
DOCUMENT CONJOINT 

5 
 
 
 

 

Rapport de Conférence 
Comité conjoint des Régions Européennes de l'OMMS et de l'AMGE 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

17ème Conférence  
 Européenne du Guidisme et du 

Scoutisme 
 Rotterdam, Pays-Bas 

 22-27 juillet 2022



Introduction 
Ce document enregistre toutes les décisions prises lors de la 17ème Conférence Européenne du Guidisme et du 
Scoutisme et sert de Rapport de Conférence. Tous les documents de la conférence sont disponibles sur le site 
web de la conférence : https://fr.17egsc.weconnect.eu.com/index.php/documents/.  

La 17ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme a été accueillie par Scouting Nederland et s'est 
tenue au Centre de Conférence De Doelen à Rotterdam, aux Pays-Bas. La Conférence s’est déroulée du 23 au 26 
juillet pour un total de deux séances d'une demi-journée. 

Ouverture de la Conférence 
Les Présidents des deux Comités Régionaux, Eline Grøholt (Comité Europe AMGE) et Lars Kramm (Comité 
Européen du Scoutisme, OMMS) ont officiellement déclaré l’ouverture de la 17ème Conférence Européenne du 
Guidisme et du Scoutisme le 23 juillet 2022, lorsqu'ils ont accueilli les délégués, observateurs et invités de toute 
l'Europe et même de plus loin.  

Le programme de la Conférence comprenait les principaux éléments suivants : 

- Cérémonie d'ouverture (la veille de l'ouverture officielle des activités) 

- Ouverture des séances de la Conférence 

- Rencontre des candidates et candidats à l'élection au Comité Européen AMGE et au Comité Européen du 
Scoutisme. 

- Soirée internationale 

- Soirée Rotterdam 

- Forum conjoint – Réseautage et partage des meilleures pratiques 

- Séance de vote : Projets de recommandations et candidature pour accueillir la 18ème Conférence 
Européenne du Guidisme et du Scoutisme en 2025 

- Séance de clôture de la 17ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme 

Appel nominal 
450 personnes issues de 37 Organisations Scoutes Nationales (OSN) de l'OMMS et de 32 Organisations Membres 
(OM) de l'AMGE de 42 pays des deux Régions Européennes étaient présentes au début de la Conférence. Il a été 
annoncé que toutes les délégations étaient en conformité avec les dispositions des Règles de procédure 
conjoints proposées par la Conférence et qu'elles avaient donc le droit de voter conformément aux articles 2.2 
et 2.3 des Règles de procédure conjoints proposé pour la 17ème Conférence européenne du Guidisme et du 
Scoutisme (Document de Conférence conjoint 1b). Au moment de l'appel nominal, 39 délégations étaient 
présentes dans la salle plénière, représentant un total de 69 votes. La majorité simple était donc de 34 voix. 

Règles de procédure conjointes 
La version initiale du projet de règlement intérieur conjoint a été approuvée par la réunion conjointe du Comité 
Europe AMGE et du Comité Européen du Scoutisme en mars 2022. En l'absence de tout projet d'amendement 
proposé par les Organisations Membres, le projet de version finale diffusé en mai 2022 (Document de Conférence 
conjoint 1b) ne comportait aucune modification par rapport à la version précédente.  

Approuvé par acclamation 

Présidence de la Conférence 
Conformément à l'art. 3.1 des Règles de procédure conjoints, le Comité Européen du Scoutisme et le Comité 
Europe AMGE ont proposé les délégués suivants comme présidents de la Conférence :  

https://fr.17egsc.weconnect.eu.com/index.php/documents/
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Proposée par l'AMGE :  Fiona Lejosne, Fédération du Scoutisme français, France  

Proposé par l'OMMS :  Elise Drouet, Fédération du Scoutisme français, France, et Julius Kramer, 
Scouterna, Suède 

Approuvé par acclamation 

Les présidents de conférence nouvellement nommés ont ensuite pris la présidence. 

