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REPONSE AUX RECOMMANDATIONS DU 11E FORUM DES JEUNES DU
SCOUTISME MONDIAL
Les Recommandations du 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial (FJSM) ont été
présentées au Comité Mondial du Scoutisme (CMS) en mars 2011, lors de sa première réunion
suite au Forum des Jeunes. Des activités ont alors été incluses dans le Plan triennal du CMS,
et des tâches attribuées aux Groupes de travail des domaines de priorités, sous-comités, etc.
afin d’adresser les Recommandations du 11e FJSM.
Les Jeunes Conseillers ont suivi les progrès de la mise en œuvre des Recommandations lors de
chaque réunion du CMS tout au long de la période triennale. Dans l'ensemble, la plupart des
Recommandations ont été réalisées au cours du triennat.
Les Recommandations sont intégralement présentées dans l’Annexe I.
Recommandation A: La Participation des jeunes à la prise de décision
Le Groupe de travail Jeunes pour le Changement du CMS a rédigé et mis à jour la Politique de
Participation des Jeunes du Scoutisme Mondial, qui sera présentée à la 40e Conférence
Mondiale du Scoutisme pour adoption. Cette nouvelle Politique contient une liste de lignes
directrices pour l'amélioration et le renforcement de la Participation des jeunes aux niveaux de
l'unité et des institutions dans le Scoutisme, ainsi qu'au niveau de la communauté. En outre,
la Politique indique clairement les objectifs pour la Participation des jeunes à tous les niveaux
mentionnés.
L’Outil d’Evaluation du Soutien Global (GSAT) permettra à chaque OSN de mesurer le niveau
de la Participation de ses jeunes au niveau institutionnel, et offrira également la possibilité
pour les Organisations scoutes nationales de demander de l'aide pour renforcer cet aspect de
leur travail.
Le Comité Mondial du Scoutisme a adopté des propositions pour la création d'un vivier de
ressources globales après le 12e FJSM. Tous les jeunes qui ont participé au Forum auront
l'opportunité de s’y inscrire et éventuellement d’être ensuite invités à participer aux travaux
de l'un des groupes de travail de la période triennale suivante. Cette mesure permettra à plus
de jeunes d'être impliqués dans la prise de décision au sein du Scoutisme à l’échelle mondiale.
En ce sens, un domaine spécifique sur scout.org appelé "Youth Wall" a été créé, et il s'adresse
principalement aux jeunes impliqués dans la prise de décision dans leur OSN. Cet outil est une
nouvelle opportunité vers une meilleure interaction et plus d'échange de pratiques et d'idées
entre les jeunes.
Le Groupe de travail Jeunes pour le Changement a également développé un module de
formation intitulé la Participation des jeunes, disponible pour toutes les OSN souhaitant
l’intégrer dans leurs activités de formation.
Enfin, le Groupe de travail Jeunes pour le Changement a élaboré un Outil d'évaluation de la
Participation des jeunes, permettant à chaque OSN de tester son niveau de Participation des
jeunes et de recevoir des conseils utiles sur comment permettre à plus de jeunes de prendre
part aux processus de prise de décision dans leur OSN.
Le domaine de priorité Leadership du 21e siècle a permis de créer un réseau de consultants
en leadership formé de représentants régionaux. Ce réseau assurera une consultance en
matière de développement du leadership, auprès des jeunes actifs et impliqués dans le
Programme des jeunes de leur OSN.
Recommandation B: Assurer la Participation des jeunes au sein du CMS, et
Recommandations C et D: Nomination de jeunes candidats au CMS
Les Jeunes Conseillers, ainsi que le Groupe de travail Jeunes pour le Changement, ont
considéré plusieurs options afin de permettre plus de jeunes candidatures au CMS; cependant,
aucune mesure concrète n’a émergé des différents débats à ce sujet.
Recommandation E: Jeunes délégués à la Conférence Mondiale du Scoutisme
L'évaluation du FJSM et du système des Jeunes Conseillers a montré que le nombre de jeunes
délégués aux Conférences Mondiales du Scoutisme a augmenté lentement (par 1-2 points de
pourcentages chaque année). En moyenne, les participants âgés entre 18 et 26 ans ont
constitué 20-23% du nombre total de délégués et d’observateurs au cours des cinq dernières
Conférences Mondiales du Scoutisme. Ce progrès a été jugé très lent et les Jeunes Conseillers
avec le Groupe de travail Jeunes pour le Changement n’ont eu de cesse de réfléchir aux
moyens permettant d'améliorer ce chiffre lors des Conférences à venir. Cependant, les
discussions sont toujours ouvertes.
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Les frais moins élevés pour les participants âgés de 18 à 26 ans demeurent une incitation pour
les OSN à envoyer des jeunes délégués et observateurs à la Conférence Mondiale du
Scoutisme.
Recommandation F: La Participation des jeunes et l’Autonomisation des jeunes au niveau
régional
Le Comité Mondial du Scoutisme a constamment encouragé les comités régionaux de l'OMMS
à assurer la Participation des jeunes dans leurs structures régionales. L'un des
développements positifs a été l'introduction d'un membre du groupe des jeunes adultes
d’Asie-Pacifique en tant que membre votant du Comité de la Région Asie-Pacifique. Des
progrès supplémentaires ont été remarqués durant cette période triennale, car les comités
régionaux de certaines Régions (ex: Interamérique, Eurasie, Europe) sont généralement plus
jeunes, et les anciens Jeunes Conseillers régionaux ou mondiaux servent désormais au sein
des comités régionaux. Cependant, il est important de souligner que chaque Région a ses
propres mesures et outils pour accroître la Participation des jeunes.
Recommandation G: Droits des jeunes
Les Jeunes Conseillers et le personnel du Bureau Mondial du Scoutisme ont préparé un module
en ligne pour les participants du FJSM (appelé COMPASS), qui leur permet de se familiariser
avec le b.a.-ba de la structure et de la constitution de l’OMMS. Cependant, davantage de
travail devrait être fait concernant les termes de référence, les descriptifs de postes, ainsi que
les politiques et règles organisationnelles, afin de les rendre plus accessibles aux jeunes et pus
facilement disponibles.
Recommandation H: Plate-forme web du Scoutisme mondial et
Recommandation I: Partage des meilleures pratiques dans le domaine du matériel de
promotion
La réponse à ces Recommandations a été principalement réalisée via le nouveau site web
scout.org. Ce dernier offre des possibilités d'échanges dynamiques, sur le modèle des réseaux
sociaux, avec des systèmes de navigation facilement accessibles via la Bibliothèque et les
options Explorer/Rechercher.
En outre, les Jeunes Conseillers ont décidé de fermer le groupe Facebook ScOutPost existant,
et ont lancé une nouvelle page Facebook appelée "Youth Wall - WOSM". Cette dernière vise à
offrir aux jeunes une plate-forme pour discuter des questions liées à la Participation des
jeunes au sein de l'OMMS.
Recommandation J: Traductions pour l’OMMS
Les possibilités de traductions sont limitées selon les ressources financières disponibles au sein
de l'OMMS. Toutefois, toutes les Régions de l'OMMS ont constamment été encouragées par le
Comité Mondial du Scoutisme, à consacrer le temps et les ressources nécessaires à la
traduction de matériaux qu'elles jugent nécessaires pour les OSN au sein de leur Région.
Recommandation K: Diversité des scouts au niveau national
Le CMS n’a de cesse d’encourager une forte coopération entre les OSN au sein des
Fédérations.
Recommandation L: Les Relations extérieures et les jeunes porte-parole et
Recommandation M: Représenter le Scoutisme mondial
Au cours de la dernière période triennale, 84 représentants externes de l'OMMS sur un total de
97 (y compris tous les délégués lors de manifestations de l'ONU et d’événements organisés
par d'autres organisations internationales) étaient des jeunes de moins de 30 ans. Malgré
cela, il a été reconnu qu’une plus grande avancée dans ce domaine était nécessaire,
notamment lorsqu’il s’agit de fournir des lignes directrices pour les jeunes porte-parole, ou
d'encourager les OSN à avoir elles-mêmes des jeunes comme porte-parole.
Néanmoins, il y a tout de même eu quelques exemples marquants où des jeunes étaient
présents à des grands événements internationaux, tels que la Conférence Mondiale sur la
Jeunesse (assistée par la Jeune Conseillère, Doina Postica et le représentant externe de
l’OMMS, Jérémy Apert).
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Recommandation N: Partenaires de l’OMMS / Groupes communautaires, ONU et ONG
Le Comité Mondial du Scoutisme a soutenu diverses initiatives de partenariats, à l’instar de
l'Organisation Internationale du Travail, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et
le Développement, le Prix International du Duc d’Edinbourg, ... L'équipe des relations
extérieures de l’OMMS continue d'explorer les possibilités de nouveaux partenariats avec
d'autres organisations internationales partageant les valeurs et les objectifs du Scoutisme.
La nouvelle Politique sur la Participation des Jeunes du Scoutisme Mondial encourage
fortement les OSN à réfléchir sur les possibilités de coopération avec leurs communautés
locales, et l'un des modules de formation Jeunes pour le Changement (Les jeunes changent les
communautés) offre un aperçu intéressant sur les possibilités de réaliser de superbes projets
communautaires.
Recommandation O: L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout et la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme: S’ouvrir, Créer un monde meilleur
Cette recommandation, ainsi que la Déclaration de la 39e Conférence Mondiale du Scoutisme
sur les Droits de l'Homme, ont fortement contribué à la décision du Comité Mondial du
Scoutisme de former un Groupe de travail sur les Droits de l'Homme. Ce dernier a fonctionné
durant cette période triennale et, à son terme, a produit un Document de Conférence pour la
40e Conférence Mondiale du Scoutisme. Ce document comprend des recommandations pour
améliorer le respect des Droits de l'Homme au sein de l'OMMS.
Par ailleurs, en avril 2014, le CMS a publié une déclaration dans laquelle il a réaffirmé son
"engagement dans le monde entier envers les valeurs du Scoutisme, et la reconnaissance par
le Mouvement du caractère sacré des Droits de l'Homme qui devraient s'appliquer sans
exception, ni discrimination".
Recommandation P: La Jeunesse, la Paix et la Sécurité
Le Brevet Scouts du Monde célébrera son 10e anniversaire en 2014 avec une relance du
programme s’appuyant des lignes directrices révisées et une structure du programme plus
souple. Le CMS reconnaît l'importance de ce programme et encourage les jeunes âgés de 15 à
26 ans à y participer.
En outre, l’initiative Messagers de la Paix a représenté de nombreuses opportunités pour les
jeunes de monter des projets liés à la paix et à la sécurité.
Enfin, le 14e Moot Scout Mondial et le 22e Jamboree Scout Mondial avaient, parmi leurs
nombreuses activités, une simulation de session à l'Assemblée générale de l'ONU. Cette
activité a permis aux participants de découvrir les règles et procédures de prise de décision au
sein de l'Organisation des Nations Unies.
Recommandation Q: Soutien aux jeunes membres du Scoutisme en situation de handicap
L'une des priorités stratégiques de l'OMMS proposée dans la nouvelle Vision 2023 (qui sera
adoptée lors de la 40e Conférence Mondiale du Scoutisme) est Diversité et Inclusion. En tant
que telle, elle englobe le soutien aux jeunes membres ayant un handicap.
Recommandation R: Dialogue spirituel et interreligieux
A la fois dans le cadre de la priorité stratégique Diversité et Inclusion, ainsi que dans celui du
Plan triennal proposé pour 2014-2017 (qui sera adopté par la 40e Conférence Mondiale du
Scoutisme), le Comité Mondial du Scoutisme prévoit de veiller à ce que le Forum Interreligieux
Scout Mondial soutienne efficacement le travail de renforcement du développement spirituel
dans le Scoutisme.
Recommandation S: Environnement et
Recommandation T: Faire de bonnes actions pour la nature
Le CMS a activement encouragé les hôtes des événements mondiaux à minimiser les
matériaux imprimés, et à accroître la disponibilité des ressources en ligne. Un exemple positif
est le ScoutPak, qui n’est maintenant envoyé qu’électroniquement (à l'exception des OSN qui
ont expressément demandé des copies papier).
En outre, le Programme sur l’Environnement du Scoutisme Mondial a été mis en œuvre dans
un certain nombre d’OSN, et de nombreux centres scouts des quatre coins du monde ont été
reconnus en tant que Centres Scouts d'Excellence pour la Nature et l'Environnement (SCENES)
tout au long de la période triennale. Ils continuent de maintenir un réseau, en particulier par
le biais des séminaires SCENES ayant lieu régulièrement (le dernier s’est tenu au Costa Rica
en 2013).
Réponse aux Recommandations du 11e FJSM
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Recommandation U: Amélioration du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et
Recommandation V: Culture du travail au Forum et objectifs et
Recommandation W: Continuité lors des Forums des Jeunes du Scoutisme Mondial
Les Jeunes Conseillers ont examiné ces Recommandations lors de la planification de l'ordre du
jour du 12e FJSM, et ont pris en compte la demande des participants pour un contenu plus
équilibré (entre les sessions de préparation à la Conférence, les sessions sur les
problématiques mondiales, les sessions de mise en réseaux et d'échange, et les sessions
consacrées aux projets de résolutions).
Par ailleurs, l'évaluation du FJSM et du système des Jeunes Conseillers a fourni des
informations précieuses sur ces deux outils conçus pour accroître la Participation des jeunes
au sein de l'OMMS. Par conséquent, l’ordre du jour du 12e Forum comprend également une
session qui demande aux participants de regarder vers l'avenir des FJSM, et leur évolution
dans le temps.
Enfin, le rapport des Jeunes Conseillers et le rapport sur les Recommandations adoptées lors
du 11e Forum constituent deux documents importants du FJSM, et feront l'objet de discussions
à différentes étapes du 12e FJSM.
Recommandation X: Capacité des Jeunes Conseillers à formuler des Recommandations
Cette Recommandation a été acceptée et les Règles de procédure pour le FJSM ont été
amendées en conséquence.
Recommandation Y: Préparation des participants au Forum des Jeunes du Scoutisme
Mondial
Le Youth Wall (bien que tout récemment lancé) est l'occasion pour les participants de donner
leur avis sur des sujets du Forum. Auparavant, les Jeunes Conseillers ont essayé d'obtenir ces
contributions sur des éléments de l'ordre du jour du Forum, de la part des anciens participants
et via ScOutPost. Malheureusement, que très peu de retours ont été reçus.
Cependant, une avancée positive peut être reconnue en la création d'un outil de préparation
en ligne (appelé COMPASS) pour les participants au Forum. Cet outil présente un aperçu
détaillé des structures et des procédures de l'OMMS, ainsi que du fonctionnement du Forum,
et de ses différentes dimensions (éducative, institutionnelle, de mise en réseau et
d'inspiration).
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ANNEXE I : PROPOSITION DE RECOMMANDATIONS DU 11E FORUM DES
JEUNES DU SCOUTISME MONDIAL AU COMITÉ MONDIAL DU SCOUTISME.
LA PARTICIPATION DES JEUNES ET L'AUTONOMISATION DES JEUNES AUX NIVEAUX
NATIONAL, REGIONAL, ET MONDIAL
Recommandation A : LA PARTICIPATION DES JEUNES A LA PRISE DE DECISION

Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o reconnaissant l'importance d'impliquer les jeunes dans les processus de prise de
décision comme élément clé de la méthode scoute;
o notant plusieurs résolutions sur la participation des jeunes (2/93, 10-13/99, 2/06,
11/05, 14/08) et la nécessité d'actions concrètes afin de réaliser des progrès;
o reconnaissant que les jeunes sont aujourd'hui des citoyens et qu'ils ont le droit
d'être impliqués dans la prise des décisions qui affectent leurs vies;
o se félicitant des progrès réalisés dans la Participation des Jeunes à travers
l'adoption de la Stratégie pour le Scoutisme et en particulier la priorité stratégique
n°1: La participation des jeunes;
o reconnaissant que plusieurs OSN ont fait des progrès dans la participation des
jeunes aux prises de décisions au niveau de l'unité, au niveau institutionnel et au
sein des communautés locales;
o demandant aux OSN d'adopter la vision de la participation des jeunes figurant
dans le Document de Conférence n°14;
o souhaitant un objectif final où les scouts ne sont pas jugés sur leur âge mais sur
leur capacité et expérience, avec pour but que les scouts de tout âge travaillent
ensemble pour offrir un meilleur Scoutisme à plus de jeunes;
recommande que le Comité Mondial du Scoutisme :
•
encourage les OSN à créer et identifier des opportunités pour les jeunes afin qu’ils
soient impliqués dans la prise de décision aux niveaux de l'unité, des institutions et au
sein de la communauté;
• recommande que chaque OSN se fixe des objectifs pour la participation des jeunes
afin que les progrès et les réalisations puissent être mesurés;
• fixe des objectifs concernant la participation des jeunes au sein de la structure de
l'OMMS afin de pouvoir mesurer les progrès et accomplissements;
• crée un plan de mise en œuvre des objectifs à réaliser dans la prochaine période
triennale;
• fasse rapport à la prochaine Conférence Mondiale du Scoutisme sur les progrès
accomplis quant à la vision de la participation des jeunes à la prise de décision au sein
de la structure de l’OMMS et la manière de poursuivre ce processus;
• développe des outils pour soutenir la participation des jeunes au sein des OSN;
• suive les progrès au niveau de la participation des jeunes au sein des OSN;
• mette l'accent sur l'implication des jeunes dans ses communications.
Recommandation B: ASSURER LA PARTICIPATION DES JEUNES AU SEIN DU COMITÉ
MONDIAL DU SCOUTISME

Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o reconnaissant les efforts antérieurs dans le domaine de la participation des jeunes
à tous les niveaux de la gouvernance dans le mouvement scout;
o notant avec regret que l'objectif de la participation des jeunes au sein du Comité
Mondial du Scoutisme et des Comités Régionaux n'a pas été atteint;
o ressentant une profonde préoccupation du fait que les recommandations et
résolutions antérieures n'ont pas permis d'atteindre l'objectif cité ci-dessus;
o accueillant favorablement les modifications proposées à l'Article XIII.2a de la
Constitution par le Comité Mondial du Scoutisme en tant que mesure provisoire
afin de parvenir à une plus grande participation des jeunes au niveau mondial;
recommande que :
•
les OSN soutiennent pleinement les propositions pour l’amendement de la
Constitution, Article XIII 2a, du Comité Mondial du Scoutisme;
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•

le Comité Mondial du Scoutisme s'efforce en outre à assurer la participation des jeunes
à tous les niveaux du Mouvement scout.

Recommandation C: NOMINATION DE JEUNES CANDIDATS AU COMITÉ MONDIAL DU
SCOUTISME

Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o préoccupé par le manque de jeunes candidats au Comité Mondial du Scoutisme;
o réaffirmant que le Forum des Jeunes est une mesure provisoire;
o considérant que la réalisation de la participation légitime des jeunes au sein de
l'OMMS exigera un changement de culture;
o considérant en outre que les motions proposées par le Comité Mondial du
Scoutisme afin d'augmenter le niveau de la participation des jeunes au sein du
Comité Mondial du Scoutisme pourraient ne pas être adoptées par la 39ème
Conférence Mondiale du Scoutisme, et que de nouvelles mesures innovantes sont
nécessaires;
o gardant à l'esprit que les motions proposées par le Comité Mondial du Scoutisme
afin d'augmenter le niveau de la participation des jeunes au sein du Comité
Mondial du Scoutisme, si adoptées, devront bénéficier de suffisamment de temps
afin d'évaluer si les politiques fonctionnent;
o gardant à l'esprit que les Jeunes Conseillers peuvent être considérés comme les
représentants les plus légitimes des jeunes membres de l'OMMS;
recommande que:
•
si les motions proposées par le Comité Mondial du Scoutisme pour accroître le niveau
de la participation des jeunes au sein du Comité Mondial du Scoutisme ne sont pas
adoptées par la 39ème Conférence Mondiale du Scoutisme, que le Comité Mondial du
Scoutisme explore sous quelles circonstances l'idée que les Jeunes Conseillers aient le
droit de désigner des candidats pour l'élection au Comité Mondial du Scoutisme est
possible;
•
le comité mondial propose à la 40ème conférence mondiale les mesures appropriées
requises pour atteindre cet objectif;
•
le Comité Mondial du Scoutisme continue également à explorer d'autres nouvelles
options.

