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Introduction 

Le présent document passe en revue toutes les décisions qui ont été prises lors 
de la 21e Conférence Européenne du Scoutisme et fait office de compte-
rendu de la Conférence. Les documents et rapports de synthèse reflétant les 
débats des séances plénières et des groupes de discussion sont disponibles sur 
le site internet de la Région Européenne du Scoutisme (http://scout.org/europe)  
et sur le site de la Conférence, géré conjointement par la Région Européenne de 
l’OMMS et de l’AMGE (http://14egsc.europak-online.net) 

La 21e Conférence Européenne du Scoutisme a été organisée par la Ring 
deutscher Pfadfinderverbände, l’organisation scoute nationale allemande, et 
s’est déroulée dans le centre de conférence de l’hôtel Andels de Berlin, en 
Allemagne. 

La Conférence s’est réunie les 16, 17, 18, 19 et 20 août 2013, totalisant six 
demi-journées de sessions de travail et de séances préparatoires. 

 

Genève, Décembre 2013 
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Ouverture 

Craig Turpie, Président du Comité Européen du Scoutisme, ouvre officiellement 
la 21e Conférence Européenne du Scoutisme le 17 août 2013 et remercie les 
délégués et observateurs de leur présence. Ceux-ci représentent 39 
organisations scoutes nationales (OSN) sur les 41 organisations membres de la 
Région Européenne du Scoutisme. 

Il rappelle qu’il s’agit de la première Conférence à être – au moins partiellement 
– retransmise par Internet, ce qui permet à plus de représentants d’OSN et 
d’ASN de suivre les débats.  

Parmi les invités de la Conférence, Craig Turpie remercie tout spécialement 
Simon Hang-Bock Rhee, Président du Comité Mondial du Scoutisme, et huit 
autres membres du Comité mondial du scoutisme, de leur présence. Il accueille 
aussi Esben Holager, jeune conseillé auprès du Comité Mondial du Scoutisme, 
Bagrat Yesayan et Gilbert Mussumba, respectivement Président du Comité 
Eurasien et Président du Comité Africain du Scoutisme, ainsi que plusieurs 
membres et conseillés des différents Comités Régionaux.  

Il remercie aussi Scott A. Teare, Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale 
du Mouvement Scout (OMMS), de sa présence, tout comme celle de plusieurs 
cadres du Bureau Mondial du Scoutisme et de bureaux régionaux, notamment 
Aidan Jones, Directeur des Opérations, Frédéric Tutu Kama Kama, Directeur de 
la Région Africaine, et José Rizal C. Pangilinan, Directeur de la Région Asie-
Pacifique. 

Les représentants des organisations partenaires sont aussi remerciés de leur 
présence, notamment les Fondations Européenne, Africaine et Mondiale du 
Scoutisme, le Centre International du Scoutisme de Kandersteg, le Comité 
Organisateur de la 40e Conférence Mondiale du Scoutisme 2014 en Slovénie, le 
Comité Organisateur du 23e Jamboree Mondial du Scoutisme 2015 au Japon 
ainsi que le Comité Organisateur du 15e Moot Mondial du Scoutisme 2017 en 
Islande.  

Les organisations suivantes, bénéficiant du statut consultatif auprès de l’OMMS, 
ont également envoyé des représentants : la Conférence Internationale 
Catholique du Scoutisme (CICS), le Forum International des Scouts Juifs (IFJS), 
le Conseil des Protestants dans le Guidisme et le Scoutisme (CPGS) et l’Amitié 
Internationale Scoute et Guide (AISG). 

En guise de conclusion, Craig Turpie remercie toute l’équipe d’organisation de la 
Conférence, membre de la Ring deutscher Pfadfinderverbände, d’avoir mis en 
oeuvre les conditions d’une Conférence qui sera, espère-t-il, couronnée de 
succès. 
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Appel nominal 1 – 17 août 2013 (16h30) 

Suite à l’appel nominal, plus de 270 délégués et observateurs ont été recensés, 
représentant 38 OSN de la Région Européenne du Scoutisme. Parmi celles-ci, 37 
OSN participeront au suffrage compte tenu que l’Association des Scouts et 
Guides de Monaco (ASGM) - OSN accréditée - ne dispose pas du droit de vote. Il 
est noté, par la suite, que Türkiye İzcilik Federasyonu (TIF), l’OSN de la Turquie, 
n’est finalement pas présente, et que deux autres OSN sont absentes : 
Beselidhja Scout Albania (BSA), l’OSN de l’Albanie actuellement suspendue, et 
l’Associazione Guide e Esploratori Cattolici Sammarinesi (AGECS), l’OSN 
accréditée de Saint-Marin. 

En vertu de quoi, en accord avec l’article III 3d de la Constitution de la Région 
Européenne du Scoutisme, (appelée ci-dessous, la Constitution) et 
conformément à l’article 6 des Règles de Procédure supplémentaires, et comme 
chaque OSN bénéficiant du droit de vote dispose de six voix, le nombre total des 
suffrages exprimables est porté à 222. 

Election des scrutateurs 

Conformément à l’article 6 des Règles de Procédure supplémentaires, le Comité 
Européen du Scoutisme propose de désigner les délégués suivants comme 
scrutateurs de la 21e Conférence Européenne du Scoutisme: 

Eva Bolha, Zveza tabornikov Slovenije (Slovénie) 
Alan Gibson, The Scout Association (Royaume-Uni) 
Jule Lumma, Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (Allemagne) 

Adoptée par applaudissements 

 

Election du Comité des résolutions  

Conformément à l’article 4 des Règles de Procédure supplémentaires, le Comité 
Européen du Scoutisme propose de designer les délégués suivants comme 
membres du Comité des résolutions de la 21e Conférence Européenne du 
Scoutisme : 

Jelena Drndić, Savez izvidaca Hrvatske (Croatie) 
Kasper Pedersen, Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere (Danemark) 
Nizar Yaiche, Scoutisme Français (France) 

Adoptée par applaudissements 
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Présidence de la Conférence 

En accord avec l’article III 3f de la Constitution et conformément à l’article 1 des 
Règles de Procédure supplémentaires, le Comité Européen du Scoutisme 
propose de désigner les personnes suivantes pour présider la Conférence :  

Craig Turpie, Président, Comité Européen du Scoutisme  
Henrik Söderman, Vice-président, Comité Européen du Scoutisme  

Conformément à l’article III 3g de la Constitution, le Comité Européen du 
Scoutisme propose de désigner la personne suivante pour présider la 
Conférence  lors du rapport du Comité Européen du Scoutisme, du Rapport 
financier ainsi que lors de l’élection du nouveau Comité Européen du Scoutisme: 

Christian Larcher, Scoutisme Français (France) 

Adoptée par applaudissements 

 

Amendement de la Constitution et des Règles de 
Procédure supplémentaires 

Suite au récent changement de la Constitution de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout, approuvé par la 39e Conférence Mondiale du Scoutisme en 
2011, il était nécessaire d’amender quelque peu la Constitution de la Région 
Européenne du Scoutisme et ses Règles de Procédure supplémentaires.  

Les OSN ont été informées, en bonne et due forme, des propositions 
d’amendement, sachant qu’aucune autre proposition d’amendement 
supplémentaire n’a été déposée. 

En décrivant la procédure de vote, David McKee, Directeur Régional du Bureau 
Mondial du Scoutisme (Bureau Régional Européen), explique que, conformément 
à l’article VII 2b de la Constitution, les amendements à la Constitution 
nécessitent une majorité des deux tiers, alors que les amendements aux Règles 
de Procédure supplémentaires ne requièrent qu’une majorité simple. 

Sur recommandation du Comité Européen du Scoutisme, la Conférence 
approuve à l’unanimité les propositions d’amendement à la Constitution et aux 
Règles de Procédure supplémentaires et, par conséquent, acceptent d’être régis 
par la version amendée de ces documents.  

Adoptée par applaudissements 

Il est souligné que, suite à ce vote, la version amendée de la Constitution de la 
Région Européenne et de ses Règles de Procédure supplémentaires, telles 
qu’elles apparaissent dans le Document 1 de la Conférence, sont à présent 
validées et, par conséquent, régissent la procédure de cette Conférence. 
Conformément à l’article VII 3a de la Constitution, les amendements seront 
communiqués au Comité Mondial du Scoutisme.  
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Ordre du jour  

Suite à la publication au moins de janvier 2013 du Document 2 de la 
Conférence, Speidernes Fellesorganisasjon, l’Organisation scoute nationale de 
Norvège, a proposé d’ajouter un sujet à l’ordre du jour. Cette proposition a été 
communiquée en bonne et due forme dans l’ordre du jour provisoire, juste avant 
la Conférence. Aucune autre demande n’a été reçue. 

Le Comité Européen du Scoutisme propose de suivre le nouvel ordre de jour tel 
que communiqué dans la dernière proposition. 

Adopté par applaudissements 

Rapport du Comité Européen du Scoutisme pour 
le triennat 2010-2013 

Christian Larcher invite le Comité Européen du Scoutisme sortant (Craig Turpie, 
Président, Henrik Söderman, Vice-président, Andrea Demarmels, Christos 
Hatzidiamandis, Christian Loste Ramos, et Petr “Permi” Vanek) a présenter son 
rapport pour le triennat 2010-2013. 

Lors de sa présentation, au cours de laquelle les rapporteurs de la Conférence 
ont pu s’exprimer, Craig Turpie parle au nom du Comité et se réfère au 
Document 3 de la Conférence. Il rappelle que la devise de la Région et l’intitulé 
du Plan Régional du Scoutisme 2010-2013 est “Soutenir la croissance en cette 
période de changement”. C’est ce document qui a servi de base au travail du 
Comité de ces trois dernières années et, outre le maintien des services habituels 
et son implication dans la stratégie pour le scoutisme au niveau mondial, toutes 
les actions entreprises par la Région ont été développées et mises en œuvre sur 
bases de ce Plan. D’autres éléments important du plan triennal du scoutisme, 
adopté par le Comité Mondial suite à la Conférence Mondiale de 2011, ont aussi 
été pris en considération. 

Craig Turpie attire l’attention de la Conférence sur le Document 3, qui démontre 
comment la contribution collective de la Région a aidé au développement et à la 
croissance du Scoutisme en Europe. Ce même document montre aussi que la 
Région est capable de se concentrer sur les besoins et les forces des OSN et 
ASN membres. L’idée principale était de « passer de l’état de fabricant à celle de 
consultant », afin de maximiser l’utilisation des politiques et des documents 
existants avant de développer de nouveaux outils.  

Au début du triennat, le Comité Européen du Scoutisme s’est surtout chargé de 
définir les objectifs identifiés par le Plan Régional et les actions pour y parvenir 
dans un cadre opérationnel approprié. Pour cela, il a recruté un groupe de 
bénévoles qui, grâce à leur talent et leur expertise, ont aidé le Comité à 
atteindre les objectifs fixés. 

La mise en œuvre du Plan a été constamment doublée par un soutien 
permanent et sur mesure aux OSN et ASN de la Région qui, suite à l’Analyse des 
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Besoins et des Forces lancé par la Région au début du triennat, ont identifié les 
domaines spécifiques dans lesquels elles requéraient un soutien approprié. 

Sans l’engagement et l’enthousiasme des volontaires régionaux, et sans le 
soutien précieux du personnel dévoué du Bureau Régional Européen, la mise en 
œuvre du Plan Régional du Scoutisme et des Résolutions adoptées par la 20e 
Conférence Européenne aurait été bien plus difficile. 

Le Comité remercie profondément tous ceux qui ont partagé leurs connaissances 
et leur expertise et, quant aux bénévoles, il remercie vivement leurs 
associations respectives d’avoir reconnu l’importance de la contribution qu’ils ont 
apportée au travail de la Région.  

Afin d’améliorer encore plus la communication au sein de la Région, et en 
réponse à l’une des résolutions de la Conférence qui demandait de renforcer et 
de faciliter l’accès vers une plate-forme d’échange moderne, l’ancien bulletin 
d’information mensuel Euro.Scout.Info a été remplacé par un nouveau blog 
régional (voir http://euroscoutinfo.com). Pour accompagner son lancement en 
janvier 2011, la Région a fait sa première apparition sur Facebook, twitter et sur 
d’autres médias sociaux 

Durant les derniers mois du triennat, le Comité s’est non seulement assuré que 
les actions mises en place reflétaient les décisions du Plan et que le travail de la 
Région étaient soigneusement évalué (voir le Document  4 de la Conférence 
pour plus de détails), mais il s’est également tournés vers l’avenir. En effet, une 
plusieurs événements régionaux ont été organisés entre décembre 2012 et avril 
2013 pour que les OSN/ASN puissent transmettre au Comité leurs points de vue 
sur les travaux réalisés ainsi que leurs idées ou suggestions dans les domaines 
sur lesquels la Région devrait se concentrer dans les prochaines années. 

Le Comité n’a pas seulement aidé à coordonner les activités de mise en œuvre le 
Plan ou soutenu les OSN et ASN. En effet, suite à un examen rigoureux, il a pris 
des mesures concrètes dans le but de réduire le budget et diversifier les sources 
de revenus, compte tenu des contraintes économiques persistantes dans de 
nombreux pays. Craig Turpie remercie, à ce titre, Claudio Burkhard, Trésorier 
régional jusqu’en juin 2011, et son successeur, Marios Christou, de leur aide 
précieuse. Il remercie aussi les membres et le Conseil de la Fondation 
Européenne du Scoutisme pour leurs conseils et la bonne gestion du portefeuille 
investi au nom de la Région. 

En réponse à sept résolutions adoptées lors de la 20e Conférence Européenne 
du Scoutisme, un travail considérable a été réalisé pour s’assurer que les 
objectifs et les actions à ce sujet soient réalisés.  

En guise de conclusion, Craig confirme que, lors de ces trois dernières années, le 
Comité s’est réjoui de servir le Mouvement Scout en général et la Région 
Européenne et ses OSN/ASN en particulier. Il remercie les OSN et ASN pour leur 
soutien, leur collaboration et l’engagement qu’elles ont démontré à l’égard du 
Scoutisme durant ce triennat. Ensemble, la Région a exercé un impact sur la vie 
de nombreux jeunes en Europe, et a soutenu la croissance du Scoutisme dans 
notre Région en cette période pleine de changement ! 
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Craig Turpie a ensuite présenté les statistiques illustrant le travail de la Région 
Européenne lors de ces trois dernières années. 

84 Nombre de volontaires qui ont répondu à l’appel aux bénévoles en 2010 et qui ont, par la 
suite, contribué au travail des différent groupes régionaux, équipes de projets et 
comités. 

355 Nombre d’articles postés sur euroscoutinfo.com. 

>2000 Nombre d’abonnés à la page Facebook de la Région. 

