DOCUMENT

1

v3

Ordre du jour provisoire
Version : juillet 2021

Ordre du jour provisoire
Version : juillet 2021

Ce document fournit un aperçu de l'ordre du jour
provisoire de la 42e Conférence Mondiale du Scoutisme.
La version complète et détaillée de l'ordre du jour
provisoire, avec les sujets des séances et les horaires,
est disponible sur scoutconference.org. Les participants
pourront également découvrir l'ordre du jour détaillée,
garder en favoris les séances auxquelles ils souhaitent
prendre part et participer à l'événement grâce à la
plateforme de participation à l'approche des événements.

Ordre du
jour
complet :

scoutconference.org/agenda

Contact :

Karin Nolke Grubbstöm
karin.nolke@scout.org
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Langues
Les langues officielles de l'Organisation Mondiale sont l'anglais et le français. Le Bureau Mondial du
Scoutisme fera en sorte que tous les documents de la conférence soient disponibles dans les deux
langues. Dans la mesure du possible, il s'efforcera de les rendre également disponibles en arabe, russe et
espagnol – les trois autres langues de travail de l'OMMS.
En cas de conflit découlant de l'interprétation de ce document de conférence ou de tout autre document
officiel de l'Organisation Mondiale, le texte anglais prévaudra.
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1. Structure de l'ordre du jour
La structure de l'ordre du jour provisoire de la 42 e Conférence Mondiale du Scoutisme est différente de
l'édition précédente à cause du format virtuel. Il s'agit d'une excellente opportunité de faire participer et
d'impliquer plus de personnes que jamais dans cette conférence.
Séances plénières en direct
Pendant 4 heures par jour, tous les délégués se rassembleront pour s'occuper des travaux officiels de la
Conférence, pour l'organisation des votes et pour les temps clés de la conférence. Cette période de 4
heures commencera tous les jours à 12:00 GMT. Cliquez sur ce lien pour découvrir l'horaire dans votre
fuseau horaire respectif et l'ajouter à votre calendrier. Nous utiliserons des outils virtuels de conférence
engageants pour assurer votre participation et vous permettre de vous approprier les discussions et
décisions.

Programme en direct et contenu pré-enregistré
Toute une série d'autres séances et d'ateliers en direct sont offerts aux participants en dehors de la
période institutionnelle quotidienne, ceux-ci seront répétés pour que tout le monde aux quatre coins du
monde puisse y assister. Ces éléments du programme seront essentiels pour partager des initiatives
scoutes, pour discuter avec d'autres Organisations Scoutes Nationales et échanger des meilleures
pratiques. Certaines présentations, rapports et séances seront enregistrées à l'avance et seront
disponibles à la demande. Un aperçu complet de l'offre des ateliers sera disponible en juillet 2021.
De plus, les participants pourront prendre part à des activités sociales tout au long de la conférence pour
s'amuser entre Scouts. Les espaces virtuels de réseautage et les pauses offriront un moyen informel de
créer des liens avec les autres participants et de mener des discussions importantes.
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Élaborer des programmes sur mesure
Chaque participant pourra construire son propre programme de conférence en fonction de ses besoins et
fuseau horaire, pour une expérience la plus pertinente possible. Souvenez-vous qu'il y aura des séances
doubles en dehors des 4 heures quotidiennes, afin de les offrir à tous les fuseaux horaires.
Nous recommandons vivement à toutes les délégations de se mettre sur pied un programme au-delà des
séances plénières en direct, de participer à de nombreux ateliers et de visionner les contenus proposés.
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détaillé
Document 1 v3 - Ordre du jour provisoire
42e Conférence Mondiale du Scoutisme - 2021

Page 3 de 6

2. 42e Conférence Mondiale du Scoutisme - ordre du jour provisoire
*

Séances plénières
Séances institutionnelles en groupe
Ateliers de renforcement des capacités
Expositions
Réseautage
Activités sociales et pauses

GMT

Mardi 24
août

0:00
8:00

Réunions
régionales
**

Mercredi 25 août

Indique le temps à allouer si la Conférence décide de prendre un temps supplémentaire pour le vote
Réunions régionales
•
Région Afrique - 24 août 2021 de 14:00-16:00 GMT (voir heure locale)
•
Région Arabe - 24 août 2021 de 11:00-13:00 GMT (voir heure locale)
•
Région Asie-Pacifique - 24 août 2021 de 06:00-08:00 GMT (voir heure locale)
•
Région Eurasie - 24 août 2021 de 10:00-13:00 GMT (voir heure locale)
•
Région Europe - 24 août 2021 de 11:00-13:00 GMT (voir heure locale)
•
Région Interamérique - du 24 août 2021 à 22:00 - au 25 août 2021 à 00:00 GMT (voir
heure locale)

**

26 août – Jeudi

27 août – Vendredi

28 août – Samedi

29 Août – Dimanche

Q&R sur comment
désigner des bénévoles
pour le Scoutisme
Mondial

Séance FAQ et réseautage
* Projets de résolution
* Amendements constitutionnels

Les Scouts pour les
ODD
8:00
12:00

Réunions
régionales
**

Bienvenue le monde
* Technologie: tout pour un
usage réussi
* Un événement en toute
sécurité
* Rencontre ton équipe
internationale
* Échange

Renforcement des
capacités et ateliers de
partenaires

Espace de réseautage

Présentation du Scoutisme
Mondial
Services de l'OMMS
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Ateliers avec
présentations des OSN