Élection des membres du Comité des recommandations 
Conformément aux articles 5.1 et 5.3 des Règles de procédure conjoints, le Comité Européen du Scoutisme et le 
Comité Europe AMGE ont proposé les délégués suivants pour être élus membres du Comité des recommandations 
de la 17ème Conférence européenne du Guidisme et du Scoutisme :  

Proposée par l'AMGE :  Eleni Konstantinidou, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Grèce 

Proposée par l'AMGE :  Verena Kunberger, Ring Deutscher Pfadfinder*innenverbände, Allemagne 

Proposé par l'OMMS :  Jane Plavevski, Сојуз на извидници на Македонија, Macédoine du Nord. 

Proposé par l'OMMS :  Ida Mikkelsen, Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere, Danemark 

Avec 66 voix pour et 3 abstentions, les délégués proposés ont été nommés pour servir en tant que membres du 
Comité des recommandations de la 17ème Conférence européenne du Guidisme et du Scoutisme.  

Approuvé par vote électronique 

Approbation des scrutatrices et scrutateurs 
Conformément à l'article 5.5 des Règles de procédure conjoint, le Comité Européen du Scoutisme et le Comité 
Europe AMGE ont proposé d'approuver les délégués suivants comme scrutatrices et scrutateurs pour la 17ème 
Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme : 

Proposé par l'OMMS :  Laurence Vervier, Scouting in Luxembourg, Luxembourg 

Proposé par l'OMMS :  José Pamplona, Federação Escotista de Portugal, Portugal 

Proposée par l'AMGE : Koraline Van Dijk, Scouting Nederland, Pays-Bas 

Proposée par l'AMGE :  Johanna Larsson, Scouterna, Suède 

Approuvé par acclamation 

Ordre du jour 
Constatant qu’aucune suggestion de sujet supplémentaire à l’ordre du jour ou de modification du projet d’ordre 
du jour de la 17ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme n’a été reçue, le Comité Européen du 
Scoutisme et le Comité Europe AMGE ont proposé de respecter l’ordre du jour tel que proposé initialement. 

Approuvé par acclamation 

Présentation de Roverway 2024 
L'équipe de planification de Speidernes Fellesorganisasjon (NO), organisation hôte de Roverway 2024, a présenté 
un aperçu de l'état d'avancement de la planification de cet événement majeur dans les Régions Européennes 
pour les Scouts et Guides âgés de 18 à 25 ans. L'événement aura lieu « Au nord de l'ordinaire », dans le nord de 
la Norvège, en été 2024. 

  



Présentation des candidatures pour accueillir la 18ème Conférence 
Européenne du Guidisme et du Scoutisme en 2025 
Les représentants de Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (AT) ont présenté leur candidature pour 
accueillir la 18ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme. Il s'agissait de la seule candidature 
que les Régions Européennes avait reçue des Organisations Membres pour accueillir la prochaine Conférence 
Régionale.  

Rapport sur le Travail conjoint 2019-2022 
Eline Grøholt et Martin Seeman, respectivement présidente du Comité Europe AMGE et vice-président du Comité 
Européen du Scoutisme, ont présenté le rapport sur le Travail conjoint entrepris au cours de la période triennale 
sortante.  

Au cours de la période triennale 2019-2022, le Comité conjoint s'est rencontré en personne à deux reprises et à 
de nombreuses occasions en ligne. Les réunions en présentiel ont eu lieu à Duisburg, en Allemagne, en mars 
2020, et à Rotterdam, aux Pays-Bas, en mars 2022.  