580,000 Montant en EUR versé par des organismes extérieurs à la Région Européenne, y compris 
par le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne, sous forme de subventions de projets 
et subsides administratifs.  

365,000 Montant en EUR transféré par la Région Européenne à des projets soutenus par le Fonds 
de Partenariat de la Région Européenne.  

100 Nombre de visites officielles des membres du Comité de la Région aux NSO et NSA de la 
Région. 

10 Nombre de réunions du Comité Européen du Scoutisme lors des trois dernières années. 

>200,000 Nombre d’inscriptions supplémentaires à la Région Européenne  lors de ces trois 
dernières années.  

Ensuite, d’autres membres du Comité, responsables de différents groupes de 
travail et de groupes centraux, présentent brièvement leur rapport.   

Le rapport détaillé des activités de la Région est disponible dans le Rapport 
Triennal 2010-2013, distribué dans le Document 3 de la Conférence. Les actions 
mises en place suite aux résolutions adoptées par la précédente Conférence 
Européenne se trouvent aux pages 57 et suivantes de ce document.  

En l’absence de questions ou de demandes de clarifications, Christian Larcher 
remercie le Président du Comité Européen du Scoutisme pour son rapport ainsi 
que l’ensemble du Comité pour l’excellent travail réalisé lors de ces trois 
dernières années. 

Il annonce ensuite qu’il y a une proposition à l’ordre du jour pour accepter le 
rapport du Comité pour les activités réalisées au cours du triennat. 

Proposée par : Σώµα Ελληνων Προσκόπων / Soma Ellinon Proskopon (Grèce) 
Soutenue par : Junák - svaz skautů a skautek ČR (République Tchèque)  

Adoptée par applaudissements 

Rapport du trésorier de la Région Européenne 
pour la période 2010-2013 

Christian Larcher invite Marios Christou, Trésorier de la Région Européenne, à 
présenter son rapport pour la période 2010-2013. 

Le trésorier se réfère au Document 6 de la Conférence ainsi qu’au rapport 
financier annuel distribué aux OSN et ASN de la Région Européenne. Lors de sa 
présentation, Marios Christou met l’accent sur la situation financière de la 
Région et sur les défis économiques rencontrés par celle-ci. 

Les trois dernières années ont fortement impacté la principale source de revenu 
de la Région, à savoir le Fonds Européen du Scoutisme (FES), puisque la formule 
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qui calcule le revenu du Fonds tient compte de la moyenne de la valeur nette 
d’inventaire (VNI)  des trois dernières années. Par conséquent, la VNI moyenne 
du Fonds a atteint son plus bas niveau, principalement en raison de la crise 
financière que nous avons vécue lors de ce triennat. 

Comme beaucoup d’OSN, le but de la Région a été d’être prudent en termes de 
politique budgétaire et de gestion de ses finances, tout en améliorant la qualité 
de son travail, tout en maintenant et en renforçant le soutien direct et indirect 
aux OSN. De plus, elle a alloué suffisamment de fonds pour le développement 
de la coopération avec d’autres Régions. 

Marios Christou insiste sur le fait que les finances de la Région ont été gérées 
sainement, dans l’optique d’un budget équilibré. Cet objectif a été atteint, 
excepté pour la clôture de l’année 2011 où une partie des réserves a dû être 
utilisée pour couvrir la baisse de valeur de marché des investissements. Selon 
lui, les pires impacts négatifs que la crise économique et financière actuelle a 
eus sur les revenus de la Région sont derrière nous. La Région peut donc 
s’attendre, à partir du prochain exercice fiscal, à un début d’amélioration de la 
VNI du FES, ce qui amènera graduellement à une amélioration des sources de 
revenu de la Région au fil du temps. 

A la fin du triennat précédent, le Comité Européen du Scoutisme a crée le Fonds 
Européen d’investissement (FEI), tel que présenté et accepté lors de la dernière 
Conférence Régionale, à Bruxelles. Le Fonds est géré sainement par la Fondation 
Européenne du Scoutisme (FES). Il a pour but de diversifier progressivement les 
bases de financement de la Région pour que celle-ci soit moins dépendante 
d’une source unique de revenu. 

De plus, la hausse des contributions financières de sources extérieures, 
notamment du Conseil de l’Europe et de l’Union Européenne, a contribué à un 
élargissement de la base financière de la Région.  

En guise de conclusion, le Trésorier fait remarquer que la Région a crée une 
nouvelle entité juridique de droit suisse, « L’Association Bureau Mondial du 
Scoutisme - Bureau Régional Européen » afin de renforcer le cadre de 
gouvernance de la Région, et notamment la gouvernance financière. 

Le rapport détaillé se trouve dans le Rapport Financier 2010-2013, distribué 
dans le Document 6 de la Conférence. 

En l’absence de question ou de demande d’éclaircissement, Christian Larcher 
remercie le Trésorier de la Région Européenne pour son rapport et le félicite, 
ainsi que son prédécesseur, pour l’excellent travail fourni au cours de ces trois 
dernières années.  

Il annonce ensuite qu’il y a une proposition à l’ordre du jour demandant à la 
Conférence d’accepter le rapport du trésorier pour la période 2010 - 2013. 

Proposée par: Scoutisme Français (France) 
Soutenue par: Сојуз на извидници на Македонија / Sojuz na Izvidnici na Makedonija 

(ex-République yougoslave de Macédoine) 

Adoptée par applaudissements 
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Rapport de la Fondation Européenne du 
Scoutisme pour la période 2010-2013 

Christian Larcher invite Jørgen Rasmussen, Président de la Fondation 
Européenne du Scoutisme, à présenter son rapport pour la période 2010-2013. 

Jørgen Rasmussen rappelle brièvement l’histoire de la Fondation, créée au début 
des années 1970, dans le but principal de favoriser le développement du 
scoutisme en Europe. 

Les actifs courants de la Fondation se montent à CHF 4.5 millions, dont CHF 1.5 
million de fonds propres ; le reste étant des actifs détenus et investis dans un 
fonds, notamment dans le cadre du Fonds Européen d’Investissement (FEI) et 
du Fonds de formation pour le leadership (FFL). 

Il conclut en parlant de la réussite du projet de la Fondation “Les amis du 
scoutisme en Europe" (FOSE), qui fournit une aide financière à des petits projets 
scouts en Europe centrale et de l’est. Enfin, il invite les membres de la 
Conférence à une réception FOSE qui se tiendra plus tard dans la semaine.  

Reçue avec applaudissements 

Rapport du Directeur Régional & remerciements 
envers le personnel  

Christian Larcher invite David McKee, Directeur de la Régional Européenne du 
Bureau Mondial du Scoutisme, à présenter son rapport pour la période 2010-
2013. 

Dans son compte-rendu, David McKee explique que le Bureau Régional Européen 
n’est pas que l’organe administratif de la Région Européenne mais aussi le 
secrétariat de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout pour les affaires de 
la Région.  

Lors des trois dernières années, la composition du Bureau a connu quelques 
changements. Il tient à remercier tout spécialement certains collègues qui ont 
quitté le Bureau après de nombreuses années de loyaux services :  

Alix Masson Directrice des relations extérieures et du financement jusque 
septembre 2012  

Milutin Milosevic Directeur des Ressources adultes jusque janvier 2012 

Il invite ensuite les membres suivants à le rejoindre sur le podium et les 
présente à la Conférence :  

Mihajlo Atanackovic Responsable du site internet et administrateur des événements 
régionaux 

Jordan Bajraktarov Directeur de terrain pour l’Europe du Sud-est 

Manuela Capraro Assistant sur le projet « Prévention de la maltraitance » 
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José Figueira Responsable d’Unité pour les Ressources adultes 

Letizia Gambini Directrice des relations extérieures et du financement 

Rose-Marie Henny Directrice pour le développement organisationnel 

Annemarie Khetib Directrice de l’administration et des finances 

Marguerite Potard Responsable du Financement et du soutien aux projets 

Nicolò Pranzini Gestionnaire du projet « Prévention de la maltraitance »  

Radu Stinghe Directeur Régional adjoint et Directeur des méthodes éducatives 

Rupert Schildböck Assistant exécutif auprès du Directeur Régional 

Anne-Christine Vogelsang Assistante administrative 

De plus amples informations sur le Bureau Régional et son travail se trouvent 
aux pages 13 et suivantes du Rapport 2010-2013, distribué dans le Document 3 
de la Conférence. 

Au nom de la Conférence et du Comité, Christian Larcher remercie David McKee 
de sa présentation et félicite toute l’équipe du Bureau pour son travail 
considérable, sans qui les objectifs définis par le Plan Régional du Scoutisme 
n’auraient pu être réalisés. 

Reçue avec applaudissements 

Allocution de Christian Larcher 

Avant de conclure la première partie de la Conférence Européenne et de se 
retirer de son rôle de président, Christian Larcher s’adresse à l’assemblée. 

Il rappelle que, en tant que mouvement mondial, la mission de l’Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et de ses associations membres est de 
contribuer à l’éducation des jeunes afin que ces derniers participent à la 
construction d’un monde meilleur, où des peuples épanouis sont prêts à jouer un 
rôle constructif dans la société.  

Il encourage les participants de la Conférence à profiter de le formidable 
opportunité que représente cet évènement pour échanger, partager et comparer 
des idées, et à les enrichir par des exemples du quotidien. Les Conférences 
devraient être sources des projets d’amitié et de partenariat au lieu d’être des 
plateformes de lutte de pouvoir et de querelles. Il espère que la 21e Conférence 
Européenne du Scoutisme sera la première Conférence à véritablement utiliser 
la méthodologie du scoutisme et à vivre selon les valeurs que notre mouvement 
essaye de transmettre aux jeunes dont nous avons la charge.  

Pour conclure, Christian Larcher remercie tous les participants pour le travail 
accompli sous la direction des membres du Comité Européen du Scoutisme, 
présidé par Craig Turpie, et soutenu par l’équipe compétente du Bureau, dirigée 
par David McKee. Il souligne qu’être élu au Comité n’est pas seulement un poste 
honorifique, mais que cette fonction demande aussi un véritable engagement 
envers le scoutisme dans le monde. La Région a besoin d’un Comité qui 
s’engage à être à l’écoute de ses OSN/ASN et à les soutenir, d’un Comité qui 
encourage la collaboration et la solidarité entre les associations pour que celles-
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ci gardent leur raison d’être, et d’un Comité qui favorise le dialogue entre les 
Régions et les associations scoutes du monde entier afin d’unifier sans cesse le 
mouvement scout et créer un monde meilleur. 

Première intervention du Comité Mondial – Simon 
Hang-Bock Rhee, Président du Comité Mondial du 
Scoutisme 

Simon Hang-Bock Rhee, Président du Comité Mondial du Scoutisme, est heureux 
de voir qu’autant de collègues du Comité Mondial se sont déplacés, ce qui 
démontre l’intérêt tout particulier que les instances mondiales portent à la 
Région Européenne. Dans son allocution, il parle des réunions qui viennent de se 
clôturer ou qui sont sur le point de commencer. Il cite notamment le pré-
Jamboree au Japon et le Congrès mondial du scoutisme sur l’éducation. Il 
mentionne aussi une série de projets en cours, comme la nouvelle version du 
site internet du mouvement (scout.org), l’évaluation du soutien au niveau 
mondial, le programme Vision 2023, et le programme du leadership du 21e 
siècle. Tous ces projets démontrent que notre mouvement est réactif, vigoureux, 
innovant et fonctionne bien. 

Il est très heureux d’annoncer que, selon le dernier recensement, près de 40 
millions de personnes, tous sexes et âges confondus, et de presque tous les 
pays du monde, sont membres du mouvement scout. Notre organisation et ses 
membres peuvent être fiers d’un tel résultat.   

Simon Hang-Bock Rhee parle ensuite brièvement du Leadership, de l’Innovation 
et du Service. Ces trois mots résument l’esprit de la Conférence Mondiale et des 
résolutions qu’elle a adoptées, mais sont aussi le titre du Plan triennal actuel au 
niveau mondial. Ce Plan, et les buts qu’il contient, représente les premières 
étapes importantes vers une évolution du point de vue que nous portons à notre 
mouvement et à sa stratégie.  

Il partage ensuite les grandes lignes des quatre domaines de priorité du niveau 
mondial, qui seront détaillées plus tard dans la Conférence: Notre chemin 
stratégique, Le changement par la jeunesse, le Leadership du 21e siècle et le 
Système de soutien mondial. Chacun de ces domaines a ses propres objectifs, et 
certaines étapes devront être terminées avant la prochaine Conférence Mondiale 
en Slovénie, qui se déroulera à l’été 2014. De plus, le Comité Mondial s’est 
assuré que la dimension pédagogique ne soit pas mise de côté et transparaisse 
de manière suffisamment explicite dans chacun des domaines.  

Les résolutions adoptées lors de la Conférence Mondiale de 2011 ne 
représentent qu’une partie du travail du Comité et du Bureau, puisque ces 
derniers s’engagent aussi dans des groupes de travail chargé de discuter du 
Devoir envers Dieu, des Droits de l’homme, de l’évolution des inscriptions, de la 
stratégie des technologies numériques et de la relocalisation du Bureau Mondial. 
Le Comité s’est aussi engagé dans d’autres thèmes de travail, comme les 
Relations extérieures et la Communication, la Gestion de l’Information et les 
Technologies de l’Information, sans oublier la préparation des prochaines 
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manifestations scoutes mondiales destinées aux jeunes et la prochaine 
Conférence Mondiale du Scoutisme. 

Simon Hang-Bock Rhee se réfère aussi au programme des Messagers de la Paix, 
qui offre une excellente occasion permettant au Mouvement d’aller de l’avant. Il 
souligne aussi les synergies possibles entre le programme des Messagers de la 
paix et les travaux menés dans le cadre du système de soutien mondial, 
notamment en matière de formation au dialogue, de soutien aux actions 
sociales, de soutien aux jeunes touchés par des conflits armés, de renforcement 
des compétences des OSN et des ASN et d’internationalisation du réseau des 
Messagers de la paix. 

En guise de conclusion, Simon Hang-Bock Rhee déclare être convaincu que, pour 
réussir, nous devons inventer de nouvelles méthodes de travail et sortir des 
sentiers battus, sans tenir compte des frontières. Il est fier des progrès réalisés 
jusqu’à présent et sent que le mouvement est sur la bonne voie. Il incombe aux 
délégués de la Conférence, en tant que responsables des OSN et ASN, de 
proposer un scoutisme de qualité aux plus de jeunes possibles. Heureusement, 
grâce aux Messagers de la paix, le Comité et le Bureau sont à même d’en fournir 
les moyens. Ensemble, nous pourrons sans aucun doute créer un monde 
meilleur pour plus de jeunes. 