Espace de réseautage

Espace de réseautage

Séance FAQ et
réseautage

Séance Q&R sur le 25e
Jamboree Scout
Mondial (République de
Corée, 2023)

* Projets de résolution
* Amendements constitutionnels
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Ateliers avec les OSN et les
partenaires

Événement social
international

Mettre en œuvre les
résultats de la
conférence dans mon
OSN

Ordre du jour
détaillé

Séances de soutien
quotidiennes

voir
heure
locale

*Technologie : tout pour un usage
réussi
*Espace de bien-être
*Espace spirituel

*Technologie : tout pour un usage
réussi
*Espace de bien-être
*Espace spirituel

Studio Live de la
conférence

Studio Live de la conférence

Studio Live de la
conférence

Studio Live de la
conférence

Studio Live de la
conférence

Séance d'ouverture

Stratégie pour le Scoutisme
- Vision 2023

Comptes rendus

Comptes rendus

24e Jamboree Scout Mondial
(Amérique du Nord, 2019)

Forum mondial sur l'éducation
non formelle (Brésil, 2019)

Lancement officiel de la
conférence et unité du
Mouvement: célébrer la
force et les réussites de la
dernière période triennale

* rapport de progression
*Célébration de la croissance
Accueil des nouveaux membres de l'OMMS
*Introduction au Plan triennal 2021-2024

Parlons des Services de
l'OMMS
Table-ronde

Résolutions de
Conférence
Séance de vote

* Projets de résolution
* Amendements
constitutionnels

Pause

ÉCHÉANCE 15:00 GMT –
amendements aux
amendements
constitutionnels

Séances en groupes
* Projets de résolution
* Amendements
constitutionnels

Ordre du jour
détaillé

Séances de soutien
quotidiennes

*Technologie : tout pour un usage
réussi
*Espace de bien-être
*Espace spirituel

Séances en groupes

**

Séances de soutien
quotidiennes

*Technologie : tout pour un usage réussi
*Espace de bien-être
*Espace spirituel

Pause

Réunions
régionales

Séances de soutien
quotidiennes

*Technologie : tout pour un
usage réussi
*Espace de bien-être
*Espace spirituel

(engagements symboliques,
nominations des agents,
rapport du forum des jeunes)

12:00
16:00

Séances de soutien
quotidiennes

Séances en groupes
Découverte du Plan triennal
mondial 2021-2024
Pause

* Plan triennal mondial

Pause

Instructions de vote
Séances de rencontre des
candidats au Comité Mondial
du Scoutisme 2021-2024

* Fondation du Scoutisme Mondial
* Centre Scout International de
Kandersteg

Résolutions de
Conférence
Séance de vote

Parlons du
développement des
jeunes dans un monde
post-pandémie

* Projets de résolution

Table ronde avec l'OMMS et les
partenaires

Pause
Pause

Pause

Rapport financier 20172021

Amendements
constitutionnels
Séance de vote
Vote de la résolution 2021-B
- Système de cotisation de
l'OMMS

* Projets de résolution

Pause

Résolutions de
Conférence
Séance de vote
* Projets de résolution

Pause

Présentation des
candidatures pour
l'accueil des événements
scouts mondiaux

Résolutions de
Conférence
Séance de vote

* 26e Jamboree Scout Mondial
* 16e Moot Scout Mondial
* 43e Conférence Mondiale du
Scoutisme et 15e Forum des
Jeunes du Scoutisme Mondial

Annonce de l'élection du
Comité Mondial du
Scoutisme 2021-2024

Résolutions de
Conférence
Séance de vote

Pause

Comptes rendus

Présentations des candidats
au Comité Mondial du
Scoutisme 2021-2024

Comptes rendus
*JOTA-JOTI (2017-2020)

* Projets de résolution

Annonce des hôtes des
futurs événements
scouts mondiaux et de
la présidence et viceprésidence du Comité
Mondial du Scoutisme
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Séance de clôture
Clôture officielle et unité
du Mouvement : célébrer
la force et l'avenir du
Scoutisme
(Loup de bronze, discours
d'adieu du président sortant du
CMS, investiture des nouveaux
membres du CMS, discours du
nouveau président ou de la
nouvelle présidente du CMS,
remerciements)

Fin de la journée

Réunions
régionales
**

* Projets de résolution
* Amendements
constitutionnels

Bienvenue
le monde
* Technologie:
tout pour un
usage réussi
* Un événement
en toute
sécurité
* Rencontre ton
équipe
internationale
* Échange

Les Scouts pour les
ODD

Présentation du Scoutisme
Mondial
Services de l'OMMS

Séance Q&R sur le 25e
Jamboree Scout Mondial
(République de Corée,
2023)

Événement social
international

Présentation du
Scoutisme Mondial
Services de l'OMMS

Q&R sur comment
désigner des bénévoles
pour le Scoutisme
Mondial

Événement social
international

Renforcement des
capacités et ateliers de
partenaires

Espace de réseautage

Espace de réseautage

Espace de réseautage

Mettre en œuvre les
résultats de la
conférence dans mon
OSN

ATELIERS

Ateliers avec
présentations des
OSN

Rencontre en équipes
internationales
* Temps supplémentaire
pour voter si besoin

Séance FAQ et
réseautage

Espace de réseautage

22:00
23:00

Rencontre en équipes
internationales

Rencontre en équipes
internationales

16:00
17:00

17:00
22:00

Rencontre en équipes
internationales

ÉCHÉANCE 23:59 GMT –
résolutions d'urgence et
amendements aux projets de
résolution

Ordre du jour
détaillé
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