Recommandation D : NOMINATION DE JEUNES CANDIDATS AU COMITÉ MONDIAL DU
SCOUTISME

Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o réaffirmant la recommandation B/08;
o reconnaissant que le forum des jeunes est une mesure provisoire afin de parvenir
à une vraie participation des jeunes;
o convaincu que les OSN n'ont pas la motivation ou les moyens de proposer des
candidats jeunes au Comité Mondial du Scoutisme;
o croyant qu'il existe un "plafond de verre" à la participation des jeunes dans la
gouvernance de l'OMMS;
o convaincu que la participation des jeunes au sein de l'OMMS exige un changement
dans sa culture organisationnelle en ce qui concerne la relation perçue entre âge
et compétences;
recommande que :
•
les OSN désignent des jeunes candidats aux postes de responsabilité à tous les
niveaux;
•
le Comité Mondial du Scoutisme souligne, particulièrement lors de la Conférence
Mondiale du Scoutisme, qu'il y a un manque général de jeunes candidats aux élections
du Comité Mondial du Scoutisme;
•
le Comité Mondial du Scoutisme développe des actions et des mesures pour assurer
l'élection de jeunes candidats au Comité Mondial du Scoutisme.
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Recommandation E : JEUNES DÉLÉGUÉS À LA CONFÉRENCE MONDIALE DU SCOUTISME
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o appréciant les efforts du Comité Mondial du Scoutisme à encourager les
Organisations Scoutes Nationales à inclure les jeunes dans leurs délégations à la
Conférence Mondiale du Scoutisme;
o notant que, malgré de nombreuses recommandations et résolutions, cette
décision n'a pas encore été pleinement mise en œuvre par toutes les
Organisations Scoutes Nationales;
o notant que certains pays n'incluent toujours pas les jeunes dans leurs délégations
à la Conférence Mondiale du Scoutisme;
o notant que de nombreux pays, bien qu'incluant les jeunes dans leurs délégations
à la Conférence Mondiale du Scoutisme, ne leur offrent pas la position de
délégués, mais plutôt celle d’observateurs;
recommande que :
•
le Comité Mondial du Scoutisme continue à encourager les Organisations Scoutes
Nationales à inclure les jeunes dans leur délégation à la Conférence Mondiale du
Scoutisme;
•
le Comité Mondial du Scoutisme entreprenne une analyse de la situation actuelle et, se
basant sur les résultats, élabore des méthodes constitutionnelles afin d'assurer que les
jeunes soient inclus dans les délégations et qu'ils aient la position de délégués.
Recommandation F : LA PARTICIPATION DES JEUNES ET L'AUTONOMISATION DES
JEUNES AU NIVEAU RÉGIONAL
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o reconnaissant les mesures concrètes prises au niveau mondial dans le domaine de
la participation des jeunes dans les prises de décisions à travers la priorité
stratégique n°1 "la participation des jeunes" et le processus de jeunes conseillers;
o appréciant les efforts des Jeunes Conseillers au cours de la dernière période
triennale (2008-2011), notamment au cours des différentes réunions du Comité
Mondial du Scoutisme et de ses sous-comités;
o notant la participation limitée des jeunes aux niveaux régional et national qui est
en dessous de ce qui était attendu, malgré tous les efforts dans ce domaine;
o croyant pleinement que l'autonomisation des jeunes n'est pas encore au niveau
souhaité, même avec toutes les compétences acquises et le mentorat;
recommande que :
•
le Comité Mondial du Scoutisme encourage les Comités Régionaux du Scoutisme à
changer dans chaque région le système d’élection du Comité Régional du Scoutisme
de sorte qu'au moins un membre élu ait en dessous de l'âge de 30 ans à la date de
l'élection, et recommande vivement les régions d'inclure au moins un membre en
dessous de 30 ans dans chaque sous-comité régional.

Recommandation G : DROITS DES JEUNES
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o se rendant compte que beaucoup de jeunes ne sont pas conscients de leurs droits
et de leurs responsabilités dans des postes de direction;
recommande que :
•
une formation soit fournie en matière de termes de référence, de descriptions de
poste, d'organisation politique et de règles, et avant tout sur la constitution existante
de l'OMMS ;
•
toutes ces informations soient rendues aisément accessibles aux jeunes.
Recommandation H : PLATE-FORME WEB DU SCOUTISME MONDIAL
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o rappelant la priorité stratégique 1: Participation des jeunes;
o gardant à l'esprit que les compétences peuvent être acquises par l'expérience;
o remarquant que les contributions des adultes et des jeunes sont importantes pour
qu'une prise de décision soit réussie;
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o

o
o

considérant que le Mouvement a besoin de communications plus efficaces entre
ses membres afin de mettre en œuvre des projets innovateurs en ligne avec notre
esprit du Mouvement;
considérant le droit à la liberté d'expression;
remarquant que l'outil ScoutPost est limité, étant accessible uniquement aux
participants futurs et passés du Forum;

recommande que :
•
le processus de collecte des meilleures pratiques soit dynamisé;
•
le Comité mondial établisse un groupe de travail pour développer une plate-forme
web, en collaboration avec les Jeunes Conseillers élus au 11e Forum des Jeunes du
Scoutisme Mondial, prête pour utilisation par la prochaine Conférence Mondiale du
Scoutisme;
•
cette plate-forme facilitera les objectifs suivants:
-‐
débattre sur les enjeux actuels de notre Mouvement;
-‐
lancer des projets innovants en ligne avec notre vision du Mouvement;
-‐
faciliter la promotion et la communication des événements internationaux;
-‐
être accessible à tous les scouts;
•
des fonds suffisants soient accordés afin de permettre et d'assurer la création et le
maintien de cette plate-forme le Web;
•
L'OMMS devrait encourager les Organisations Scoutes Nationales à informer de
l'existence de cette plate-forme;
•
une politique de Termes d'utilisation contenant les règles de politesse et de
comportement acceptable soit définie;
•
une équipe neutre de modération soit établie pour:
-‐
maintenir la plate-forme au fil du temps;
-‐
veiller à ce que les conditions d'utilisation soient respectées par les
utilisateurs de la plate-forme;
-‐
fournir un rapport trimestriel sur les sujets soulevés par la plate-forme et
un résumé de leurs conclusions;
-‐
distribuer un bulletin aux Scouts énumérant les questions d'actualité, les
projets et événements discutés sur la plate-forme.

