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Report of the Resolutions Committee of the 42nd World Scout
Conference Amendments on Draft Resolutions including the Draft
Objectives of the WOSM Triennial Plan 2021-2024
The Resolutions Committee received, by the deadline of Thursday, 26 August 2021 at 23h59 GMT,
33 Amendments. Of these Amendments 20 were Amendments to Draft Resolutions, and 13 were
Amendments to the Triennial Plan. Out of the 13 Amendments to the Triennial Plan, the
Resolutions Committee deemed 1 Amendment non-compliant as it was deemed an operational
clause to the Triennial Plan, 2 Amendments were withdrawn by the proposing Member
Organizations, and 1 Amendment was accepted in part, but not the clauses that were deemed
contradictory to the intent displayed in the Draft Resolution.
All other amendments were carefully considered by the Resolutions Committee against the
Conference Document 2B: Resolution and Amendment Guidelines. In considering the
Amendments, we paid attention to consistency, further clarification to the Draft Resolutions and
avoiding duplicates. In doing so the Resolutions Committee did not consider the potential
additional resources required if these amendments are accepted by the Conference.
Oscar Sundås
On behalf of the Resolutions Committee of the 42nd World Scout Conference

___________

Rapport du Comité des résolutions de la 42e Conférence Mondiale du
Scoutisme sur les amendements aux projets de résolution, y compris
les objectifs proposés du Plan triennal 2021-2024 de l’OMMS

À la date butoir du jeudi 26 août 2021 à 23h59 GMT, le Comité a reçu 33 amendements. De ces
amendements, 20 concernaient les projets de résolution et 13 portaient sur le Plan triennal. Des
13 amendements au Plan triennal, 1 amendement a été jugé non conforme par le Comité des
résolutions, car il s’agissait d’une disposition opérationnelle pour le Plan triennal; 2 ont été retirés
par les Organisations Membres qui les avaient proposé, et 1 amendement a été partiellement
accepté, à l’exception des dispositions qui étaient considérées comme contradictoire vis-à-vis de
l’intention du projet de résolution.
Tous les autres amendements ont été examinés attentivement par le Comité des résolutions à la
lumière du document de conférence 2B : Lignes directrices concernant les résolutions et
amendements de l’OMMS. Lors de l’examen des amendements, nous avons prêté attention à la
cohérence, à ce qui clarifiait davantage les projets de résolution et à éviter les répétitions. Dans
son travail, le Comité des résolutions n’a pas réévalué les ressources additionnelles
potentiellement nécessaires à la réalisation des projets de résolution s’ils venaient à être adoptés
par la Conférence.
Oscar Sundås
Au nom du Comité des résolutions de la 42e Conférence Mondiale du Scoutisme

Languages
The official languages of the World Organization are English and French. The World Scout Bureau will make all Conference Documents available in both languages. When
possible, it endeavours to make them available also in Arabic, Russian and Spanish - the three additional working languages of WOSM.
In the event of a conflict arising out of the interpretation of this Conference Document or any other official document of the World Organization, the English text shall prevail.
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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PLENARY SESSION: DRAFT RESOLUTIONS FLOW OF VOTING
To see the provisional process of the voting, please review the table below. Where simultaneous
votes are indicated, the Resolutions Committee has advised that these amendments whilst being
discussed independently can be voted on simultaneously.
Draft Objectives of the World Triennial Plan 2021-2024
Covid 19 Pandemic Recovery and Resilience
Amendment 1

Single Vote

Lithuania

Amendment 1

Simultaneous Vote

Uruguay

Amendment 2

Simultaneous Vote

Brazil

Single Vote

United Kingdom

Amendment 1

Simultaneous Vote

Brazil

Amendment 2

Simultaneous Vote

Brazil

Amendment 3

Simultaneous Vote

United Kingdom

Single vote

Portugal

Amendment 1

Simultaneous Vote

Germany

Amendment 2

Simultaneous Vote

Liechtenstein

Amendment 3

Single Vote

Senegal

Youth Engagement

Educational Methods
Amendment 1
Diversity and Inclusion

Social Impact
Amendment 1
Governance

2021-C Strategy for Scouting - World Triennial Plan 2021-2024 (as
amended)

Single Vote

2021 CA-01 Safe from Harm

Single Vote

2021-D Strengthening Safe from Harm in the Scout Movement
Amendment 1

Simultaneous Vote

United Kingdom

Amendment 2

Simultaneous Vote

United Kingdom

Amendment 3

Simultaneous Vote

United Kingdom

2021-D Strengthening Safe from Harm in the Scout Movement (as amended)

Single Vote
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2021-E Youth Engagement Strategy
Amendment 1

Simultaneous Vote

Finland

Amendment 2

Simultaneous Vote

France

2021-E Youth Engagement Strategy (as amended)

Single Vote

2021-F Evolving the World Scout Youth Forum and World Scout Conference
Amendment 1

Single Vote

Brazil

Amendment 2

Single Vote

France

Amendment 3

Single Vote

France

Amendment 4

Single Vote

Spain

2021-F Evolving the World Scout Youth Forum and World Scout Conference
(as amended)

Single Vote

2021-G Youth Advisor system and youth involvement in decision making
Amendment 1

Single Vote

United Kingdom

Amendment 2

Single Vote

Romania

2021-G Youth Advisor system and youth involvement in decision making (as
amended)

Single Vote

2021-H Strengthening WOSM’s environmental sustainability
Amendment 1

Single Vote

Austria

Amendment 2

Single Vote

Maldives

Amendment 3

Single Vote

France

Amendment 4

Single Vote

France

Amendment 5

Single Vote

Maldives

Amendment 6

Single Vote

France

Amendment 7

Single Vote

Greece

2021-E Strengthening WOSM’s environmental sustainability (as amended)