Deuxième intervention du Comité Mondial – Scott 
A. Teare, Secrétaire Général 

Scott A. Teare, Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout, donne son avis sur la manière dont la Région Européenne du Scoutisme 
et les OSN membres peuvent se rendre le plus utile aux travaux menés à 
l’échelon mondial et répondre ensemble aux défis de notre mouvement. Il 
souligne l’excellence des pratiques de la Région Européenne dans de nombreux 
domaines discutés actuellement au niveau mondial et espère qu’elles inspireront 
d’autres Régions. 

Le Secrétaire Général partage sa vision du mouvement : développer et 
promouvoir le scoutisme au niveau local et national afin que le plus de jeunes 
puissent en ressentir sa « magie ». Depuis qu’il a endossé la responsabilité de 
Secrétaire Général en début d’année, c’est sur ce principe que son travail s’est 
concentré, soutenu par le Comité, et il espère que les OSN le rejoignent dans cet 
effort. Selon lui, il n’y a pas de raison que notre mouvement compte 40 millions 
de membres alors que Facebook arrive à relier plus de 100 million de personnes 
en tout juste 10 ans.  

Il passe ensuite quelques instants à expliquer sa vision pour le Bureau Mondial 
du Scoutisme, qu’il qualifie de « dynamique » à plusieurs reprises : une plus 
grande dynamique quant à son emplacement, une équipe dynamique et 
internationale qui reflète les diversités du mouvement, une atmosphère de 
travail moderne et dynamique, et une interaction plus dynamique entre les 
bénévoles et le personnel salarié. Il refuse que le Bureau Mondial devienne la 
« tour d’ivoire » du mouvement.  
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Il pense que les changements discutés actuellement au sein du Comité vont 
dans la bonne direction et reconnait que ces modifications doivent tenir compte 
des aspects humains, temporels et financiers. 

En guise de conclusion, Scott Teare tient à remercier tout spécialement les OSN 
et les ASN de la Région Européenne, soutenues efficacement par le Comité 
sortant et par le personnel du Bureau. Grâce à son travail passionné, la Région 
Européenne a donné une direction au Comité Mondial du Scoutisme lorsqu’il a 
récemment dû faire face à plusieurs prises de décisions très difficiles. Les 
organisations membres ont exprimées leurs opinions et se sont jointes aux 
débats. Même si toutes les idées de la Région Européenne n’ont pas été 
reprises, celle-ci a activement participé à la prise de décision. 

 

Plan mondial 2011-2014: état des lieux et ateliers 

Craig Turpie invite les membres du Comité Mondial, Karin Ahlbäck, João 
Armando Gonçalves, et Oscar Palmquist, ainsi que David Berg, Directeur 
mondial pour le développement organisationnel, à présenter les progrès réalisés 
dans les quatre domaines de priorités énoncés par Simon Hang-Bock Rhee 
quelques instants auparavant et à expliquer la manière dont se dérouleront les 
ateliers. En s’appuyant sur l’allocution de Simon, David Berg décrit brièvement 
les objectifs principaux du Plan mondial pour la période 2011-2014. Quatre 
priorités ont été identifiées sur base des différentes résolutions adoptées lors de 
la Conférence Mondial au Brésil 2011.  

Après un travail préparatoire en 2011, les différents groupes de travail ont 
réalisé la moitié du travail qui leur a été demandé, et des résultats sont déjà 
visibles dans certains domaines. Les ateliers que vont vivre les membres de la 
Conférence leur donneront l’occasion de découvrir les progrès réalisés dans 
chacun des quatre domaines, et susciteront – espère-t-il -  des débats et des 
idées. 

Les délégués vivront ensuite une deuxième série d’atelier, où ils auront 
l’occasion de partager leurs points de vue dans les autres domaines d’action à 
l’échelon mondial.  

Craig Turpie remercie David Berg de son allocution et ajoute que, compte tenu 
de l’importance du thème lié à la « Structure et la localisation du Bureau Mondial 
du Scoutisme », une session entière sera dédiée à ce sujet lors de la 
Conférence. Cette session aura lieu après les deux séries d'ateliers. 

Ateliers sur les questions mondiales (1) 

Craig Turpie présente les facilitateurs de la première série d’ateliers, lors de 
laquelle les participants pourront parler en détail des différentes questions liées 
aux quatre domaines de priorité. 
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Karin Ahlbäck Leadership du 21e siècle  
(4e résolution de la conférence de 2011) 

João Armando Gonçalves Le changement par la jeunesse  
(6e résolution de la conférence de 2011) 

Oscar Palmquist Soutien mondial  
(5e résolution de conférence/2011) 

David Berg (qui remplace John 
Neysmith) 

Notre chemin stratégique 

SOUTIEN MONDIAL (RAPPORTEUR: OSCAR PALMQUIST) 

Après une brève introduction, le groupe a débattu de plusieurs questions liées 
au thème du soutien mondial, y compris du moment où le Mouvement doit faire 
le bilan des progrès réalisés.  

Bien qu’il soit important et nécessaire de faire un bilan si l’on veut améliorer la 
qualité du service fourni par les associations et les régions, le groupe pense que 
l’équipe en charge de ce bilan doit être sensibilisée aux différences culturelles. 

LE CHANGEMENT PAR LA JEUNESSE (RAPPORTEUR: ADRIAN FARRUGIA) 

Après une brève introduction, le groupe a échangé des idées sur la manière 
d’améliorer le développement de l’autonomisation des jeunes dans le 
Mouvement. Dans les propositions émises, on retrouve l’idée de permettre aux 
jeunes de participer au processus de sélection du Secrétaire Général, ou encore 
d’augmenter la visibilité et la participation des jeunes et des jeunes conseillers 
dans les Conférences Mondiales. Le groupe pense aussi qu’il ne faut pas oublier 
de reconnaitre le soutien efficace et moins visible des adultes lorsque la 
discussion porte sur le sujet du « Changement par la jeunesse ».   

LEADERSHIP DU 21E SIECLE (RAPPORTEUR: KARIN AHLBÄCK) 

Le groupe en a profité pour se familiariser avec le model de Leadership proposé 
par le groupe de travail au niveau mondial et les participants ont échangés des 
modèles de Leadership utilisées pour l’instant par différentes OSN.  

NOTRE CHEMIN STRATEGIQUE (RAPPORTEUR: DAVID BERG) 

Lors de la session, le groupe a pris connaissance de l’idée de projet qui mènera 
à une nouvelle vision stratégique pour le Mouvement. L’analyse et l’évaluation 
de la Stratégie pour le Scoutisme, qui mènera à l’élaboration du plan “Vision 
2023” a également été présentée aux participants de cet atelier. Le projet sera 
complété par un “Tableau de bord mondial”, qui sera mis en regard avec l’Outil 
d’Evaluation du Soutien Mondial, et par un “Système de plan triennal mondial”. 
Le groupe a souligné l’importance de tenir régulièrement les OSN informées des 
différentes étapes, et pas seulement lors des Conférences. De cette manière, 
cela permettra un plus grand engagement de la part des membres du 
Mouvement. 
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Ateliers sur les thèmes mondiaux (2) 

Craig Turpie présente les facilitateurs de la deuxième série d’ateliers lors 
desquels les délégués auront l’occasion de discuter en détail de ce qui a été 
réalisé dans trois groupes de travail mis en place par le Comité Mondial du 
Scoutisme, suite aux résolutions adoptées par la Conférence Mondiale au Brésil 
en 2011.  

Mario Diaz Martinez	   Scoutisme et droits de l’homme	  
Göran Hägerdal	   Scoutisme et devoir envers Dieu	  
Aidan Jones	   Cotisations mondiales et système de vote	  

SCOUTISME ET DEVOIR ENVERS DIEU (RAPPORTEUR: GÖRAN 
HÄGERDAL) 

Après une brève introduction, les participants ont pris le temps de discuter de la 
question sous plusieurs angles. Ils ont ensuite partagé leur point de vue et les 
différentes manières d’aborder le sujet en s’appuyant sur le vécu des OSN 
présentes à la Conférence. Certains délégués ont parlé des projets menés dans 
leur association dont le but est de revoir cette problématique sous un nouveau 
regard. Le groupe a également tenté de savoir comment les différents points de 
vue des OSN pouvaient mieux alimenter la réflexion au niveau mondial. 

SCOUTISME ET DROITS DE L’HOMME (RAPPORTEUR: MARIO DIAZ 
MARTINEZ) 

Le groupe a commencé par se mettre d’accord sur les grandes lignes des droits 
de l’homme et sur la manière dont ils sont généralement compris. La Charte des 
Nations Unies a été citée comme source principale. Ensuite, le groupe s'est 
concerté pour savoir comment ces principes rentrent dans le cadre d’un 
mouvement d’éducation informelle comme le Scoutisme. À cet égard, le groupe 
a fait la distinction entre « éduquer » et « militer », vu que le plaidoyer n’est 
peut-être pas l'activité principale du Mouvement Scout. 

Lors d’un deuxième cycle de discussions, le groupe a examiné comment le 
Scoutisme aborde les différentes questions des droits de l’homme au niveau  
mondial et, plus particulièrement, au niveau européen. Les participants ont fait 
remarquer que les fondamentaux des droits de l’homme sont reflétés dans les 
principes de base du Scoutisme (une des lois scoute stipulant par exemple que 
« le scout est l’ami de tous »). Le groupe est conscient, sans qu’il soit besoin 
d’observer les autres Régions, que l’approche adoptée en matière de droits de 
l’homme diffère en fonction des cultures et du cadre sociale. Le groupe regrette 
que, souvent, les opinions d’une OSN ou d’une Région soient perçues, par les 
membres des organisations, et encore plus souvent par le grand public, comme 
la position générale du Mouvement Scout. Il est nécessaire de d’éclaircir 
davantage ce point. 

En ce qui concerne les opinions et les choix personnels des membres du 
Mouvement, le groupe a le sentiment que la défense des droits de l’homme au 
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sein du Scoutisme est également liée aux thématiques de l’autonomisation des 
jeunes et de la promotion de l’égalité. Il a été convenu qu’au sein du Scoutisme 
l’égalité des chances pour tous sera assurée, indépendamment de la culture, de 
la religion, des conditions économiques ou de tout autre critère d’exclusion. 

Le groupe a également réfléchi brièvement sur la manière dont le Mouvement 
Scout pourrait et devrait intervenir dans les associations membres d’un pays qui 
n’adhèrent pas toujours aux normes communément approuvées et inscrites dans 
des documents tels que la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme 

COTISATIONS MONDIALES ET SYSTEME DE VOTE (RAPPORTEUR: AIDAN 
JONES OBE) 

Le groupe a abordé des questions qui avaient été débattues précédemment au 
Symposium Européen du Scoutisme, en avril 2013, et a continué d’échanger à 
ce sujet. 

Bureau Mondial du Scoutisme- Réorganisation et 
Relocalisation 

En guise d’introduction, Craig Turpie rappelle que le Comité Européen du 
Scoutisme, vu l’importance de cette question, a considéré qu’il était nécessaire 
de réserver une session entière au débat relatif à « La réorganisation et la 
relocalisation du Bureau Mondial du Scoutisme » afin qu’il soit traité de manière 
ouverte et transparente. 

Il invite le Président et deux Vice-présidents du Comité Mondial du Scoutisme 
(Simon Hang-Bock Rhee, Wahid Labidi et John May), Scott A. Teare (Secrétaire 
Général) et Aidan Jones (Directeur des opérations) à le rejoindre, lui et Henrik 
Söderman, sur l'estrade.  

Dans l’intérêt du bon déroulement de la Conférence, il annonce que la discussion 
ne sera pas retranscrite textuellement dans le compte rendu. Néanmoins, il 
rappelle que, comme la session est retransmise en direct sur internet, des 
enregistrements vidéo seront disponibles par la suite. 

Au nom du Comité Mondial du Scoutisme, John May explique brièvement la 
procédure qui a mené à la proposition communiquée récemment dans les 
Circulaires Mondiales n° 19/2013 et n° 20/2013. Comme l’a expliqué le 
Secrétaire Général plus tôt dans la Conférence, il y a trois critères principaux qui 
ont guidé le Comité Mondial du Scoutisme dans sa proposition : une 
amélioration générale de la gestion du Bureau ; une relocalisation des services 
actuellement fournis par le Bureau Central ; et la réorganisation du personnel 
employé par le Bureau dans ses différentes implantations. 

Pour compléter les remarques de John May, Aidan Jones ajoute que les 
améliorations envisagées auront un impact considérable sur la qualité des 
services fournis par le Bureau aux OSN du monde entier. 
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Quant au déroulement du projet, Aidan Jones espère que la mise en œuvre de la 
proposition sera lancée dès que le Comité Mondial du Scoutisme aura approuvé 
les plans du Secrétaire Général lors de sa prochaine réunion du mois de 
septembre, et ce afin que la nouvelle structure puisse être installée au 
printemps de 2014. Il attend ainsi avec impatience la finalisation d’un projet qui 
a commencé par une résolution adoptée lors de la Conférence Mondiale du 
Scoutisme en Corée du Sud en 2008.  

Lors de la séance – plus longue - de questions/réponses qui a suivi, les 
représentants des OSN ont abordé différentes questions liées au sujet de la 
relocalisation et de la réorganisation du Bureau Mondial du Scoutisme en 
général, et aux intensions exprimées par le Secrétaire Général publiées dans les 
circulaires mondiales n° 19/2013 et n° 20/2013 en particulier. 

Les délégations ont non seulement remis en question le processus en tant que 
tel, y compris le manque de transparence, le manque de clarté sur la question 
du mandat et la légitimité de cette décision importante prise par le Secrétaire 
Général, et d’autre part se sont interrogés sur le sens du choix de Kuala 
Lumpur, en Malaisie, comme nouvel emplacement (les inquiétudes principales 
portant sur certaines politiques publiques et sur la situation des droits de 
l’homme dans ce pays). 

Les OSN ont également exprimé leur inquiétude sur la gestion de la situation 
envers les employés du Bureau Central et des différents Bureaux Régionaux, et 
se sont demandé comment l'expertise accumulée au fil des années pourra être 
sauvegardée une fois que les changements escomptés seront opérés. 

Certaines OSN se demandent si, une fois les changements mis en place, l’affaire 
sera entièrement close, et si le Comité Mondial du Scoutisme et les responsables 
du mouvement ont considéré l’éventualité que la Conférence Mondiale du 
Scoutisme de 2014 soumette un projet de résolution remettant en question le 
processus et la décision. 

Après un débat ouvert d’environ quatre-vingt dix minutes, Craig Turpie clôt la 
discussion sur le sujet en remerciant les participants pour leurs interventions et 
a rappelé aux délégations qu’un enregistrement vidéo sera bientôt mis à 
disposition. 