COMMUNICATIONS ET COOPERATION
Recommandation I : PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES DANS LE DOMAINE DE
MATÉRIEL DE PROMOTION

Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o se référant à la priorité n°1, renforcement de la marque du Scoutisme mondial,
telle que proposée par le Comité Mondial du Scoutisme dans le Document de
Conférence n° 8 de la 39ème Conférence Mondiale du Scoutisme: "Améliorer
l'image du Mouvement scout et renforcer le sentiment d'appartenance parmi ses
membres";
o appréciant les efforts de nombreuses OSN à promouvoir le Scoutisme comme un
mouvement jeune et moderne par la production de matériel tels que des spots
TV, des affiches, des cartes postales, des vêtements et bien d'autre matériel;
o regrettant le fait que l'échange des bonnes pratiques dans le domaine mentionné
ci-dessus soit actuellement limité;
o notant que des campagnes de promotion requièrent beaucoup de ressources;
o convaincu que beaucoup de matériel de promotion local peut facilement être
adapté aux pays et régions autres que le pays d'origine;
o convaincu en outre de la volonté de nombreux scouts dans le monde d'acheter
des vêtements d'autres pays afin de souligner la dimension internationale du
Scoutisme;
o étant conscient qu’une section du magasin du Scoutisme mondial a une collection
interne plutôt que des articles promotionnels;

recommande que :
•
le Comité Mondial du Scoutisme facilite l'échange de matériel de promotion entre OSN
en introduisant une plate-forme d'échange qui soit facilement accessible aux scouts à
tous les niveaux du Mouvement scout mondial;

Page 8

12th World Scout Youth Forum - Slovenia 2014

•

•

le Comité Mondial du Scoutisme encourage les OSN à partager leurs bonnes pratiques
dans le domaine du commerce et du matériel promotionnel en contribuant à cette
plate-forme;
le Comité Mondial du Scoutisme travaille en vue du lancement d'une section au sein
du magasin du scoutisme mondial où les vêtements nationaux rencontrant le plus de
succès puissent être achetés.

Recommandation J : TRADUCTIONS POUR L'OMMS
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o à la lumière de la diversité culturelle et linguistique inhérente chez les participants
au Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et le niveau de participation
nécessaire pour pleinement prendre part aux débats du Forum;
o reconnaissant que l'anglais et le français sont les langues officielles de l'OMMS
(Titre IV du Règlement Additionnel), mais qu’elles sont insuffisantes pour donner
adéquatement une voix aux scouts dans le monde;
o reconnaissant que de nombreux scouts qui ne parlent pas l'anglais ni le français
en tant que langue maternelle ce qui est à leur désavantage par rapport à leurs
collègues de langue maternelle anglaise ou française;
o reconnaissant que la majorité des scouts dans le monde n’ont pas l'anglais ou le
français comme langue maternelle;
o reconnaissant que les scouts qui ne parlent pas anglais ou français sont très
limités du point de vue de leur capacité à participer au Scoutisme au niveau
mondial;
o reconnaissant que de telles insuffisances linguistiques ont été constatées au cours
de 9e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial en Tunisie en 2005;
o reconnaissant que l'utilisation de sa propre langue est un droit de l'homme, et
qu'il autonomise l'individu;
recommande que :
•

•

•

•

le Comité Mondial du Scoutisme effectue une étude, dont les résultats seront
présentés à la 40e Conférence Mondiale du Scoutisme, sur la possibilité de modifier le
Titre IV.1 du Règlement Additionnel de l'OMMS comme suit : "Les langues officielles de
l'Organisation mondiale sont l'anglais et le français, et les documents de l’OMMS sont
également disponibles en espagnol, arabe et russe.". Ce sont le cinq langues officielles
de travail de la Conférence conformément à la Résolution 9/99;
compte tenu du coût énorme de la traduction et l'absence de recours à la traduction
simultanée lors du Forum, l'étude se concentre principalement sur la traduction de
publications et le rôle que les régions et les OSN peuvent jouer dans le processus de
traduction;
le Comité Mondial du Scoutisme discute la possibilité d'ajouter l'espagnol pour la
traduction simultanée offerte au Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial, afin d'avoir
une meilleure implication des jeunes participants, qui ne peuvent pas le faire
entièrement en anglais ou en français;
le Comité Mondial du Scoutisme affirme la valeur de la langue maternelle de chaque
scout et son droit de la parler et encourage l'utilisation des langues indigènes dans
chaque pays et au niveau mondial, avec l'examen à la prochaine Conférence Mondiale
du Scoutisme l'ajout d'un troisième paragraphe au Titre IV stipulant: "Toutes les
langues parlées par les scouts sont respectées et valorisées par l'Organisation
mondiale, et l'organisation en fera la promotion et facilitera leur utilisation chaque fois
que cela est possible."

Recommandation K : DIVERSITE DES SCOUTS AU NIVEAU NATIONAL
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o constatant que le dialogue interreligieux et spirituel est difficile à établir et crée
souvent des tensions entre les différentes ASN au sein d'un pays;
o appréciant les efforts consentis par l'OMMS pour encourager un meilleur dialogue
entre les différentes ASN au sein d'un pays;
recommande que le Comité Mondial du Scoutisme :
•
continue d'encourager les ASN d'un même pays à coopérer et à travailler ensemble
plus fortement, en particulier aux échelles nationales et locales.
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•

encourage les ASN au sein des Fédérations à reconnaître le fait que les jeunes
préconisent une meilleure communication ce qu’elles devraient faciliter.

REPRÉSENTATION EXTERNE, PARTENARIATS, IMAGE ET MARQUE
Recommandation L : LES RELATIONS EXTÉRIEURES ET LES JEUNES PORTE-PAROLE

Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o considérant que le Scoutisme n'est pas séparé de la société en général;
o réaffirmant que le Scoutisme est un mouvement de jeunesse soutenu par des
adultes et donc que le Scoutisme doit être représenté par les jeunes;
o reconnaissant la demande des OSN d’un soutien de l'OMMS dans leur travail sur
les relations extérieures;
o notant que la représentation extérieure par des jeunes et l'implication des jeunes
dans la communauté sont de bons outils pour l'éducation civique;
o notant avec plaisir le grand succès des initiatives de plusieurs OSN relatives à la
formation de jeunes porte-parole permettant de rehausser la participation des
jeunes et de créer l’image d’un mouvement conduit par des jeunes;

recommande que :
•
les OSN, les Régions et le Comité Mondial du Scoutisme utilisent plus de jeunes scouts
comme représentants à l’extérieur;
•
le Comité Mondial du Scoutisme adopte le concept de jeunes porte-parole et crée des
lignes directrices pour cette initiative, donnant ainsi un exemple aux OSN pour faire de
même;
•
les OSN et le Comité Mondial du Scoutisme facilitent la coopération et le mentorat
entre les jeunes scouts qui travaillent dans les relations extérieures et les porteparole;
•
le Comité Mondial du Scoutisme reconnaisse et assure une promotion active de
l’impact sur une plus large échelle que peut avoir le système de jeunes porte-parole
au niveau de la participation des jeunes, du plaidoyer et de l’engagement de la
communauté en général, de même que le rôle que peuvent jouer les jeunes porteparoles dans la mise à jour de la marque et le développement de l’image d’un
mouvement conduit par des jeunes.
Recommandation M : REPRESENTER LE SCOUTISME MONDIAL

Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o saluant l'initiative de voir le scoutisme en tant que mouvement mondial attirant et
retenant de plus en plus de jeunes (en particulier des adolescents) des deux
sexes et issus de plus grands segments de la société;
o félicitant le Bureau Mondial du Scoutisme et le Comité Mondial du Scoutisme pour
leur soutien et leur intérêt pour une représentation des jeunes lors d'événements
internationaux;
o reconnaissant la nécessité de développer le plein potentiel des jeunes, soutenus
par des adultes qui sont disposés et aptes à mener à bien leur rôle éducatif;
o évaluant les possibilités qui existent pour le scoutisme d’être représenté dans les
conférences mondiales et les événements liés à la société civile;

recommande au Comité Mondial du Scoutisme :
•
que le scoutisme soit représenté dans les principales conférences mondiales, afin
d'accroître sa visibilité et de contribuer aux prises de décisions dans la société en
général;
•
de recruter des délégués au sein des jeunes avec les compétences et l'expérience
nécessaires pour contribuer à ces événements;
•
qu'un soutien financier et humain soit apporter afin d'assurer que la délégation soit
pleinement formée et soutenue dans ses rôles;
•
de s'engager avec les Organisations Scoutes Nationales locales dans la planification et
la prestation des modalités pratiques pour soutenir ces manifestations.
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Recommandation N : PARTENAIRES DE L'OMMS / GROUPES COMMUNAUTAIRES ET ONG
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o notant la demande exprimée par les Organisations Scoutes Nationales (OSN) d’un
soutien de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) dans la
construction de partenariats avec des groupes communautaires, des
Organisations Non-Gouvernementales (ONG) et les Nations Unies.
o croyant en l’utilité pour les ONS de bénéficier de l’expérience, des compétences,
de la formation et du professionnalisme d’autres groupes communautaires et ONG
afin d’atteindre les objectifs d’ouverture et de diversité établis dans le plan
stratégique de 2002.
o reconnaissant la nécessité de renforcer les partenariats entre l’OMMS et la sphère
des groupes communautaires et ONG extérieures à notre Mouvement.
recommande au Comité Mondial du Scoutisme :
•
que les OSN et le Comité Mondial du Scoutisme considèrent la formation de relations
avec d’autres ONG qui partagent les valeurs du Scoutisme afin d’apporter de nouvelles
propositions en matière d’éducation telles que le Brevet du Scoutisme Mondial pour
l’Environnement et l’Heure de la Terre, en particulier en mettant en place un réseau
avec les jeunes Scouts déjà actifs dans d’autres ONG ainsi que les Nations Unies,
•
que le Comité Mondial du Scoutisme renforce sa relation avec les différentes ONG afin
de faciliter activement de meilleurs projets scouts et des partenariats à long terme
entre les ONG et les OSN,
•
une plus grande considération des compétences et qualités spécifiques et
professionnelles des groupes communautaires, des ONG et des Nations Unies pour
notre Mouvement ; compétences qui peuvent apporter une aide concrète et des
ressources utiles aux OSN et à leurs jeunes membres.
•
l’idée d’un Mouvement Mondial du Scoutisme qui soit d’abord ouvert aux compétences
et qualités d’autres organisations ou groupes communautaires, afin d’assurer
ensemble une plus large et plus forte ouverture, diversité et impact (minorités
ethniques, différents niveaux de richesse, différentes cultures, différentes religion,
ouverture aux personnes présentant un handicap).
OUVERTURE
Recommandation O : L'ORGANISATION MONDIALE DU MOUVEMENT SCOUT ET LA
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME - OUVERTURE, CREATION D’UN
MONDE MEILLEUR.

Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o réaffirmant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies ,
la Convention relative aux droits de l'enfant, le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme, la
Convention contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains,
dégradants ou la punition, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de
discrimination raciale, le Scoutisme a pour but de relayer le travail international
nécessaire à la protection des droits civils et humains partout dans le monde;
o réaffirmant la recommandation J/08 et la 4ème priorité stratégique "Ouverture", un
certain nombre de défis stratégiques sont identifiés par les délégués lors du 11e
Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial;
o notant que l'article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme statue
que : «Toute personne a droit à tous les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration, sans distinction d'aucune sorte, telle que la race, la couleur
de peau, le sexe, la langue, la religion, toute opinion politique ou autre, l'origine
nationale ou sociale, la propriété, la naissance ou toute autre situation»;
o rappelant que la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et
inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde;
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o

o

réaffirmant que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme affirme le
principe de l'inadmissibilité de la discrimination et proclame que tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun a le droit à
tous les droits et libertés énoncés, sans distinction d'aucun genre;
affirmant que les droits humains à l'éducation sont une clé pour changer les
attitudes et les comportements, et pour promouvoir le respect de la diversité dans
les sociétés;

recommande que :
•
l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout doit défendre ces droits civils et
humains. Une décision est nécessaire pour donner au Comité Mondial du Scoutisme
l’objectif de travailler à donner à tous les membres du Scoutisme tous les droits et
libertés énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
indépendamment de toute distinction de race, de couleur de peau, de sexe, de langue,
de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de propriété,
d'orientation sexuelle, d’identité sexuelle, de naissance ou de tout autre statut;
•
le Comité Mondial du Scoutisme :
-‐
exprime sa profonde préoccupation quant à la perpétration de violations
et de discriminations des droits de l'Homme dans le monde contre des
personnes au motif de leur race, couleur de peau, sexe, langue, religion,
opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, propriété,
orientation sexuelle, d’identité sexuelle, de naissance ou de tout autre
statut;
-‐
souligne que les droits de l'Homme et les libertés fondamentales sont
inhérents à tous les êtres humains, que le caractère universel de ces
droits et libertés est incontestable et que la jouissance de ces droits et
libertés ne doit pas être entravée d'aucune manière en raison de leur
race, couleur de peau, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre,
origine nationale ou sociale, propriété, orientation sexuelle, identité
sexuelle, naissance ou tout autre statut;
-‐
réaffirme l'objectif et les buts énoncés dans la 4ème priorité stratégique
"Ouverture", en se concentrant sur le Scoutisme devenant une force au
sein de la société, impactant dans les prises de décisions lorsqu’il s'agit
de travailler avec la diversité, les droits civils et humains et de travailler
pour atteindre différents segments de la société;
-‐
identifie la nécessité de développer des partenariats avec d’autres
Organisations Non Gouvernementales afin d'aider le Scoutisme à devenir
une plus grande force d'impact dans la société;
-‐
identifie la nécessité d'une structure plus définie, avec une stratégie
claire, pour fournir à chaque Organisation Scoute Nationale un soutien
dans leur travail sur la diversité, les droits civils et les droits de l'Homme
afin d'atteindre les différents segments de la société;
-‐
identifie les défis qui doivent être abordés, par exemple les aspects
culturels et religieux, et le besoin pour les Organisations Scoutes
Nationales de développer leurs propres stratégies basées sur la mission
globale définie par l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout, et
identifie que l'ouverture est davantage basée sur l'intégration que sur
l'assimilation;
-‐
identifie la nécessité pour l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout
de recueillir et de diffuser de meilleures pratiques des Organisations
Scoutes Nationales, apportant l’inspiration et l’aide pour créer des
stratégies afin que les Organisations Scoutes Nationales concentrent
leurs travaux sur la diversité, les droits civils et humains, et qu’elles
atteignent les différents segments de la société dans une perspective
nationale ou locale;
-‐
identifie le besoin pour l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout de
mettre en place un travail d’éducation aux droits humains dans le cadre
des lignes directrices sur le programme scout pour tous les groupes
d'âge;
-‐
souligne que la clé du succès est de s'assurer que le Scoutisme soit une
organisation qui ne soit pas exclusive sur tous les motifs de
discrimination, et que l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout
travaille à encourager les Organisations Scoutes Nationales à travailler
activement sur la diversité, les droits civils et humains et à atteindre les
différents segments de la société.
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Recommandation P : LA JEUNESSE, LA PAIX ET LA SECURITE
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o inspiré par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 1325, (les
femmes, la paix et la sécurité) et 1612 (les enfants touchés par la guerre);
o réaffirmant la recommandation E/08 du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial
sur le Brevet Scouts du Monde;
o reconnaissant la responsabilité du Scoutisme pour répondre aux besoins et aux
défis du monde d'aujourd'hui auxquels les jeunes sont confrontés;
o conscient du fait que les enfants et les jeunes de moins de 25 ans constituent plus
de la moitié de la population mondiale;
o soulignant le fait que 1,3 milliard de jeunes entreront sur le marché du travail au
cours des dix prochaines années et qu’il est anticipé que seulement 0,3 milliard de
ces jeunes trouveront un emploi;
o considérant que ces jeunes sont les bâtisseurs des ponts d'aujourd'hui et les
dirigeants et bâtisseurs des communautés de demain et qu’ils jouent ainsi un rôle
crucial en contribuant à une paix durable au niveau mondial;
o reconnaissant le rôle important des jeunes pour la consolidation de la paix;
recommande que :
•
•

