30 minutes Résolutions 1  Résolutions ou Elections CMS 2 

En plénum 25 minutes Feedback en plénum 3 – Clôture 

                                                             
1 La séance sur les résolutions sera conduite par ceux qui proposeront des résolutions « européennes », par ceux qui songent à 

vouloir le faire, et par ceux qui visent à s’informer davantage. 
2 S’il y a besoin d’une séance sur les élections du Comité Mondial du Scoutisme, cela sera possible. Une telle séance se 

déroulera en absence du Comité Européen du Scoutisme.  
3 Le feedback en plénum vise à donner la possibilité aux délégations d’une personne de s’informer sur ce qui s’est passé dans 

les diverses séances. 
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La deuxième Réunion Régionale : de Ljubljana au fjord d’Oslo 

Cette réunion aura lieu le vendredi, 15 août 2014, au début de l’après-midi.  

Point à 
l’ordre du 

jour 

Durée En plénum 

1 5 minutes Ouverture 

2 5 minutes Cadre opérationnel pour le Plan Régional du Scoutisme 

3 30 minutes Points phares du Plan Régional du Scoutisme  

4 40 minutes Promotion des événements 

5 30 minutes Résultats de la Conférence Mondiale – impact en Europe 

6 40 minutes Feedback - clôture 

Si vous avez besoin d’information supplémentaire, merci de bien vouloir contacter soit votre 
personne de contact au Comité Régional, soit le Bureau Européen du Scoutisme 
(europe@scout.org). 

Nous espérons d’avoir ainsi adressé les besoins des associations qui participeront à la Conférence 
Mondiale du Scoutisme et nous aimerions avoir de vos nouvelles avant le 1er Juin 2014, si vous 
pensez que d'autres mesures devraient être prises. 

Espérant que nous vivrons une Conférence très fructueuse et productive, nous nous réjouissons de 
vous voir en Slovénie cet été ! 

 

Avec nos salutations cordiales, 

 
Dr Andrea Demarmels David McKee 
Président Directeur Régional 
Comité Européen du Scoutisme Bureau Mondial du Scoutisme – Bureau Régioinal Européen 