Election du Comité Européen du Scoutisme 2013-
2016 

Christian Larcher, Président faisant fonction pour cette partie de la Conférence,  
invite David McKee à rappeler à la conférence la procédure et les modalités 
techniques à respecter afin de s’assurer que les élections se déroulent sans 
entraves et soient conformes à la Constitution et aux Règles de Procédure 
supplémentaires. 

David McKee, Directeur Régional, se réfère au Document 7 de la Conférence 
dans lequel les candidats se sont présentés. Ceux-ci ont expliqué leur motivation 
lors d’une session de la Conférence du Guidisme et du Scoutisme. 
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Il explique ensuite brièvement la procédure électorale et annonce que, 
conformément à l’article III 3d de la Constitution et aux dispositions prévues 
dans les Règles de Procédure supplémentaires, chaque OSN ayant le droit de 
vote dispose de six voix maximum par candidat et à l’obligation d'attribuer la 
totalité des 36 voix qui lui sont données. Par conséquent, le nombre de suffrages 
exprimables s'élève à 228, vu que Beselidhjia Scout Albania (BSA), l’OSN 
d’Albanie, est à ce moment suspendue et absente, que l’Association de Guides et 
Scouts de Monaco (AGSM, présente) et l’Associazione Guide e Esploratori 
Cattolici Sammarinesi (AGECS, absente)  - toutes deux des OSN accréditées - ne 
disposent pas du droit de vote, et que Türkiye İzcilik Federasyonu (TIF), l’OSN 
de Turquie, absente pendant le premier appel nominal, a par la suite rejoint la 
conférence et est par conséquent présente. 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

Les scrutateurs sont appelés à distribuer les 38 bulletins de vote et à surveiller 
qu’ils soient ensuite bien recueillis dans l’urne centrale suite à un appel nominal 
par ordre alphabétique. Les scrutateurs se retirent ensuite pour compter les 
voix. 

ANNONCE DES RESULTATS (PREMIER TOUR) 

Christian Larcher annonce les résultats du premier tour de scrutin: 

Premier tour: 

Nombre de bulletins distribués 38 

Nombre de bulletins rendus 38 

Bulletins nuls 0 

Nombre maximum de voix possibles par candidat 228 

Résultats des votes (par ordre alphabétique): 

Kevin Camilleri (Malte) 105 

Andrea Demarmels (Suisse) 222 

Ana Maria Ferreira (Portugal) 65 

Yehuda Fisher (Israël) 56 

Dagmawi “Daggi” Elehu (Suède) 135 

Hulda S. Guðmundsdóttir (Islande) 188 

Christos Hatzidiamandis (Grèce) 214 

Chip - Veerle Havervals (Belgique) 166 

Milena Pecarski (Serbie) 149 

László Szubert (Hongrie) 38 

Sont élu(e)s membres du Comité Européen du Scoutisme 2013-2016: 

Andrea Demarmels (Suisse) 222 

Dagmawi “Daggi” Elehu (Suède) 135 

Hulda S. Guðmundsdóttir (Islande) 188 
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Christos Hatzidiamandis, (Grèce) 214 

Chip - Veerle Havervals (Belgique) 166 

Milena Pecarski (Serbie) 149 

Christian Larcher annonce qu’il n'est pas nécessaire de passer à un deuxième 
tour de scrutin et félicite tous les candidats d’avoir accepté de servir la Région 
en tant que membres du Comité. Au nom de la Conférence, du Comité sortant et 
du personnel du Bureau Régional, il souhaite beaucoup de succès aux membres 
fraichement élus dans leurs nouvelles fonctions.  Il remercie également les 
scrutateurs pour leurs précieux services. 

Présentation 1 – 1er Congrès Mondial du 
Scoutisme sur l’éducation 

João A. Gonçalves présente une mise à jour du programme du Congrès mondial 
du scoutisme sur l’éducation, qui aura lieu à Hong Kong, en Chine, en novembre 
2013. Il considère cet événement comme un jalon dans l'histoire du Mouvement 
Scout et espère qu'un grand nombre d'OSN et d'ASN participeront au Congrès, 
lors duquel différents aspects pédagogiques du Scoutisme seront abordés et 
révisés de manière critique. 

Présentation 2 – 40e Conférence Mondiale du 
Scoutisme 2014 & 12e Forum Mondial des jeunes 
du Scoutisme  

Andrej Lozar présente à la Conférence les derniers progrès sur la logistique de la 
40e Conférence Mondiale du Scoutisme, qui se tiendra en Slovénie dans moins 
d’un an. Il invite les délégations à visiter le stand dédié à cette Conférence dans 
l’aire d’exposition au cas où les délégués auraient des questions spécifiques à 
poser ou des informations supplémentaires à demander à propos du 12e Forum 
Mondial des Jeunes du Scoutisme, qui se tiendra également en Slovénie, juste 
avant la Conférence Mondiale. 

Rapport de la première réunion du Comité 
Européen du Scoutisme 

Craig Turpie, Président de la Conférence, annonce que le Comité Européen du 
Scoutisme nouvellement élu a tenu sa première réunion suite aux élections. 
L'unique objectif de cette réunion était d'élire un nouveau Président et un 
nouveau Vice-président: 

Président (2013-2016)	   Andrea Demarmels 	  
Vice-président (2013-2016)	   Christos Hatzidiamandis	  



 

21 21e Conférence Européenne du Scoutisme Document 10 
 

Au nom de la Conférence ainsi que du Comité sortant, il souhaite au nouveau 
Président et au nouveau Vice-président beaucoup de succès dans leurs nouvelles 
fonctions. 

Discours – Comité Régional de la Région Eurasie 

Craig Turpie, le Président de la Conférence, invite Bagrat Yesayan, Président du 
Comité Scout de la région Eurasie, à le rejoindre sur l’estrade pour adresser 
quelques mots à l’assemblée. 

Bagrat Yesayan remercie, au nom du Comité Scout de sa région, la Région 
Européenne pour son amitié, son soutien et son engagement continu lors des 
trois dernières années. Il espère que cette coopération se poursuivra et 
continuera à profiter à la fois aux deux Régions et au Scoutisme dans le monde 
entier. 

Sessions libres 

Craig Turpie, Président de la conférence, appelle José Figueira à présenter la 
session libre, lors de laquelle les délégués auront l’occasion de se familiariser 
davantage avec les nombreux projets et activités entrepris par la Région au 
cours des dernières années. 

José Figueira se réfère aux informations communiquées à ce sujet avant la 
conférence, et espère que tout le monde saisira cette occasion pour échanger et 
partage. Peut-être même que certaines OSN pourraient s'en inspirer et mettre 
en place des projets similaires dans leur propre pays. 

Pour un aperçu des projets et des initiatives présentés pendant la session 
« open space », veuillez consulter le Document 2 de la Conférence. 

Introduction et Ateliers – Plan Régional du 
Scoutisme 2013 - 2016 

En présentant ce point, Andrea Demarmels et Christos Hatzidiamandis, 
respectivement Président et Vice-président du nouveau Comité Européen du 
Scoutisme, ainsi que les membres du Comité sortant soulignent l'importance de 
cette session. Les délégués sont à présent invités à réfléchir aux futurs besoins 
de la Région Européenne du Scoutisme, en jetant un regard critique sur le passé 
et en tirant les leçons des succès - et défis - rencontrés. 

Le processus qui mène à l’élaboration du nouveau Plan Régional du Scoutisme a 
déjà débuté lors des discussions du Forum International des Commissaires, en 
décembre 2012, et s’est poursuivi plus récemment au Symposium Européen du 
Scoutisme, à Dublin, en avril 2013. Le Comité sortant a, par la suite, recueilli les 
informations de ces deux réunions et des différents groupes (groupe de travail 
et groupes centraux) chargés d’atteindre les objectifs fixés dans le Plan 
précédent, et a dressé un texte initial.  Après avoir été discuté et réfléchi au sein 
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du Comité et du Bureau, le texte a été partagé dans le Document 5 de la 
Conférence. 

Andrea Demarmels présente ensuite les différents ateliers et invite chaque 
groupe à identifier les actions spécifiques pour atteindre les objectifs fixés dans 
les domaines de « la diversité et l’inclusion » et « l’autonomisation des jeunes » 

HUIT ATELIERS DANS LE DOMAINE PRIORITAIRE 1 – DIVERSITE ET 
INCLUSION 

En quatre-vingt dix minutes environ, chaque groupe de travail explique en détail 
un objectif spécifique qui a été identifié pour ce domaine de travail prioritaire. 
Les membres du nouveau et de l’ancien Comités ont recueillis des projets 
d’action qui seront consultés lorsque le nouveau Comité se penchera en détails 
sur le développement du Plan Régional du Scoutisme et élaborera le cadre 
opérationnel en automne. 

NEUF ATELIERS DANS LE DOMAINE PRIORITAIRE 2 – 
AUTONOMISATION DES JEUNES 

En quatre-vingt dix minutes environ, chaque groupe de travail explique en détail 
un objectif spécifique qui a été identifié pour ce domaine de travail prioritaire. 
Les membres du nouveau et de l’ancien Comités ont recueillis des projets 
d’action qui seront consultés lorsque le nouveau Comité se penchera en détails 
sur le développement du Plan Régional du Scoutisme et élaborera le cadre 
opérationnel en automne. 

Point à l’ordre du jour demandé par la Norvège : 
collaboration avec l’AMGE 

En se référant à l’annexe du Document 2 de la conférence, le Président, Craig 
Turpie, invite les représentants de la délégation norvégienne à venir devant 
l’assemblée pour expliquer la nature et le raisonnement qui ont motivé l’OSN à 
demander que ce point spécifique soit abordé. 

Håvard Otto, Commissaire International, explique que son OSN craint qu’il ait un 
changement d’attitude au sein de la Région après le dernier Symposium, et que 
la collaboration entre les deux mouvements devienne moins intense. Il ajoute 
que la Norvège a demandé que ce même point soit mis à l’ordre du jour de la 
Conférence AMGE également. 

Néanmoins, depuis ce Symposium, et depuis que les différents documents de la 
Conférence Conjointe traitant de ce sujet ont été mis à disposition, son OSN est 
très heureuse de la manière dont se déroule la collaboration et se réjouit des 
résultats de l'évaluation du travail conjoint et des changements proposés quant 
au partenariat entre l'OMMS et l'AMGE. 

Son OSN espère que, dans le futur, on assistera à un renforcement des objectifs 
déjà fixés grâce au travail conjoint, plutôt qu’à la création de nouveaux objectifs. 
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Craig Turpie remercie la Norvège pour ces clarifications. Aucune question 
complémentaire n’est posée et le point est refermé. 

 

Présentation 3 – Centre International du 
Scoutisme de Kandersteg (CISK) 

Thijs Stoffer, Président du comité du CISK, et Myriam Heidelberger-Kaufmann, 
Directrice Générale, présentent à la conférence les derniers développements qui 
se sont déroulés au Centre International du Scoutisme de Kandersteg en Suisse, 
riche de 90 ans d’histoire et de souvenirs mémorables. Ils remercient la Région 
Européenne pour son soutien pendant toutes ces années et se réjouissent 
d’organiser bien d’autres activités encore à Kandersteg en coopération étroite 
avec la Région Européenne pour en faire bénéficier les scouts des OSN et des 
ASN, tant en Europe que dans le reste du monde. 

Toutes les délégations ont été invitées à visiter le stand d’exposition du CISK 
pour en savoir plus sur les activités prévues et possibles à Kandersteg. 

Présentation 4 – 15e Moot Scout Mondial, Islande, 
2017 

Les représentants de l’OSN d’Islande donnent un avant-goût de ce que vont 
vivre les participants du 15e Moot Scout Mondial. Ils espèrent que de 
nombreuses OSN et ASN participeront activement à ce grand événement de 
l’OMMS réservé aux scouts plus âgés, qui sera organisé en 2017 et pour la 
première fois dans la Région Européenne depuis le Moot Scout Mondial de Suède 
de 1996. 

Un site web spécial et une page Facebook dédiés à l'événement sont déjà 
accessibles aux OSN :  
Site web : http://worldscoutmoot.is/ 
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/15thWorldScoutMootIceland?fref=ts  

Présentation 5 – 23e Jamboree Mondial du 
Scoutisme, Kirara-Hama, Yamaguchi-shi, 
Yamaguchi, Japon, été 2015 

Mari Nakano, directrice du Jamboree, et Hiroshi Iwasaki, manager du Jamboree, 
informent la Conférence des progrès réalisés dans la programmation du prochain 
Jamboree Mondial du Scoutisme, qui aura lieu au Japon en 2015. Ils sont ravis 
d’annoncer que le pré-Jamboree vient de se clôturer avec succès. De nombreux 
tests ont été effectués, surtout concernant la logistique. Le Programme et le 
planning seront présentés lors de la première réunion des chefs de délégation, 
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qui se tiendra début 2014. Ils invitent les délégations à visiter le stand dédié au 
Jamboree et à consulter régulièrement le site web et la page Facebook de 
l’événement. Hiroshi Iwasaki, tout en reconnaissant le défi linguistique qui se 
dresse dans le domaine de la communication, assure à la conférence que tous 
les efforts nécessaires pour répondre aux questions posées à l’équipe de 
préparation seront entrepris adéquatement en temps et en heure. 

Site web : http://www.23wsj.jp/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/23WSJ2015?fref=ts 

Présentation de la médaille de la reconnaissance 
européenne à Luc Panissod 

Craig Turpie, Président de la conférence, invite Luc Panissod, ancien Secrétaire 
Général de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout, à venir devant 
l’assemblée pour recevoir la médaille de la reconnaissance européenne pour ses 
nombreux et loyaux services rendus au Mouvement Scout de manière générale, 
et au Scoutisme dans la Région Européenne en particulier. 

Luc Panissod remercie le Comité et toute la Région Européenne et se dit honoré 
de recevoir cette récompense en signe de reconnaissance des trente années 
passées dans le Mouvement, dont le point culminant a été ces cinq dernières 
années passées dans les plus hautes sphères professionnelles du Mouvement. 

Il ajoute qu’au fil des années, il a constaté le progrès et les avancées réalisés, 
notamment dans les technologies de la communication, où les télex ont 
rapidement été remplacées par les fax, qui à leur tour ont disparues des 
bureaux pour faire place aux ordinateurs, liés comme par magie à des centaines 
d’autres ordinateurs aux quatre coins du monde, permettant une 
correspondance électronique sans consommer de papier. Plus tard encore, la 
communication a été facilitée par les messages instantanés 24h/24 grâce aux 
téléphones portables qui ont remplacé les machines à écrire et les tonnes de 
Tipp-Ex utilisés pour couvrir les erreurs et les coquilles. 

En repensant aux trois décennies passées au sein du Mouvement, Luc Panissod 
se dit fier d'avoir été le premier Secrétaire Général à venir des rangs du Bureau, 
et ajoute que pendant toutes ces années il a dévoué son temps, son énergie et 
sa passion au Mouvement Scout et à ses associations membres dan le monde 
entier. 