•
•

le Comité Mondial du Scoutisme réaffirme son attachement au Brevet Scouts du
Monde et à d'autres initiatives d'éducation à la paix;
le Comité d’organisation du Jamboree Scout Mondial s'efforce de continuer le bon
travail qu’il réalise et de créer un environnement sûr pour la compréhension
interculturelle et l'éducation à la paix lors du Jamboree Scout Mondial de 2011;
le Comité Mondial du Scoutisme applique ce même principe pour diriger les futurs
événements mondiaux ;
le Comité Mondial du Scoutisme travaille à la reconnaissance générale par la
communauté internationale du rôle des jeunes dans la consolidation de la paix.

Recommandation Q : SOUTIEN AUX JEUNES MEMBRES DU SCOUTISME EN SITUATION
D’HANDICAP
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o considérant que le handicap est un état de santé, une déficience ou un problème
fonctionnel qui pourrait rendre difficile pour un jeune l'accès ou la participation à
des activités scoutes;
o se rendant compte que les conséquences culturelles, sociales et / ou économiques
de ces difficultés varient selon les faits historiques, le pays, et l'endroit;
o se rendant compte que sans aide et attention, les personnes en situation
d’handicap peuvent être marginalisées et exclues des activités proposées par le
Scoutisme;
o reconnaissant que leur inclusion au sein du Scoutisme joue un rôle important en
modifiant les attitudes et comportements à l'égard des jeunes en situation
d’handicap, créant ainsi de nouveaux partenariats et s’assurant le concours de la
communauté pour l'intégration et le soutien à ces personnes;
o se rendant compte que culturellement, le Scoutisme contribue à bâtir des
collectivités qui reconnaissent et valorisent la diversité et où il y a une place pour
tous;

recommande que :
•
le Comité Mondial du Scoutisme donne comme priorité aux OSN l'inclusion des
personnes ayant un handicap au sein de leur organisation. Il devrait y avoir des
incitations à fournir du matériel de formation et de soutien pour les responsables dans
les OSN, afin d'encourager la participation des jeunes en situation d’handicap.
Recommandation R : DIALOGUE SPIRITUEL ET INTERRELIGIEUX
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o affirmant que le développement spirituel est un élément fondamental du
programme du Mouvement scout créé par Baden-Powell;
o persuadé que la diversité de nos croyances spirituelles nous rend forts;
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o

notant avec une profonde préoccupation que l'absence de dialogue interreligieux
dans le monde est une source de conflit;

recommande que le Comité Mondial du Scoutisme :
•
invite les OSN et les ASN à mener à bien différentes initiatives visant à promouvoir le
dialogue interreligieux;
•
encourage les OSN et les ASN à établir des lignes directrices spécifiques pour
promouvoir le dialogue interreligieux et le développement spirituel.
ENVIRONNEMENT
Recommandation S : ENVIRONNEMENT
o

Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o après considération du rapport 2005 de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) estimant que la superficie totale des forêts du
monde continue de diminuer d’environ 13 millions d’hectares par an;
o réaffirmant que l'environnement est un facteur central du programme scout et un
élément clé pour développer les bons citoyens du monde;
o notant que lors de la 37e Conférence Mondiale du Scoutisme l’accent a été mis sur
l’importance de l’environnement par les résolutions 18/05 et 20/05 sur l’éducation
à l’environnement et le développement durable ;
o rappelant le Programme Environnement du Scoutisme Mondial publié et diffusé
lors de la 38e Conférence mondiale du Scoutisme;
o reconnaissant qu’une quantité importante de papier est utilisée pour l'impression
et le stockage de documents dans les événements mondiaux du Scoutisme, y
compris lors du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et de la Conférence
Mondiale du Scoutisme;

recommande que :
•
le Comité Mondial du Scoutisme encourage la production de publications et de
documents dans un format numérique pour les événements mondiaux du Scoutisme
lorsque cela est possible, afin de réduire l'impact environnemental de ces événements.
Recommandation T : FAIRE DE BONNES ACTIONS POUR LA NATURE

Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o reconnaissant la faune et la flore comme étant l'une des principales ressources
que Mère Nature nous a donnée;
o reconnaissant que la question de l'environnement a longtemps été un problème
imputable à la race humaine tout entière;
o notant que, bien que soit mentionné dans la loi scoute, "Le scout est un ami des
animaux", il est fait peu de cas de la protection de la faune et de la flore natives;
o estimant que cette question requiert tous nos soins;
o estimant qu'il est vital que des actions pragmatiques soient mises en œuvre dans
le Scoutisme, afin de maintenir notre rythme actuel de développement;
o croyant que la stabilité de l'environnement devrait être une de nos préoccupations
majeures, nécessitant notre action immédiate;
o notant que le badge environnement couvre beaucoup de domaines, tels que
l'évaluation de l'impact environnemental et le problème de la pollution;
o notant avec regret que malheureusement il y a peu d'actions entreprises par nos
membres scouts malgré les campagnes de sensibilisation : à savoir, l'Heure de la
Terre, la Journée mondiale de l'Environnement et une évaluation de l'impact
environnemental lors des événements mondiaux;
o réalisant que ces actions ne sont pas suffisantes;
recommande que :
•
les lignes directrices fournies par l'OMMS sur les problèmes environnementaux
comprennent principalement des exemples de différents types de programmes
possibles;
•
les lignes directrices soient axées sur les buts afin d'informer les scouts sur ce qu'ils
pourraient changer;
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•
•
•

l'empreinte carbone soit considérée en même temps que sera entreprise l'évaluation
de l'impact environnemental;
le sens de l'observation de la faune et de la flore et les pratiques environnementales
soient encouragées;
des partenariats entre le Scoutisme et des experts soient mis en place.