Un certain nombre de accomplissements clés du Travail conjoint ont été présentés à la Conférence :  

Groupe de travail conjoint Réfugiés et droits de l'Homme  

- Webinaire sur les réfugiés  

- Idéathon sur les réfugiés et les droits de l'homme (Paris, 2022) 

- Ateliers aux Académies en 2019, 2020 et 2021 

Azimuth - l'outil pour faciliter les expériences internationales du Guidisme et du Scoutisme 

- Connectez-vous à travers l'Europe - Grâce à Azimuth, vous pouvez facilement entrer en contact avec des 
Scouts et Guides pour créer des projets internationaux. 

- Explorez de nouveaux endroits - De nouvelles aventures sont à portée de clic. Essayez-les maintenant ! 

- Système facile à utiliser - Azimuth n'est pas un frein aux des nouvelles explorations. 

L'Académie 

- L'événement de formation phare par et pour les deux Régions. Organisé en Slovénie en 2019 et en ligne 
en 2020 et 2021 

- Plus de 100 participants, y compris durant les deux versions en ligne 

- L'Académie 2021 s'est déroulée sur deux semaines, avec des webinaires pendant les week-ends et des 
périodes d'auto-apprentissage pendant les jours de la semaine. 

Forum CI 2022 

- Tenue en ligne sur Gathertown en février 2022 

- Ateliers et réseautage pour les Commissaires internationales et internationaux (CI) des deux Régions. 

- Quelques sujets des ateliers : envoyer des participants à des événements internationaux, gérer des 
équipes internationales, programme des jeunes délégués, ainsi que mettre en œuvre des politiques, 
initiatives et programmes mondiaux au niveau national. 

Conclusions finales 

Un grand merci a été adressé aux bénévoles et au personnel qui ont réalisé le Travail conjoint au cours de la 
période triennale sortante. Un examen stratégique du Travail conjoint a été initié au cours de la période 
triennale mais ne s'est pas entièrement concrétisé. Avec la mise à jour du Protocole d'entente et un Plan 
d'action conjoint pour la période triennale 2022-2025, les deux Régions visent à apporter plus de clarté au 
Travail conjoint. Les deux Comités régionaux se sont dédiés à poursuivre le développement du Travail conjoint 
conformément au Protocole d'entente et au Plan d'action conjoint. 



Vote pour déterminer l'hôte de la 18ème Conférence Européenne du 
Guidisme et du Scoutisme 
Suite à la présentation de la candidature par le seul candidat plus tôt au cours de la Conférence, la 17ème 
Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme a voté pour accepter la candidature de Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen Österreichs (Autriche).  

L'offre est acceptée par 64 voix pour, 3 contre et 1 abstention. La 18ème Conférence Européenne du Guidisme 
et du Scoutisme aura donc lieu à Vienne, en Autriche, durant l’été 2025. 

Rapport du Comité des recommandations 
Le Comité des recommandations a accusé réception de deux projets de recommandation du Comité conjoint - 
17EGSC-JC01 & 17EGSC-JC02, ainsi que d'une candidature pour accueillir la 18ème Conférence Européenne du 
Guidisme et du Scoutisme en 2025. 

Le Comité des recommandations a indiqué qu'aucun projet d'amendement aux deux projets de recommandation 
n'avait été soumis. Par conséquent, les deux projets de recommandation ont été soumis à des débats et à des 
votes par le Comité tout comme proposé par le Comité conjoint (pour leur texte, veuillez-vous référer au 
Document 3 de la Conférence conjointe). 

- 17EGSC-JC01-Protocole d'entente entre l'AMGE Europe et la Région Européenne du Scoutisme 

- 17EGSC-JC02-Projet de Plan d'action conjoint pour la période triennale 2022-2025 

Le Comité des recommandations a également présenté trois projets de recommandation de courtoisie pour 
exprimer notre reconnaissance et notre gratitude.  

Recommandation de la courtoisie 1 (17EGSC-C01) 

La 17ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme exprime ses sincères remerciements à ceux qui 
ont contribué à l'organisation de cette Conférence par le biais de sponsoring, de dons de services et de biens, de 
soutien moral et pratique, de parrainage et d'autres contributions. Un remerciement particulier est adressé à 
Scouting Nederland et à son équipe hôte. 