En conclusion, Luc Panissod déclare qu'un grand nombre de réussites n'auraient 
pas été possibles sans le soutien continu des différents Comités régionaux et du 
Comité Mondial, des collègues du Bureau Mondial du Scoutisme, et encore moins 
sans le précieux soutien et la reconnaissance des OSN et ASN du monde entier 
et de la Région Européenne. 
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Présentation du Loup de Bronze à Thijs Stoffer 

Le Président de la conférence Craig Turpie invite Hartmut Keyler, Simon Hang-
Bock Rhee et Scott A. Teare à venir devant l’assemblée pour remettre le Loup de 
Bronze à Thijs Stoffer. Il explique que le Loup de bronze et la plus grande 
distinction honorifique que l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout remet à 
une personne, en signe de reconnaissance des ses services exceptionnels rendus 
au Scoutisme au niveau international. Cette récompense a été institutionnalisée 
par ce qu’on appelait en 1935 le Comité International, lorsqu'elle fut remise à 
l’unanimité et pour la première fois au Chef Scout du monde entier, Lord Baden 
Powell. 

Hartmut Keyler, dans son discours, rappelle que Thijs Stoffer préside le Comité 
du Centre International du Scoutisme de Kandersteg depuis 2002. Sous sa 
direction proactive, le CISK s’est développé de manière spectaculaire et a 
continué d’étoffer son programme pour donner de l’amusement, de l’aventures 
et de défis, et offrir un meilleure scoutisme à plus de jeunes. 

Il ajoute que Thijs Stoffer a, auparavant, exercé la fonction de Président du 
Comité Européen du Scoutisme et a également présidé le groupe de travail de la 
Région Européenne sur le développement communautaire qui a créé et renforcé 
des liens entre les scouts d’Europe, d’Afrique et des pays de l’ACP (Afrique, 
Caraïbes et Pacifique). Il a également occupé le poste de Commissaire 
international de sa propre Organisation Scoute Nationale, Scouting Nederland, 
où il a été responsable du programme de développement communautaire qui 
soutient le scoutisme au Yémen du Nord. 

Hartmut Keyler décore ensuite Thijs Stoffer du Loup de Bronze et déclare que 
cette récompense lui est offerte en signe de reconnaissance de ses nombreuses 
réussites, toutes de haut niveau, et de ses services rendus au Scoutisme 
international pendant les 28 dernières années. 

Présentation 6 – Région Africaine et Fondation 
Africaine du Scoutisme 

Les représentants du Comité Africain du Scoutisme et du Bureau Régional 
Africain sont invités à venir devant l'assemblée. 

Gilbert Mussumba, Président, remercie la Région Européenne pour l’excellente 
qualité de la coopération permanente entre les deux Régions et leurs OSN  - des 
deux Régions. Cette collaboration contribue fortement au développement d’un 
scoutisme de meilleure qualité pour plus de jeunes dans la Région Africaine. 

Il apprécie également que la Fondation Africaine du Scoutisme soit soutenue par 
autant de personnes et d’associations de la Région Européenne. Cette aide est 
particulièrement la bienvenue car elle a permis au Mouvement Scout africain et 
à ses membres de s’aider eux-mêmes. Certains nouveaux membres de la 
Fondation Africaine du Scoutisme ont par la suite reçus leur certificat de 
membres de la Fondation. 
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Rapport du Comité de Résolutions 

La Conférence accueille chaleureusement le rapport de Kasper Pedersen, 
président du Comité de Résolutions. Outre trois projets de résolutions de 
courtoisie, le Comité a reçu un nombre record de dix-huit projets de résolutions 
formelles. 

En se basant sur le travail réalisé par son Comité, Kasper Pedersen partage 
quelques suggestions qui permettraient d’améliorer le processus à l’avenir. Il 
propose que les délégations consultent le Comité avant de soumettre un projet 
de résolution, et qu’elles suivent correctement les modèles fournis. Au nom de 
son Comité, il remercie les membres du personnel et du Comité Européen du 
Scoutisme pour tout le soutien apporté à son équipe. 

Pour le texte des résolutions adoptées, veuillez consulter l’annexe 1 du présent 
document. Pour la version originale des projets de résolution, veuillez consulter 
le Document 1 de la conférence distribué pendant la conférence. 

Reçu avec applaudissements 

 

Discussion des projets de résolution  

Craig Turpie, Président de la Conférence, invite David Mckee à expliquer la 
procédure en vigueur pour cette session. 

David McKee indique que les 38 OSN sont toujours présentes, ce qui signifie 
que, conformément aux dispositions de la Constitution et des Règles de 
Procédures supplémentaires, le total des suffrages exprimables est de 228 voix. 
Au cours des débats, chaque projet de résolution sera présenté par la délégation 
à l’origine de la proposition, à la suite de quoi les délégations bénéficiant du 
droit de vote pourront proposer des amendements, des contre-amendements ou 
des sous-amendements. Après un débat portant sur ces derniers, la conférence 
procédera d'abord au vote des amendements, et ensuite au vote sur la version 
originale ou amendée du projet de résolution. 

 

Liste des projets de résolutions et résultat des débats 

ESC21/1 – Résolution de courtoisie 1 Adoptée telle que proposée par applaudissements  

ESC21/2 – Résolution de courtoisie 2 Adoptée telle que proposée par applaudissements  

ESC21/3 – Résolution de courtoisie 1 Adoptée telle que proposée par applaudissements  

ESC21/4 – Plan Régional du Scoutisme 
2013-2016 

Proposition du projet (en anglais): Comité Européen du 
Scoutisme 
Adoptée telle qu’amendée 

ESC21/5 – Cotisations régionales Projet initial (en anglais): Conférence Européenne du 
Scoutisme 
Adoptée telle que proposée  
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ESC21/6 – Fonds du Partenariat Proposition du projet (en anglais): Comité Européen du 
Scoutisme 
Adoptée telle que proposée par la majorité 

ESC21/7 – Rapport Financier Proposition du projet (en anglais): FDD (Danemark) 
Adoptée telle que proposée  

ESC21/8 – Coût des évènements Proposition du projet (en anglais): FEP (Portugal) 
Adoptée telle qu’amendée  

EC21/9 – Partenariat stratégique avec 
l’AMGE 

Proposition du projet (en anglais): Comité Européen du 
Scoutisme 
Adoptée telle que proposée  

ESC21/10 – Terminologie Proposition du projet (en anglais): ZTS (Slovénie) and SI 
(Irlande) 
Rejetée par la majorité 

ESC21/11 – Obstacles dans les relations 
avec l’AMGE 

Retirée par l’OSN à l’initiative du projet de résolution : GSB 
(Belgique) 

ESC21/12 – BMS-OC: relocalisation et 
réputation 

Proposition du projet (en anglais): GSB (Belgique) 
Adoptée telle qu’amendée 

ESC21/13 – Relocalisation et 
transparence 

Proposition du projet (en anglais): MSdS (Suisse) 
Adoptée telle qu’amendée 

ESC21/14 – Relocalisation et non-
discrimination 

Retirée par l’OSN à l’initiative du projet de résolution : 
JUNAK (République tchèque) 

ESC21/15 – Relocalisation et mandat Retirée par l’OSN à l’initiative du projet de résolution : RdP 
(Allemagne) 

ESC21/16 – Changement climatique Proposition du projet (en anglais): RdP (Allemagne) 
Adoptée telle qu’amendée  

ESC21/17 – Crise financière Proposition du projet (en anglais): RdP (Allemagne) 
Adoptée telle que proposée 

ESC21/18 – Développements récents au 
Moyen-Orient : impact sur les jeunes 

Proposition du projet (en anglais): SEP (Grèce) 
Adoptée telle que proposée  

ESC21/19 – Inclusion des jeunes 
migrants 

Proposition du projet (en anglais): SIM (ex-République 
yougoslave de Macédoine) 
Adoptée telle qu’amendée 

ESC21/20 – Programme EraScout  Proposition du projet (en français): SF (France) 
Adoptée telle qu’amendée 

ESC21/21 – Renforcement de la 
coopération et de la collaboration avec 
les OSN 

Proposition du projet (en anglais): GSB (Belgique) 
Adoptée telle qu’amendée 

Le Président de la conférence, Craig Turpie, conclut en soulignant à quel point lui 
et le Comité Européen du Scoutisme ont apprécié l'excellent travail de la 
Conférence pendant cette session et remercie les scrutateurs pour leur précieux 
soutien au cours de la procédure de vote. 
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Discours de Craig Turpie, Président sortant du 
Comité Européen du Scoutisme 

Henrik Söderman, Vice-président de la Conférence et Vice-président sortant du 
Comité Européen du Scoutisme, invite Craig Turpie à s’adresser à la conférence 
pour la dernière fois en sa qualité de Président du Comité Européen du 
Scoutisme. 

Pendant son discours, Craig Turpie raconte l’histoire de Matthew, son voisin 
d’enfance. Un jour, Matthew réussit à convaincre son voisin – et ami - de 
l’accompagner chez les scouts. Craig Turpie poursuit en expliquant que nous 
avons tous notre propre histoire qui signe le début de notre début de l’aventure 
dans le Mouvement, mais il admet qu’il était loin d’imaginer, le soir où Matthew 
l’a emmené à la première réunion louveteaux, que cette rencontre marquerait le 
point de départ de son voyage personnel, celui d’un petit garçon timide qui 
deviendrait plus tard un jeune homme confiant. Quand il repense à son propre 
voyage au sein du Scoutisme, il se dit plein d'humilité en voyant combien de 
bénévoles scouts l’ont aidé, au fil des années, à forger sa personnalité. Le 
Scoutisme l’a inspiré, et continue de le faire. 

En conclusion, il remercie ses nombreux amis, au sein du Mouvement et hors de 
celui-ci, de l’avoir soutenu, encouragé, et de lui avoir donné de précieux conseils 
lorsqu’il était au sein du Comité Européen du Scoutisme. Il remercie, pour leur 
soutien sans faille, sa famille ainsi que ses collègues de travail qui prenaient la 
relève quand il était parti pour une de ses 264 missions scoutes dans un des 38 
pays d'Europe, ce qui équivaut – il n’a pas oublié de faire le calcul – à 900.000 
kilomètres de voyage 

 

Discours d’Andrea Demarmels, nouveau Président 
du Comité Européen du Scoutisme 

Craig Turpie, Président de la Conférence, invite au nom de tout le Comité 
Européen du Scoutisme sortant, Andrea Demarmels, à le rejoindre pour 
s’adresser à l’assemblée en tant que nouveau Président élu du Comité Européen 
du Scoutisme.  

Dans son discours, Andrea Demarmels mentionne les nombreux défis auxquels 
le Mouvement Scout est confronté au début de son deuxième siècle d’existence : 
la crise économique et institutionnelle permanente que connait le monde 
d'aujourd'hui reflète une crise plus profonde des valeurs qui, à son tour, mène à 
des troubles sociaux et politiques; et à ce qu’on appelle généralement les 
« problèmes mondiaux » auxquels le Mouvement Scout lui-même est confronté. 
Mais malgré ces défis – ou peut-être grâce à ceux-ci – le Mouvement Scout et le 
Scoutisme continuent d'offrir aux jeunes l’occasion unique de devenir des 
« citoyens du monde », et les préparent à relever les défis d’une société 
mondialisée. 
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Il est convaincu que la Région Européenne croit en un Mouvement qui a les yeux 
rivés sur l’avenir tout en restant bien ancré dans ses valeurs de base, qui 
demeurent d’une grande pertinence aujourd’hui car elles continuent de servir de 
guide universel, facilement adaptable aux différentes situations sociales et 
culturelles changeantes. Tout cela a été possible grâce à l'approche active et 
dynamique qui caractérise la méthode scoute et qui la rend si unique et 
différente des autres mouvements de jeunesse. 

Il ajoute que le nouveau Comité Européen du Scoutisme reçoit un immense 
héritage de son prédécesseur et qu’il est temps que le nouveau Comité remercie 
Craig, Henrik, Christian et Permi pour leurs précieux services, leur énergie, leurs 
encouragements et les conseils qu’ils ont fourni au cours des trois dernières 
années. Le Comité fraîchement élu s’engage à sauvegarder cet héritage et se 
réjouit en même temps d’explorer de nouvelles approches et de nouvelles idées, 
qui pourraient le faire sortir de l’ombre du Comité sortant. Dans cet effort, le 
nouveau Comité sait qu’il ne sera pas seul et exprime sa reconnaissance à tous 
pour le soutien et les conseils qu’il recevra.  

Andrea Demarmels conclut en soulignant qu’avec les OSN et les ASN de la 
Région, le personnel du Bureau Régional et les collègues des autres Régions du 
monde, le nouveau Comité pourra une fois de plus « regarder loin devant, plus 
loin que le bout de son nez ! Nous verrons d’autres personnes emprunter le 
même chemin, peut-être moins bien préparées, et nous leur tendrons la main 
tout en continuant d’avancer ! » 

Passation de pouvoir au nouveau Comité 
Européen  

La 21e Conférence Européenne du Scoutisme assiste à une passation symbolique 
de pouvoir lorsque les quatre membres du Comité Européen du Scoutisme 
sortant remettent aux quatre nouveaux membres le foulard mauve de l’OMMS.  

Clôture de la réunion 

Comme il ne reste plus de points à l’ordre du jour, le Président de la conférence 
clôture la 21e Conférence Européenne du Scoutisme le 20 août 2013 à 14h00. 
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Annex 1 – Adopted Resolutions 

The Resolutions Committee had received a record high of eighteen draft 
business resolutions; in conformity with art 4 of the Additional Rules of 
Procedure, the Committee had subsequently checked their content to be in 
conformity with the provisions of the Additional Rules of Procedure, arranged 
translation in the other official language and duly circulated the draft versions to 
all delegations as Conference Room Paper 1. 

During the course of the discussion of the draft resolutions a number of 
amendments were proposed for several of them; these amendments were duly 
recorded, discussed and voted on, in conformity with art 5 of the Additional 
Rules of Procedure. Some draft resolutions were withdrawn. 

The following text contains the resolutions in their final, adopted versions. For 
the original proposals, please refer to the relevant Conference Room Paper, as 
circulated at the Conference. 

Courtesy Resolution 1 21ESC/1 

The 21st European Scout Conference, 

• Expresses its sincere thanks to all those who have contributed to the organisation of 
this Conference through sponsorship, donation of services and goods, moral and 
practical support, patronage and otherwise. Special thanks are given to the German 
Host Committee and the Associations ‘Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder’, 
‘Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg’, ‘Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg’, and 
‘Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder’. 