FORUMS DES JEUNES DU SCOUTISME MONDIAL
Recommandation U : AMÉLIORATION DU FORUM DES JEUNES DU SCOUTISME MONDIAL
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o reconnaissant la nécessité de revoir constamment les objectifs et valeurs du
FJSM;
o ayant à l'esprit le nombre croissant de jeunes délégués participant à la fois au
FJSM et à la Conférence Mondiale du Scoutisme;
o respectant la valeur émanant du partage d’idées, d’expériences et de meilleures
pratiques, ainsi que l'apprentissage mutuel lors du FJSM;
o reconnaissant l'importance du cadre éducatif du forum;
o reconnaissant le grand impact que les membres du Forum des Jeunes ont sur le
Scoutisme Mondial à travers l'élaboration de recommandations, tant sur les sujets
abordés dans l'ordre du jour du Forum que sur les sujets qu'ils suggèrent euxmêmes;
o reconnaissant également que les délégués au Forum des Jeunes sont très motivés
par la rédaction de recommandations;

recommande :
•
des changements dans l'équilibre entre les séances de préparation à la Conférence, les
séances sur les préoccupations mondiales, les connaissances des OSN et le partage
d'expériences, et les recommandations;
•
la réduction des séances de préparation à la Conférence, en particulier celles qui
seront répétées au cours des sessions de formation de la Conférence pour ceux qui
participent pour la première fois à la Conférence, et celles pour lesquelles la voix des
jeunes peut être suffisamment entendue grâce à leur participation aux séances de
discussion de la Conférence;
•
une augmentation du partage d’expériences des OSN, de connaissances et des
meilleures pratiques, ainsi que du temps alloué à la collaboration entre OSN sur les
questions qui les touchent;
•
une augmentation de l'accent mis sur les recommandations et leur rédaction.

Recommandation V : CULTURE DU TRAVAIL AU FORUM ET OBJECTIFS
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o reconnaissant que la culture continue et cohérente du travail lors des Forums des
Jeunes du Scoutisme Mondial est une condition préalable pour une culture
responsable et durable de la participation des jeunes;
o soulignant que cette culture ne peut être nourrie que par une amélioration
continue;
o tenant compte du fait que les participants de chaque Forum des Jeunes du
Scoutisme Mondial doivent avoir une chance de prendre des décisions qu'ils
jugent importantes tout en maintenant la cohérence et la continuité du Forum;
o croyant que de nombreux sujets d'intérêt pour les jeunes sont complexes et que
la réalisation des aspirations des jeunes sur ces sujets peuvent prendre plusieurs
périodes triennales et forums;
recommande que :
•
le prochain Forum des Jeunes établisse des objectifs clairs et à long terme pour le
Forum ainsi que des objectifs pédagogiques pour les trois prochaines périodes
triennales, et que ces objectifs soient revus au début de chaque forum;
•
le Comité Mondial du Scoutisme considère ces objectifs lors de la prise de décisions
sur les lignes directrices du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial;
•
le Comité de planification du FJSM et du Comité Mondial du Scoutisme allouent
suffisamment d'espace dans le programme du Forum des Jeunes du Scoutisme
Réponse aux Recommandations du 11e FJSM
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Mondial afin d'examiner les objectifs à long terme, les rapports et conclusions du
Forum.
Recommandation W : CONTINUITÉ LORS DES FORUMS DES JEUNES DU SCOUTISME
MONDIAL
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o reconnaissant que le rapport final du FJSM est un moyen de communication d'un
forum à l'autre;
o reconnaissant que le suivi des questions et des idées examinées lors du forum est
un élément important afin de créer une culture continue et cohérente lors des
forums;
o notant que les rapports ne fournissent pas pour le moment des informations
suffisantes pour l'évaluation critique des réalisations et des idées du forum
précédent;
o soulignant que de nombreuses recommandations sont à long terme et ont une
orientation stratégique;
o
recommande que:
•
le Comité de planification du FJSM et le Comité Mondial du Scoutisme veillent à ce que
suffisamment d'espace soit alloué au forum pour l’examen et l'évaluation des
recommandations et des conclusions du précédent forum;
•
le Comité de planification du FJSM considère avant le Forum des Jeunes si les
recommandations et les conclusions du dernier forum ont été réalisées et, si cela n'a
pas été le cas, les mette en débat lors du prochain forum.

Recommandation X : CAPACITÉ DES JEUNES CONSEILLERS À FORMULER DES
RECOMMANDATIONS
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o reconnaissant que le Forum des Jeunes représente les jeunes de l'OMMS et
devrait avoir les informations nécessaires afin de faire des recommandations;
o gardant à l'esprit que les Jeunes Conseillers sont choisis par le Forum des Jeunes
du Scoutisme Mondial pour représenter les jeunes lors des réunions du Comité
Mondial du Scoutisme, et qu’en raison de cette expérience, ils sont les mieux à
même de relier les idées et d’identifier des secteurs d’amélioration possible au
sein du Scoutisme mondial;
o notant en outre que cette connaissance et expérience devraient être mieux
communiquées au prochain Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial;
recommande que :
•
le Comité Mondial du Scoutisme modifie les directives afin de permettre aux Jeunes
Conseillers d'avoir l'occasion de proposer des recommandations au forum.

Recommandation Y : PRÉPARATION DES PARTICIPANTS AU FORUM DES JEUNES DU
SCOUTISME MONDIAL
Le 11e Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial :
o reconnaissant l'importance du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial afin de
permettre aux jeunes du Mouvement de discuter de sujets d'importance dans le
Scoutisme mondial;
o affirmant l'objectif du Scoutisme mondial qu’est la participation des jeunes dans
les processus de prises de décisions au sein du Scoutisme;
o reconnaissant l'importance de la préparation des délégués pour cet événement
mondial majeur;
recommande que :
•
les jeunes délégués et les délégations au forum se voient offrir la possibilité de
soumettre au Comité de planification des sujets de discussion avant l'événement;
•
la communication se fasse et que les documents soient envoyés directement par
courriel aux jeunes délégués préinscrits, en plus de l'OSN;
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•

•

une structure d'encadrement soit établie au forum, où les délégués qui ont assisté
précédemment à un forum accompagnent et guident les nouveaux délégués et
délégations ;
les OSN organisent des réunions préparatoires afin de s’assurer que les participants au
FJSM soient en possession du matériel et des documents nécessaires et soient
informés des sujets du Forum et de la Conférence.
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