Recommandation de la courtoisie 2 (17EGSC-C02) 

La 17ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme enregistre avec plaisir la présence des invités 
qui ont assisté à la Conférence, y compris ceux des Organisations Membres de l'AMGE et de l'OMMS qui ne sont 
pas membres de la Région Europe de l'AMGE ou de la Région Européenne du Scoutisme de l'OMMS. 

Recommandation de la courtoisie 3 (17EGSC-C03) 

La 17ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme adresse ses remerciements aux coprésidents de 
la Conférence, au Comité Europe AMGE 2019-2022, au Comité Européen du Scoutisme 2019-2022, au Comité des 
recommandations et aux scrutatrices et scrutateurs, ainsi qu'au personnel du Bureau Europe AMGE et du Centre 
de Soutien pour l'Europe du Bureau Mondial du Scoutisme.  

Liste des Recommandations de courtoisie et résultat du débat et du vote 

17EGSC-C01 - Recommandation de courtoisie 1 Adoptée tel que proposée par acclamation 

17EGSC-C02 - Recommandation de la courtoisie 2 Adoptée tel que proposée par acclamation 

17EGSC-C03 - Recommandation de courtoisie 3 Adoptée tel que proposée par acclamation 
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Liste des Projets de recommandations et résultat du débat et du vote 

17EGSC-JC01 - Protocole d'entente entre l'AMGE Europe et la 
Région Européenne du Scoutisme 

Adoptée tel que déposée 
66 voix pour, 0 contre, 2 abstentions 
(majorité simple requise) 

17EGSC-JC02-Projet de Plan d'action conjoint pour la période 
triennale 2022-2025 

Adoptée tel que déposée 
66 voix pour, 0 contre, 2 abstentions 
(majorité simple requise) 

Contribution sur le futur du Travail conjoint 
Les Organisations Membres ont été invitées à faire des suggestions sur les événements et les activités conjointes 
à venir sur des tableaux de papier placés à l'extérieur de la salle plénière principale afin d'informer le travail des 
Comités Régionaux entrants dans la nouvelle période triennale 2022-2025. Le résultat de cet exercice de 
brainstorming a été collecté par les deux Comités sortants pour être remis aux Comités entrants dans le cadre 
de la documentation de la passation du pouvoir. 

Séance de clôture de la 17ème Conférence Européenne du Guidisme et du 
Scoutisme 
Les présidents de la Conférence ainsi que les présidents de deux Comités Régionaux sortants ont officiellement 
déclaré la clôture de la 17ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme le 26 juillet 2022, lorsqu'ils 
ont exprimé leur gratitude à l’intention des présidents et aux membres de l'équipe hôte de Scouting Nederland, 
ainsi qu’aux membres des deux Comités Régionaux, aux membres du personnel des deux bureaux régionaux et à 
tous les déléguées et toutes les délégués pour le travail accompli lors de la Conférence. 

Des messages de remerciements ont également été adressés à l'équipe d'interprètes et aux techniciens de la 
salle de conférence, aux scrutatrices et scrutateurs et aux membres du Comité des recommandations, ainsi 
qu'aux nombreux invités et observateurs qui ont contribué aux débats et suivi la Conférence avec intérêt. 

Les présidents fraîchement élus du Comité Européen du Scoutisme et du Comité Europe de l'AMGE, Paula Neher 
et Matthias Gerth, se sont également adressés à la Conférence, se réjouissant d'un travail fructueux en 
partenariat au cours de la nouvelle période triennale, en souhaitant le meilleur à toutes les déléguées et tous 
délégués. 