Adopted as proposed by acclamation (original language: English) 

Courtesy Resolution 2 21ESC/2 

The 21st European Scout Conference, 

• Records with pleasure the presence of the following guests: 

- Simon Hang-Bock Rhee, Chairperson of the World Scout Committee 
- Scott A. Teare, Secretary General of the World Organization of the Scout 

Movement 
- Luc Panissod, former Secretary General, World Organization of the Scout 

Movement 
- Wahid Labidi and John May, vice Chairpersons of the World Scout Committee 
- Karin Ahlbäck, Abdullah Alfahad, Marcel Blaguet, Mari Nakano, João Armando 

Gonçalves, and Oscar Palmquist, Members of the World Scout Committee 
- Bagrat Yesayan, Chairperson of the Eurasia Scout Committee and Member of the 

World Scout Committee 
- Gilbert Mussumba, Chairperson of the Africa Scout Committee and Member of the 

World Scout Committee 
- Jeanne Ebongue, Member of the Africa Scout Committee 
- Esben Holager, Youth Adviser to the World Scout Committee 
- Paul Parkinson, Member of the Asia-Pacific Scout Committee 
- Mohamed Al Khalid, Consultant to the Asia-Pacific Scout Committee 
- José Rizal C. Pangilinan and Frédéric Tutu Kama Kama, Directors of the Asia-

Pacific and Africa Regional Scout Offices 
- Aidan Jones, Chief Operating Officer, and other Members of Staff of the World 

Scout Bureau – Central Office 
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- Representatives of the Host Committee, 40th World Scout Conference, Slovenia 
2014 

- Representatives of the Planning Team, 23rd World Scout Jamboree, Japan 2015 
- Representatives of the Host Committee, 15th World Scout Moot, Iceland 2017 
- Representatives of the World Scout Foundation 
- Representatives of the Kandersteg International Scout Centre 
- Representatives from other Scout Regions from around the world; 
- Representatives from other organizations affiliated with Scouting, including: the 

International Catholic Conference of Scouting, the International Scout and Guide 
fellowship, the International Forum of Jewish Scouts, and the Council of 
Protestants in Guiding and Scouting. 

Adopted as proposed by acclamation (original language: English) 

Courtesy Resolution 3 21ESC/3 

The 21st European Scout Conference, 

• Records its thanks to the Chairperson and Vice Chairperson of the Conference, to the 
members of the European Scout Committee 2010-2013, to the members of the 
Resolutions’ Committee and the Tellers, to the interpreters, to all those who have 
contributed to the running of the sessions, and to the staff of the World Scout Bureau 
- European Regional Office. 

Adopted as proposed by acclamation (original language: English) 

Regional Scout Plan 2013 - 2016 21ESC/4 

The 21st European Scout Conference,  

Noting the outcomes of the 5th European Scout Symposium; 

And welcoming the proposal developed by the European Scout Committee; 

• Accepts the proposal for the Regional Scout Plan 2013-2016 as presented in 
Conference Document 5 

• Agrees to add a major emphasis on growth to the Regional Scout Plan, indicating that 
by 30 September 2016, the European Region will have: 
- provided support to NSOs and NSAs for actively working towards quantitative 
membership growth in the Region, 
- strengthened the organisational capacity in NSOs and NSAs in order to grow and 
reach more young people in Europe, 
seen an increase of total membership numbers in the Region over the coming 
triennium see as a whole. 

• Also agrees to amend, under Core Services Educational Methods, the objective to 
read: 
“Supported an integrated approach to the recruitment, training, support, personal 
development, recognition and management of volunteers”. 

• Further agrees to add an additional objective under Core Services Organisation 
Development to read: 
“Shape an effective partnership with the Europe Region WAGGGS that contributes to 
the achievement of strategic results for both NSOs and the European Scout Region”. 

• And entrusts the refinement of the Regional Scout Plan 2013–2016 to the European 
Scout Committee to be finalised before 1 January 2014 based on the amended draft 
proposal. 

Adopted as amended by vast majority (original language: English) 

Regional Fees 21ESC/5 

The 21st European Scout Conference,  



 

32 21e Conférence Européenne du Scoutisme Document 10 
 

Noting that there has been no change in Regional Fees since the implementation of 
resolutions following the 18th European Scout Conference in Iceland in 2004; 

Conscious of the impact that fluctuations of exchange rates can have on the amount to be 
paid, 

Recognising the relative ease with which NSOs can make payments in a single currency, 
the Euro, 

Mindful that any increase in Regional Fees would be a burden to NSOs, 

And taking into account the decision of the 39th World Scout Conference (brazil 2011) to 
freeze the WOSM World Fees for the period 2011-2020 on the basis of the census figures 
of 31.12.2009, 

• Decides to formally adopt the Euro (EUR) as the currency of denomination of 
Regional Fees 

• Also decides to use the current fee rates of: 
- EUR 0.13 for NSOs in category D countries (according to WOSM categorisation*) 
- EUR 0.065 for NSOs in category C countries (according to WOSM categorisation*) 
- EUR 0.033 for NSOs in category B countries (according to WOSM categorisation*) 
and to fix the minimum payment due at EUR 195.00 

• Further decides, in line with current WOSM World Fee policy, to use the census 
figures of 31.12.2009 in the European Region as well as the basis of the calculation 
determining the Regional Fees due 

• And requests the European Scout Committee to monitor the situation of Regional 
Fee collection during the triennium 2013-2016 and, if considered necessary, to 
propose any amendment for the levying of Regional Fees at the next European Scout 
Conference in 2016. 

(*) The WOSM World Fee categorisation is based on: 
- Category A: Gross National Income (GNI) per capita up to USD 765.00 
- Category B: GNI per capita from USD 766.00 to USD 3,035.00 
- Category C: GNI per capita from USD 3,036.00 to USD 9,385.00 
- Category D: GNI per capita from USD 9,385.00 to USD 45,740.00 

Adopted as amended by vast majority (original language: English) 

Partnership Fund 21ESC/6 

The 21st European Scout Conference,  

Recognising the benefits derived from the Centenary Fund / Partnership Fund over the  
14-year period of their operation, 

• Requests the European Scout Committee to maintain the Partnership Fund with the 
following modifications: 

- The projects represent a genuine partnership between the respective NSO/NSA 
and the Region. For this purpose the project applications shall in the future 
specify how the Region will be involved in the execution of the project and/or the 
dissemination of the results to other NSOs, 

- Applications from the Kandersteg International Scout Centre Committee may be 
accepted on the same basis as applications from NSOs and NSAs, on the merit of 
the project submitted, 

- The total overall amount allocated to each project shall not exceed a total of  
EUR 10,000. The European Scout Committee may be permitted to provide 
funding above the level of EUR 10,000 for exceptional projects, 

- Where possible, priority shall be given to projects for which additional external 
funding is sought. For this purpose, the Brussels Office of the European Regional 
Office can offer its expertise in identifying and matching potential external 
funding opportunities, 
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- The European Scout Committee shall conduct a mid-term review of the 
Partnership Fund. 

Adopted as amended by vast majority (original language: English) 

Financial Reporting 21ESC/7 

The 21st European Scout Conference,  

Welcoming the European Scout Committee’s good work towards strengthening the 
transparency in the work of the European Region, including the increased information level 
in the financial report, 

Recognising the good work done on financial working, 

And looking forward to continuing the work of strengthening transparency, 

• Asks for the following improvements in the future reporting to the European Scout 
Conference: 

- To include initial triennial budgets as approved by the European Scout 
Committee, in order to facilitate comparison of actual spending with the 
anticipated budget, 

- To specify, on the outcome side, the amounts spent on the strategic priorities as 
identified in the Regional Scout Plan, 

- And to include the European Region’s consolidated accounts’ totals from the 
previous triennium in order to see financial development over a longer period of 
time. 

Adopted as proposed by vast majority (original language: English) 

Cost of Events 21ESC/8 

The 21st European Scout Conference,  

Considering the ninth article of the (original) Scout Law “A Scout is thrifty”, 

Acknowledging that Regional and World events and activities, which are crucial in a global 
movement, are having increasingly high costs for participation, 

Recognising that such events and activities also have costs that Scouting might, and 
should, work on in order to make them more economic, with lower participation fees, thus 
making them more accessible for everyone, 

Knowing that activities, by focusing on effective costs, have a strong educational impact, 

Recommends 

• That the European Scout Committee and the European Regional Office give high 
relevant to the budgetary realism and have parsimony in organising or promoting 
events and activities 

• That the European Scout Committee and the European Regional Office have the 
parsimony of fees as reasonably highly valued criteria when deciding among 
candidatures to host events and activities, also taking into account potential external 
cost-driving factors in the candidate country 

• That the European Scout Committee, fostering transparency and increasing cost 
awareness, offers information on the cost structure in the most transparent way as 
possible for all Regional events. 

Adopted as amended by vast majority (original language: English) 
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Strategic Partnership with WAGGGS 21ESC/9 

The 21st European Scout Conference,  

Noting the continuing commitment to work in positive and constructive co-operation 
between the Europe Region WAGGGS and the European Scout Region on areas of common 
concern and interest, 

Welcoming the evaluation process undertaken in 2012-2013, 

And taking into account the proposal for the future partnership between the Europe Region 
WAGGGS and the European Scout Region, 

• Welcomes the establishment of a long-term Memorandum of Understanding between 
the Europe Region WAGGGS and the European Scout Region 

• Endorses the ways of working of the work in partnership as outlined in Section 6 of 
Conference Document 5 tabled at the 14th European Guide and Scout Conference 

• Agrees on the proposed common outcomes for the next triennium that will be 
achieved through specific projects in partnership as outlined in Section 5 of 
Conference Document 5 tabled at the 14th European Guide and Scout Conference 

• Encourages NSOs and NSAs to participate as they think appropriate in the projects, 
events and activities offered by the two Regions in partnership 

• And notes the efforts of the two Regions to identify appropriate financial and human 
resources needed to deliver agreed projects, events and activities 

Adopted as proposed by vast majority (original language: English) 

Relocation of the WSB Central Office and Reputation 21ESC/10 

The 21st European Scout Conference,  

Recognising 
- That the site of the World Scout Bureau (WSB) Central Office represents much more 

than an operational decision. It is a sign, a symbol that carries with it the values that 
bind us together, 

- That membership of Scouting is growing in Europe. Associations have made enormous 
efforts to improve the image of Scouting in media by emphasising its democratic and 
citizenship credentials, 

- That today we live in a global village. The European media pick up decisions made by 
our brother and sister Scouts in other countries. National associations are then 
interviewed by journalists seeking out their opinion and asking to what extent they 
supported these decisions, 

Taking into consideration 

- That the decision to move the World Scout Bureau Central Office to Malaysia raises a 
number of concerns. The European Scout Conference has no desire to make a value 
judgement on Malaysia. However, in Europe, this country’s image is problematic, 
particularly with regard to its level of democracy and respect of minority rights, 

- That European media will, unquestionably, point out the incompatibility of this 
decision and the values espoused by the Scout Movement. This will inevitably impact 
negatively on the confidence families place in the Scout Movement, 

Assured 
- That the European Scout Conference is not opposed to a change of location. It 

considers the choice of a location in the Asia-Pacific Region as an opportunity, but it 
needs to be a country whose reputation and respect for minorities is well recognised, 

And Convinced 
- That the external evaluation report by PricewaterhouseCoopers (PwC) failed to 

sufficiently inform the World Scout Committee in order to make and adequate decision 
on the location of the World Scout Bureau Central Office, 
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- And that the World Scout Bureau Central Office must be located in a place that 
ensures equal rights, non-discriminatory access and a safe stay to all groups, faiths 
and nationalities present in the World Organisation of the Scout Movement, 

• Instructs the European Scout Committee to convey the Conference’s serious 
concerns about the proposed location, to advocate to stopping any irreversible 
preparatory steps to carry out this decision and asks for the full publication of the 
assessments that support the decision, including a response to these concerns, before 
a final decision is made, 

• Invites the World Scout Committee and the Secretary General to consider the 
consequences of the proposed choice of Malaysia to be the site of the World Scout 
Bureau Central Office 

Adopted as amended by vast majority (original language: English) 

Relocation of the WSB Central Office and Transparency 21ESC/11 

The 21st European Scout Conference,  

Having taken note of World Circular 19/2013 of July 2013, which informs NSOs of the 
evaluation of the location of the World Scout Bureau Central Office, 

Having taken note of Circular 20/2013 of August 2013, which informs NSOs of the 
intention of the Secretary General of the World Organization of the Scout Movement to 
relocate the World Scout Bureau Central Office, 

Recalling Resolution 17/2008 of the 38th World Scout Conference, and in particular the 
requirement to conduct in full transparency a full feasibility study of the best location for 
the World Scout Bureau, and to afford interested National Scout Organisations the 
possibility to submit suggestions and comments, 

Noting as a precedent that the World Scout Conference has previously pronounced itself 
on the issue of the location of the WSB Central Office, notably by Resolution 12/1967 and 
17/2008, 

Further recalling in detail Resolution 4/2008 of the 38th World Scout Conference, in 
particular its recommendation to the World Scout Committee, among others, that more 
transparent, effective and immediate information be given to National Scout Organisations 
in order to allow them to make the appropriate decision and take appropriate positions, 
and that all steps be taken in order to preserve the Movement from external or non-
democratic influences that are not set out in the Constitution of WOSM, 

Being convinced that the World Organization of the Scout Movement must be 
democratically governed by its component NSOs, 

And being guided by Art XIV lit 1f and Art X lit 1c of the Constitution of WOSM, 

• Considers that the requirements set in Resolution 17/2008 concerning full 
transparency in the process have been neglected, 

• Also considers that continuous efforts are required to comply with the firm 
recommendations set in Resolution 4/2008, 

• Finds it essential that the World Scout Conference shall have the opportunity to 
assert itself on issues that are of strategic importance and potentially controversial to 
the World Organisation of the Scout Movement, 

• Further considers that the decision to be made by the World Scout Committee 
regarding relocation must be ratified by the World Scout Conference, 

• And requests - in line with Art XVI lit 1f of the Constitution of WOSM - that the item 
“Transparency and decision-making at the World Level of WOSM” be included in the 
agenda of the 40th World Scout Conference in Slovenia 2014. 

Adopted as amended by vast majority (original language: English) 
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Climate Change 21ESC/12 

The 21st European Scout Conference,  

Concerned that climate change poses an immediate and far-reaching threat to people and 
communities around the world and is already affecting the current and future generations, 

Noting that the next UN Climate Conference will take place in Warsaw, Poland, from 11 to 
22 November 2013, 

Acknowledging that the World Organization of the Scout Movement as an organisation 
enjoying consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations is 
entitled to participate with delegations at different international UN conferences, 

Recalling that WOSM us already an active member of the International Coordinating 
Meeting of Youth Organisations (ICMYO) and of the official youth constituency of the UN 
Framework Convention on Climate Change, 

Bearing in mind that as largest youth movement WOSM can give 35 million young people a 
voice and communicate its message about climate protection and climate justice in a brad 
context, 

Underlining that the World Scout Environment Programme (WSEP) presents a good 
foundation for all Scouts world wide to get involved in, 

And further recalling Resolution 20ESC/6, adopted at the 20 European Scout Conference, 
and entitled Nature as a frame for Programme, 

• Calls in particular on the EU delegations and its member states to work strongly and 
honestly for the conclusion of a legally binding climate agreement with “climate 
justice” as a guiding principle, 

• Further calls on the World Scout Committee to consider different needs of the 
involvement of Scouting in this area and in particular: 

- to set up an open, fair and transparent process of recruitment of a WOSM 
delegation to the UN Climate Conference, in partnership with WAGGGS 

- to develop a training process for this delegation to ensure a basic level of 
knowledge on the negotiations and the character of a delegation to a UN 
Conference, 

- and to consider an alternative funding system for this type of international work 
in Scouting to allow NSOs and participants from economically weaker 
backgrounds to take part 

• And calls on the World Organization of the Scout Movement to advocate effectively 
the position of WOSM regarding climate change, to play an active role in the 
framework of ICMYO and to contribute positively to the YOUNGO agenda. 

Adopted as amended by vast majority (original language: English) 

Financial Crisis 21ESC/13 

The 21st European Scout Conference,  

Considering the current financial crisis in Europe and its negative impact on young people 
and on the European integration process, 

Seeing the need to strengthen and encourage youth participation in European Union 
policies, in particular in relation to the 2014 elections of the European Parliament and to 
use these elections as an opportunity for citizenship education, 

• Requests the European Scout Committee to develop, with input form NSOs, a policy 
paper on the topic of European integration, financial crisis and their impact on young 
people in Europe, 
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• And calls on the European Scout Committee to foster the involvement of Scouting in 
the European Youth Forum and other European partner structures in shaping 
European youth policy integration. 

Adopted as amended by vast majority (original language: English) 

Developments in the Middle East: Impact on Young People 21ESC/14 

The 21st European Scout Conference,  

• Expresses its grave concern over the continuing detrimental effects to the lives of 
young people and the Egyptian and Syrian societies at large, as a result of the on-
going internal conflicts in the Middle East, 

• Further expresses its fervent wish for an immediate cease of hostilities, while also 
expressing its sympathy with the thousands of injured or lost individuals, 

• And reaffirms its commitment to continue working closely with the Arab Scout 
Region, the Egyptian Scout Federation and the Scouts of Syria towards alleviating the 
impacts of this strife within the framework of resolutions set by the recently held 
Euro-Arab Meeting and beyond, in light of the circumstances that have emerged since 
June 2013. 

Adopted as amended by vast majority (original language: English) 

Inclusion of Young Migrants 21ESC/15 

The 21st European Scout Conference,  

Recognising the need to work with young people who have migrated from the home 
countries, 

And acknowledging the work of the European Scout Region in the field of diversity, 

• Recommends that the European Scout Committee takes actions during the triennium 
2013-2016 for creating systematic solutions and tools for NSOs that can be used to 
involve young migrants living in new societies so that they can be helped to adapt and 
to integrate, 

• And recommends that the European Scout Committee stimulates and inspires NSOs 
in the European Region to work in helping young migrants so that they can play an 
active and constructive role in their society. 

Adopted as amended by vast majority (original language: English) 

EraScout Programme 21ESC/16 

The 21st European Scout Conference,  

Acknowledging that young people are increasingly tending to travel throughout Europe as 
part of their studies or their linguistic and occupational training. Immersion in, and 
adaptation to a foreign country is a time consuming and often complex process. However, 
the young people involved often express their desire to continue their involvement as 
citizens of Europe through their membership with the Scout and/or Guide Movements, 
among other pursuits, 

Also acknowledging that in response to this reality National Scout Organisations have for 
some considerable time encouraged the hosting and transfer of 17 to 25 year old persons 
studying or training abroad for extended periods of time under the following projects: 
Erasmus Scouts (Belgium), ErasmusScout (Italy AGESCI), Scoutasmus (Spain FCEG), 
Scout Erasmus (Spain MSC), Escout (Portugal CNE) and EraScout (France SGDF), 

Convinced of the value of these educational processes and opportunities, which allow 
young people to more easily integrate in the host country, which can enhance their 
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employability and which support the vision of a more peaceful world – one which is more 
welcoming of differences, 

Further convinced that this opportunity offers young adults a way to pursue their Scouting 
and/or Guiding activities and to experience local Scouting and/or Guiding in their host 
countries, 

And further acknowledging that the European institutions nowadays wish to facilitate youth 
exchange arrangements, both for students and young professionals, via such systems like 
funding programmes for youth and mobility, or through EU flagship initiatives like “Youth 
on the Move”, 

• Recommends that the European Scout Region provide a space on scout.org, 
europak-online.net and other relevant websites, where interested young people can 
contact NSOs offering EraScout-type programmes, 

• Also recommends that the European Scout Region supports and gives publicity to 
EraScout-type programmes at Regional events and other occasions and through 
appropriate means of communication, 

• And further recommends that the European Scout Region engages with European 
institutions to actively promote EraScout-type of programmes at European and 
national levels. 

Adopted as amended by vast majority (original language: French) 

Strengthening Networking and Cooperation of NSOs 21ESC/17 

The 21st European Scout Conference,  

Having taken note of the positive impact of the current networking opportunities provided 
in the European Region, 

Also having taken note of the positive experience of NSO-led partnership initiatives, such 
as the Recognition of Learning in Scouting project, 

Underlining that our ability to work together is greater than our differences, 

Believing that NSOs can mutually benefit through the establishment of NSO-NSO 
partnership programmes, 

And recalling Art 3.1 of the Constitution of the European Scout Region on the functions of 
the European Scout Conference, 

• Calls upon the European Scout Committee to further support bilateral and 
multilateral cooperation between NSOs and mutual assistance within the European 
Scout Region, 

• And requests the European Scout Committee to support the development of the 
existing international l9inks scheme so that it becomes available to all. 

Adopted as amended by vast majority (original language: English) 

vvv 
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Annex 2 – List of Participants 

National Scout Organisations in the European Region 

Albania Beselidhja Scout Albania 
(BSA) 

- - 

Austria Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen 
Österreichs (PPÖ) 

Martin Danler 
Ulrich Gritsch 
Christoph Mayer 

Delegate 
Delegate 
Delegate 

Belgium Guidisme et Scoutisme 
en Belgique (GSB) 

Jo Deman 
Ombeline d’Hollander 
Chip – Veerle 
Haverhals 
Andries Hofkens 
Francois Jacquemin 
Sidney Largefeuille 
Martin Parrado 
Simon Smagghe 
Jérôme Walmag 

Delegate 
Delegate 
Delegate 
 
Delegate 
Delegate 
Observer 
Obeserver 
Delegate 
Observer 

Bosnia and 
Herzegovina 

Savjet izviđačkih 
organizacija u Bosni i 
Hercegovini (SIBH) 

Dragan Gnjatic 
Emira Krslak 

Delegate 
Delegate 

Bulgaria Организация на 
българските скаути 
(OBS) 

Ivan Chavdarov 
Yordan Dyankov 

Delegate 
Delegate 

Croatia Savez izviđača Hrvatske 
(SIH) 

Jelena Drndić 
Boris Moćan 
Zeliko Roglić 

Delegate 
Delegate 
Delegate 

Cyprus Σώµα Προσκόπων 
Κύπρου (Soma 
Prospokon Kiprou, SPK) 

Alexandros Nikolaou Delegate 

Czech 
Republic 

Junák - svaz skautů a 
skautek ČR (JUNAK) 

Pavel Trantina  
Josef Vyprachticky 

Delegate 
Delegate 

Denmark Fællesrådet for 
Danmarks 
Drengespejdere (FDD) 

Ole-Bo Andersen 
Anne Sofie Bach 
Frederick Fredslund-
Andersen 
Ulrin Grønbjerg Vej-
Hansen 
Jørgen Gulborg 
Rasmussen 
Esben Holager 
Peter Krogh Jakobsen 
Lene-Uhre Hansen 
Hans Henrik 
Jørgensen 
Morten Kernn 
Thomas Kirkeskov 
Torben Mølby 
Pia Melin Mortensen 
Jens Nielsen 

Observer 
Observer 
Delegate 
 
Observer 
 
Observer 
 
Delegate 
Delegate 
Observer 
Observer 
 
Delegate 
Observer 
Delegate 
Observer 
Delegate 
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Kasper Pedersen 
Christina Plum 
Bettina Toft Møller 
Mikkelsen 

Observer 
Observer 
Observer 
 

Estland Eesti Skautide Ühing 
(ESÜ) 

Jüri Ehandi 
Siim Maripuu 

Delegate 
Delegate 

Finland Suomen Partiolaiset – 
Finlands Scouter (SP-FS) 

Valtteri Karhu 
Harri Länsipuro 
Ville Majamaa 
Anniina Markkula 
Janne Peltola 
Elina Ruoho 
Tuija Sivonen 
Juho Toivola 
Jukka Tulivuori 

Delegate 
Delegate 
Observer 
Observer 
Delegate 
Observer 
Delegate 
Delegate 
Delegate 

France Scoutisme Français (SF) Benjamin Bitane 
Philippe Bancon 
Adrien Chaboche 
Christian Courties 
Yannick Daniel 
Jean-Armand 
Declerck 
P. Jacques Gagey 
Xavier Julien 
Christian Larcher 
Catherine Larrieu 
Céline Lefèvre  
Louis Marbach 
Michel Payon 
Hocine Sadouki 
Alain Silberstein 
Samuel Trouvé 
Nizair Yaiche 

Observer 
Observer 
Delegate 
Observer 
Delegate 
Observer 
 
Observer 
Observer 
Delegate 
Observer 
Guest 
Observer 
Observer 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Observer 

Germany Ring deutscher 
Pfadfinderverbände 
(RdP) 

Friedemann Barthel 
Jan Behrendt 
Roman Heimhuber 
Hartmut Keyler 
Lars Kramm 
Jule Lumma 
Oliver Mahn 
Dominik Naab 
Oliver Pfundheller 
Friederike Weisser 

Delegate 
Observer 
Observer 
Observer 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Observer 
Observer 

Greece Σώµα Ελληνων 
Προσκόπων (Soma 
Ellinon Prospokon, SEP) 

Ioannis Dimitriadis 
Mariana Fragkou 
Thodoris Kefalas 
Domniki Kouitzoglou 
Alexandros Modiano 

Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Observer 

Hungary Magyar 
Cserkészszövetség 
(MCSSZ) 

Réka Kemény 
Csongor Böröczky 
Alexandra Rudi 

Delegate 
Delegate 
Delegate 
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László Szubert Delegate 

Iceland Bandalag Íslenska Skáta 
(BIS) 

Jon Ingvar Bragason 
Bragi Bjornsson 
Hulda Sólrun 
Guđmundsdottir 
Dagmar Yr Olafsdottir 
Gudrun Sigridur 
Olafsdottir 

Delegate 
Delegate 
Delegate 
 
Delegate 
Delegate 
 

Ireland Gasóga na hÉireann - 
Scouting Ireland (SI) 

Therese Bermingham 
Tom Clarke 
Kate Cowan 
Cathal Healy 
John Lawlor sen. 
Clair McAroe 
Christy McCann 
Glen Webster 

Delegate 
Observer 
Observer 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 

Israel בישראל  והצופות הצופים התאחדות
(Israel Boy and Girl 
Scouts Federation,  
IBGSF) 

Camilla Fallach 
Salman Fallach 
Meira Fisher 
Yehuda Fisher 
Amos Ilani 
Wase Makonen 
Olga Peled 
Hadasa Pilzer 
Haim Pilzer 
Dor Posner 
Naaman Schhada 
Amos Simon 

Guest 
Delegate 
Guest 
Delegate 
Delegate 
Guest 
Guest 
Guest 
Delegate 
Delegate 
Observer 
Delegate 

Italy Federazione Ialiana dello 
Scautismo (FIS) 

Andrea Abrate 
Paolo Fiora 
Nicolò Marchesini 
Roberto Marcialis 
Giovanni Mion 
Matteo Spano 

Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 

Latvia Latvijas Skautu un Gaidu 
Centrala Organizacija 
(LSGCO) 

Renate Bendika 
Liga Jagmane 

Delegate 
Delegate 

Liechtenstein Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen 
Liechtensteins (PPL) 

Herbert Eberle 
Carmen Kindle 
Robert Kranz 

Delegate 
Observer 
Delegate 

Lithuania Lietuvos Skautija (LS) Beatrice Leipute 
Visvaldas Varzinskas 

Delegate 
Delegate 

Luxembourg Luxembourg Boy Scouts 
Association (LBSA) 

Djuna Bernard 
Tom Girardin 
David Heck 
Georges Krombach 
Tom Rippinger 

Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 

FYRO 
Macedonia 

Сојуз на извидници на 
Македонија (Sojuz na 
Izvidnici na Makedonija,  
SIM) 

Goran Gorgiev  
Jane Ilijeski 
Jane Plavevski 
Ognen Stefanovski 

Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
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Malta The Scout Association of 
Malta (SAM) 

Leslie Bonnici 
Joseph Borg 
Kevin Camilleri 
Adrian Farrugia 
Anton Pisani 

Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 

Monaco Association des Guides 
et Scouts de Monaco 
(AGSM) 

Jean Keraudren Delegate 

Montenegro Савез Извиђача Црне 
Горе - Savez Izviđača 
Crne Gore (SICG) 

Marko Barovic 
Momcilo Zekovic 

Delegate 
Delegate 

Netherlands Scouting Nederland (SN) Jothijs van Gaalen 
Yvonne Snelders 
Wouter Zilverberg 

Delegate 
Observer 
Delegate 

Norway Speidernes 
Fellesorganisasjon (SF) 

Mikkel Brekke 
Hugo Eugen Hernes 
Magnus V. Kallelid 
Henrik Vagle 
Dalsgaard 
Jens Morsoe 
Håvard Otto 
Øyvind Øygarden 
Knut Slettebak 

Delegate 
Observer 
Delegate 
Delegate 
 
Observer 
Delegate 
Delegate 
Delegate 

Poland Związek Harcerstwa 
Polskiego (ZHP) 

Rafal Bednarczyk 
Karol Gzyl 

Delegate 
Delegate 

Portugal Federaçao Escutista de 
Portugal (FEP) 

José Araujo 
Ana Rute Costa 
Pedro Duarte Silva 
Ana Ferreira 
Joaquim Freitas 
Carla Grafino 
Adelaide Santos  
João Silvestre 
António Theriaga 