 

❖❖❖ 

 

  



Annexe 1 - Délégations des Organisations Membres présentes  
Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs (AT, AMGE & OMMS) Pfadfinderinnen und Pfadfinder Liechtensteins (LI, AMGE & OMMS) 

Association des Scouts d'Azerbaïdjan (AZ, AMGE) Lietuvos Skautija (LT, OMMS) 

Ассоциация белорусских гайдов (BY, AMGE) Scouting in Luxembourg (LU, AMGE & OMMS) 

Guidisme et Scoutisme en Belgique (BE, AMGE & OMMS) The Malta Girl Guide Association (MT, AMGE) 

Организация на Българските Скаути (BG, OMMS) Malta Scout Association (MT, OMMS) 

Savez izviđača Hrvatske (HR, OMMS) Association des Guides et Scouts de Monaco (MC, AMGE et OMMS) 

Σώμα Κυπρι ́ων Οδηγών (CY, AMGE) Савезе Извиђача Црне Горе (ME, OMMS) 

Σώμα Προσκόπων Κυ ́πρου (CY, OMMS) Scouting Nederland (NL, AMGE & OMMS) 

Junák - český skaut (CZ, AMGE & OMMS) Сојуз на изидници на Македонија (MK, OMMS) 

Pigespejdernes Fællesråd Danmark (DK, AMGE) Speidernes Fellesorganisasjon (NO, AMGE & OMMS) 

Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere (DK, OMMS) Związek Harcerstwa Polskiego (PL, AMGE & OMMS) 

Eesti Gaidide Liit (EE, AMGE) Associação Guias de Portugal (PT, AMGE) 

Eesti Skautide Ühing (EE, OMMS) Federac ̧ão Escotista de Portugal (PT, OMMS) 

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter (FI, AMGE & OMMS) Cercetasii României (RO, OMMS) 

Fédération du Scoutisme Français (FR, AMGE & OMMS) Савезе Извиђача Србије (RS, OMMS) 

Sakartvelos Gogona Skautebis Asociacia - DIA (GE, AMGE) Slovensky Skauting (SK, AMGE & OMMS) 

Ring Deutscher Pfadfinder*innenverbände (DE, AMGE & OMMS) Zdruzenje Slovenskih Katoliskih Skavtinj in Skavtov (SI, AMGE) 

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (GR, AMGE) Zveza tabornikov Slovenije (SI, OMMS) 

Σώμα Ελληνων Προσκόπων (GR, OMMS) Comité de Enlace del Guidismo en España (ES, AMGE) 

Magyar Cserkészszövetség (HU, OMMS) Federación de Escultismo en España (ES, OMMS) 

Bandalag íslenskra Skáta (IS, AMGE & OMMS) Scouterna -The Scouts and Guides of Sweden (SE, AMGE et OMMS) 

Comhairle Bantreoraithe na hÉireann (IE, AMGE) Mouvement Scout de Suisse (CH, AMGE & OMMS) 

Gasóga na hÉireann (IE, OMMS) Асоціація Гайдів України (UA, AMGE) 

Hit'ahdut HaTzofim VeHaTzofot BeYisrael (IL, AMGE & OMMS) GirlGuiding UK (Royaume-Uni, AMGE) 

Federazione Italiana dello Scautismo (IT, AMGE & OMMS) The Scout Associaiton (UK, OMMS) 

Latvijas Skautu un Gaidu Centrala Organizacija (LV, AMGE & OMMS)  

Note : Cette liste reflète les délégations présentes à tout moment de la 17ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme, ainsi 
que de la 17ème Conférence Européenne du Guidisme et de la 24ème Conférence Européenne du Scoutisme qui se sont tenues 
simultanément. Cependant, toutes les délégations n'étaient pas nécessairement présentes au moment des appels nominaux effectués lors de 
la 17ème Conférence Européenne du Guidisme et du Scoutisme. 

Annexe 2 - Documents de la Conférence conjointe 

Les Circulaires de la Conférence conjointe et les Documents de la Conférence conjointe sont disponibles sur le 
site web de la Conférence conjointe en anglais et en français. 

❖❖❖ 
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