Delegate 
Delegate 
Delegate 
Observer 
Observer 
Observer 
Delegate 
Delegate 
Delegate 

Romania Cercetasii României (CR) Bianca Nesiu Bedreag 
Ioana-Sinziana Rasca 

Delegate 
Delegate 

San Marino Associazione Guide e 
Esploratori Cattolici 
Sammarinesi (AGESC) 

- - 

Serbia Савез Извиђача Србије 
(Savez Izviđača Srbije, 
SIS) 

Đorđe Milić  
Milena Pecarski 
Slobodan Tepavac 

Delegate 
Delegate 
Delegate 

Slovakia Slovensky skauting (SS) Marian Lezo Delegate 

Slovenia Zveza tabornikov 
Slovenije 

Eva Bolhar 
Nina Kušar 
Andrej Lozar 
Lucija Rojko 

Observer 
Delegate 
Observer 
Delegate 
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Spain Federación de Escultismo 
en España (FEE) 

Pablo Bello Gutiérrez 
Jose Cayuela 
Lucas Llauradó 
Ignasi Llobera Trias 
Lluís Marco Planells 
Josan Minguela 
Brunat 
Raül Molina 
Victor Muntés 
Noeilia Palacios 
Hermida 
Elías Py Rodríguez 
Juan Regi Serrano 

Delegate 
Observer 
Observer 
Observer 
Observer 
Observer 
 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
 
Delegate 
Delegate 

Sweden Scouterna – Guides and 
Scouts of Sweden 
(Scouterna) 

Anders Ahlström 
Martin Björgell 
Dagmawi “Daggi” 
Elehu 
Thomas Frostberg 
Ida Hennerdal 
Felix Jeppson 
Julius Kramer 
Hanna Landquist 
Karin Nolke 
Grubbström 
Martin Persson 
Lina Rudin 

Delegate 
Delegate 
Observer 
 
Delegate 
Observer 
Delegate 
Delegate 
Observer 
Observer 
 
Delegate 
Observer 

Switzerland Mouvement Scout de 
Suisse (MSdS) 

Michael Büeler 
Thomas Gehrig 
Henri Mussitelli 
David Noirat 
Daniel Röthlisberger 
Michael Rütimann 
Anne-Françoise 
Vuillmier 

Delegate 
Delegate 
Observer 
Observer 
Observer 
Delegate 
Observer 

Turkey Türkiye İzcilik 
Federasyonu (TIF) 

Ayse Zeynep Hourieh 
Ramazan Kartal 
Hasan Dinger Subasi 
Süheyla Derindere 
Subasi 
Esat Can Tekin 
Anastasiya Yilmaz 

Observer 
Delegate 
Delegate 
Guest 
 
Delegate 
Observer 

United 
Kingdom 

The Scout Association 
(TSA) 

Wayne Bulpitt 
Alan Gibson 
Nigel Hailey 
Gemma Hoskins 
Lucy Miller 
Mike Rollinson 

Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
Delegate 
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European Scout Committee 

Craig Turpie Chairperson 

Henrik Söderman Vice Chairperson 

Andrea Demarmels Member 

Christos Hatzidiamandis Member 

Christian Loste Ramos Member 

Petr “Permi” Vamos Member 

Marios Christou Treasurer (appointed) 

World Scout Bureau - European Regional Office 

Mihajlo Atanackovic Senior Web Editor and Events Manager 

Jordan Bajraktarov Field Executive for South East Europe 

Manuela Capraro Project Assistant Safe from Harm 

José Figueira Unit Manager, Adult Resources 

Letizia Gambini Director of External Relations and Funding 

Rose-Marie Henny Director of Organisational Development 

Annemarie Khetib Director of Administration and Finance 

David McKee Regional Director 

Marguerite Potard Funding and Project Support Manager 

Nicolò Pranzini Project Managar Safe from Harm 

Radu Stinghe Deputy Regional Director and Director of 
Educational Methods 

Rupert Schildböck Executive Assistant to the Regional Director 

World Scout Committee 

Simon Hang-Bock Rhee Chairperson 

Wahid Labidi Vice Chairperson 

John May Vice Chairperson 

Abdullah Alfahad Member 

Karin Ahlbäck Member 

Marcel Ledjou Blaguet Member 

João Armando Gonçalves Member 

Mari Nakano Member 

Oscar Palmquist Member 

Youth Advisers to the World Scout Committee 

Esben Holager Youth Adviser 
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World Scout Bureau – Central Office 

David Berg Global Director, Organisational Development 

Mario Diaz Martinez  Working Group Member 

Göran Hägerdal Global Director, Scouting’s Development 

David Hansen Working Group Member 

Jameel Fallata Project Consultant, Messengers of Peace 

Peter Illig Director, Global Projects 

Aidan Jones Chief Operating Officer 

Colm Kavanagh Project Consultant, Messengers of Peace 

Cynthia Marquez Project Manager, Messengers of Peace 

Jim Sharp Global Director, Administration and Services 

Scott A. Teare Secretary General 

Other Regional Scout Committees  

Jeanne Ebongue Member, Africa Scout Committee 

Mohamed Ali Khalid Consultant, Asia-Pacific Scout Committee 

Gibert Mussumba Chairperson, Africa Scout Committee 

Paul Parkinson Member, Asia-Pacific Scout Committee 

Bagrat Yesayan Chairperson, Eurasia Scout Committee 

Other Regional Offices 

Frédéric Tutu Kama Kama Regional Director, Africa Regional Office 

José Rizal C. Pangilinan Regional Director, Asia- Pacific Regional Office 

Other National Scout Organisations 

Australia Scouts Australia Graham Coates 
Jillian Coates 
Lois Parkinson 
Dan Ryan 
Sharon Ryan 

Guest 
Guest 
Guest 
Guest 
Guest 

Kandersteg International Scout Centre 

Thijs Stoffer Chairman, KISC Committee 

Myriam Heidelberger-Kaufmann General Director 

23rd World Scout Jamboree, Japan 2015 

Hiroshi Iwasaki Jamboree Organising Team (Manager) 

Mari Nakano Jamboree Organising Team (Director) 
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40th World Scout Conference & 12th World Scout Youth Forum, 

Slovenia 2014 

Andrej Lozar Host Committee 

World Scout Foundation 

John Geoghean Director 

Mark Knippenberg Deputy Director 

Siegfried Weiser Chairman 

International Catholic Conference of Scouting 

Gerard Glynn  

P. Guido Hagen OSB  

Maruis Schlageter  

Conference of Protestants in Guiding and Catholic Scouting 

Annette von Stockhausen  

Other Guests 

Pelle Andersen Messengers of Peace (MoP) Project (Sweden) 

Magdaléna Benešová Messengers of Peace (MoP) Project (Czech 
Republic) 

Vojtech Broucek Regional Decision Committee MoP 

Thomas Ertlthaler Regional Decision Committee MoP  

Luc Panissod Former Secretary General 

Dor Posner Messengers of Peace (MoP) Project (Isarael) 

Adrian Suhanea Messengers of Peace (MoP) Project (Romania) 

David Whitehead World Scout Shops Ltd. 

Host Conference Organising Team 

Gerrit Beyer Host programme coordination and communications 

Jenny Burke Host programme coordination 

Kai Driesch Website management and online registration 

Sandra Dybowski Green conference concept and communications 

Andrea Farnschläder Administration, finances and controlling 

Benjamin Geisser Service and logistics 

Katrin Kelly Communications, service and logistics 

Silke Jaskolka Communications, website and social media content 
management 

Patrick Mayer Website management 
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Christoph Meyer zu Berstenhorst Communications and website content management 

Kathrin Moosdorf Host programme coordination 

Daniela Polzin Graphic design 

Siegrief Riedinger Communications, administration and finances 

Christian Schnaubelt Conference photographer 

Philipp Scheffler Conference cloud management 

Annette von Stockhausen Interreligious service 

Arnaud Taets Head, Interpreter Team 

Christiane Vogler Conference Secretariat 

Marita Sasso-Voss Host programme coordination 

Therese Zimkowsky Meeting room coordinationa and logistics 

 
… and some 60 other volunteers from all four German Scout and Guide Associations 

 

vvv 
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Annex 3 – Some Statistics 

The following analysis is based on data submitted by the delegations and 
conference secretariat through the event on-line registration system as per 14 
August 2013. 

Conference Participants 

A total of 206 delegates and observers representing 38 National Scout 
Organisations and one accredited National Scout Organisation attended the 21st 
European Scout Conference. One accredited National Scout Organisation and 
one currently suspended National Scout Organisation were not represented. 

Apart from delegates and observers, 66 guests, key volunteers and staff from 
the European Region, the World level, as well as other Regions of WOSM also 
attended the event.  

 

This table shows the absolute number of participants of different categories. 

Age of delegates and observers 

The following graphic shows that on 21 August 2013, about 11% of the 206 
delegates and observers were 22 years old or younger, a little less than a third 
were 27 years old or younger, and more than 53% were 32 years old or 
younger. At the same time, a little less than 17% were 47 years old or older. 

The youngest male and female delegates were 17 and 19 years old, with the 
oldest male and female delegates being 78 and 77 years old, respectively. 
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This table shows the absolute numbers of delegates and observers in different age groups 

Gender of delegates and observers 

For the gender ratio, it is worth recalling that the European Region has many 
“Scout and Guide National Organisation” (SAGNOs). Delegations from these 
NSOs will only have male members (with female members attending the 
concurrent WAGGGS Conference). This explains the higher proportion of male 
participants among the overall number of delegates. Female delegates would 
only represent “WOSM-only” NSOs or so-called “super-SAGNOs”. 

 

This table shows absolute numbers of delegates and observers of both genders. 

 

vvv 
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Annex 4 – Conference Evaluation 

All 206 delegates and observes attending the 21st European Scout Conference 
were invited to evaluate the Conference by the means of an on-line 
questionnaire made available immediately after the event. By 25 September 
2013 a total of 86 participants (roughly 42%) had provided valid answers to all 
or some of the questions.  

Delegates and observers were asked to reply to 48 specific questions about the 
preparations of the Conference, the programme, the logistical arrangements and 
some other aspects, many of which concerned both the European Scout 
Conference and the concurrent European Guide and Scout Conference). Four 
open questions completed the survey. 

Conference Preparations 

The following two tables present the percentages of scores on a scale of 1 
(worst) to 6 (best). 

 
65% of respondents were very statisfied with the quality of the Conference Documentation 

and attributed notes 5 and six. 
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45% of respondents felt that the Conference Documentation had been made available on 

time. 7% would have prefered receiving it earlier. 

Conference Programme 

 
The regional reporting session and the business resolution session received the highest 

average marks. The overall average mark for the programme of the 21st European Scout 
Conference was 4.55 on a scale from 1 (worst) to 6 (best). 
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For the 14th European Guide and Scout Conference, the candidates presentation session 
received the highest average mark. The overall average mark for the programme of this 

Conference was 4.23 on a scale from 1 (worst) to 6 (best). 

 
Within the Social Programme and Side Events of the 21st European Scout Conference the 
International Evening (4.88) and the Closing Event (4.89) scored best. The opening event 

received the lowest average mark (3.28). The overall average mark for the social 
programme was 4.39 on a scale from 1 (worst) to 6 (best). 
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Conference Logistics 

 
The quality of the accommodation and service at andel’s Hotel received the highest 

average score (5.31), followed by the interpretation services (5.19). Respondents were 
less satisfied with the qualities of the accommodation and service provided by Generator 
Hostel (3.91). The overall average mark for logistical arrangements was 4.67 on a scale 

from 1 (worst) to 6 (best). 

Overall Satisfaction – 21st European Scout Conference 

 
Overall, two thirds of the respondents were very satisfied with the 21st European Scout 

Conference and attributed five or six. 

 

vvv 
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Annex 5 – Conference Documentation 

Conference Documents 

Number Title 

21ESC-Doc 1 Constitution and Additional Rules of Procedure 
(Version December 2011) 

21ESC-Doc 2 Draft Agenda (Version June 2013) 

21ESC-Doc 3 Triennial Report 2010-2013 

21ESC-Doc 4 Evaluation of the Triennium 2010-2013 

21ESC-Doc 5 Draft Proposal: Regional Scout Plan 2013-2016 

21ESC-Doc 6 Financial Report 2010-2013 

21ESC-Doc 7 Candidates for Election to the European Scout 
Committee for the Period 2013-2016 

21ESC-Doc 8 Workshops and Networking at the 21st European 
Scout Conference 

21ESC-Doc 9a Draft Proposal: the Future of the Partnership Fund 

21ESC-Doc 9b Partnership Fund Report 2010-2013 

21ESC-Doc 10 Report of the 21st European Scout Conference 

Conference Circulars 

Number Title 

21ESC-Circ 1 Call for Candidates for Election to the European 
Scout Committee 2013-2016 
Information and Application Form 

21ESC-Circ 2 Draft Resolution: Proposed Amendments to the 
Constitution and Additional Rules of Procedure 

21ESC-Circ 3 Call for Agenda Items for Inclusion in the Draft 
Agenda of the 21st European Scout Conference 

21ESC-Circ 4 Information on Conference Documentation 

21ESC-Circ 5 Draft Resolution (and background information): 
Regional Fees 

21ESC-Circ 6 Open Call for Volunteer Support for the Triennium 
2013-2016 
Information and Application Form 

21ESC-Circ 7 Information about the Programme Planned for the 
Open Space Session at the 21st European Scout 
Conference 

21ESC-Circ 8 Final Information for Participants and Guests 
Attending the 21st European Scout Conference 

Conference Room Papers (CRP) 

Number Title 

21ESC-CRP 1 Report of the Resolutions Committee – Draft 
Resolutions (August 2013) 
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21ESC-CRP 2 Overview of Projects and Initiatives Presented 
during the Open Space Session (July 2013) 

21ESC-CRP 3 Evaluation Report on the Location for the World 
Scout Bureau submitted by 
PricewaterhouseCoopers (July 2013) 

Addresses 

21ESC-Adr 1 Address by Simon Hang-Bock Rhee, Chairperson of 
the World Scout Committee 

21ESC-Adr 2 Address by Scott A. Teare, Secretary General, 
World Oragnization of the Scout Movement 

21ESC-Adr 3 Address by Craig Turpie, Chairperson of the 
European Scout Committee 2010-2013, 
prsenting the European Recognition Medal to Luc 
Panissod 

21ESC-Adr 4 Address of Thanks by Luc Panissod, former 
Secretary General, World Oragnization of the 
Scout Movement  

21ESC-Adr 5 Closing remarks by Craig Turpie, Chairperson of 
the European Scout Committee for the period 
2010-2013 

21ESC-Adr 6 Closing remarks by Andrea Demarmels, 
Chairperson of the European Scout Committee for 
the period 2013-2016 

 

vvv 

 