Single Vote

2021-I Scout Events in the Modern World

Single Vote

2021-J Leadership in peace
Amendment 1
2021-J Leadership in peace (as amended)

Single Vote

Tunisia
Single Vote
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SÉANCE PLÉNIÈRE : DÉROULEMENT DU VOTE SUR LES PROJETS DE RÉSOLUTION
Vous trouverez ci-dessous un tableau avec le déroulement du vote provisoire. En ce qui
concerne les votes simultanés, le Comité des résolutions a décidé que, bien que les
discussions se feront séparément, les amendements pouvaient passer au vote en même
temps.
Objectifs proposés du Plan triennal 2021-2024
REPRISE ET RÉSILIENCE FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19
Amendement 1

Vote simple

Lituanie

Amendement 1

Vote simultané

Uruguay

Amendement 2

Vote simultané

Brésil

Vote simple

Royaume-Uni

Amendement 1

Vote simultané

Brésil

Amendement 2

Vote simultané

Brésil

Amendement 3

Vote simultané

Royaume-Uni

Vote simple

Portugal

Amendement 1

Vote simultané

Allemagne

Amendement 2

Vote simultané

Liechteistein

Amendement 3

Vote simple

Sénégal

Engagement des jeunes

Méthodes éducatives
Amendement 1

Diversité et Inclusion

Impact social
Amendement 1
Gouvernance

2021-C Stratégie pour le Scoutisme – Plan triennal mondial 2021-2024 (tel
qu'amendé)

Vote simple

2021 AC-01 À l'abri de la maltraitance

Vote simple

2021-D Renforcer À l'abri de la maltraitance dans le Mouvement Scout
Amendement 1

Vote simultané

Royaume-Uni

Amendement 2

Vote simultané

Royaume-Uni

Amendement 3

Vote simultané

Royaume-Uni

2021-D Renforcer À l'abri de la maltraitance dans le Mouvement Scout (tel
qu'amendé)

Vote simple
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2021-E Stratégie d'engagement des jeunes
Amendement 1

Vote simultané

Finlande

Amendement 2

Vote simultané

France

2021-E Stratégie d'engagement des jeunes (tel qu'amendé)

Vote simple

2021-F Évolution du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et de la Conférence Mondiale du Scoutisme
Amendement 1

Vote simple

Brésil

Amendement 2

Vote simple

France

Amendement 3

Vote simple

France

Amendement 4

Vote simple

Espagne

2021-F Évolution du Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial et de la Conférence
Mondiale du Scoutisme (tel qu'amendé)

Vote simple

2021-G Jeunes conseillers et participation des jeunes à la prise de décision
Amendement 1

Vote simple

Royaume-Uni

Amendement 2

Vote simple

Roumanie

2021-G Jeunes conseillers et participation des jeunes à la prise de décision (tel
qu'amendé)

Vote simple

2021-H Renforcer la durabilité de l'OMMS dans le domaine de l'environnement
Amendement 1

Vote simple

Autriche

Amendement 2

Vote simple

Maldives

Amendement 3

Vote simple

France

Amendement 4

Vote simple

France

Amendement 5

Vote simple

Maldives

Amendement 6

Vote simple

France

Amendement 7

Vote simple

Grèce

2021-H Renforcer la durabilité de l'OMMS dans le domaine de l'environnement (tel
qu'amendé)

Vote simple

2021-I Événements scouts dans le monde moderne

Vote simple

2021-J Leadership pour la paix
Amendement 1

2021-J Leadership pour la paix (tel qu'amendé)

Vote simple

Tunisie

Vote simple
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PLENARY SESSION: DRAFT RESOLUTIONS

SÉANCE PLÉNIÈRE: PROPOSITIONS DE
RÉSOLUTIONS

Draft Objectives of the World Triennial Plan
2021-2024

Objectifs proposés du Plan triennal mondial
2021-2024

Proposed by: The World Scout
Committee

Proposé par: Le Comité Mondial du
Scoutisme

COVID-19 PANDEMIC RECOVERY &
RESILIENCE

REPRISE ET RÉSILIENCE FACE À LA
PANDÉMIE DE COVID-19

Support NSOs in their post COVID-19 pandemic
recovery efforts by creating targeted NSO
recovery plans with key focus on:
- membership retention, recruitment and
growth;

Soutenir les OSN dans leurs efforts de
reprise après la pandémie de COVID-19 en
créant des plans de reprise ciblés pour les
OSN axés sur:
- le maintien, le recrutement et la
croissance des effectifs;

(1 - #4453) TP AMENDMENT 1 - Proposed by
Lithuania, seconded by Czechia - add

(1 - #4453) PT AMENDEMENT 1 - Proposé
par la Lituanie, secondé par la Tchéquie ajout

-

assisting NSOs in supporting members who
are affected by pandemic related
situations, such as mental health issues
and building members’ resilience;

-

adapting the Youth Programme to post
COVID-19 realities and
increasing financial resilience and
fundraising capacity.

-

YOUTH ENGAGEMENT

1.1. Reinforce Scouting as a leading provider
of non-formal education, equipping young
people with competencies to contribute to the
resolution of issues in their local and global
communities.

-

aider les OSN à soutenir les membres qui
ont été touchés par des situations liées à
la pandémie, comme des problèmes de
santé mentale, et renforcer la résilience
des membres ;

-

l'adaptation du Programme des
jeunes aux réalités post-COVID-19 et
le renforcement de la résilience
financière et la capacité de collecte
de fonds

-

IMPLICATION DES JEUNES

1.1. Renforcer le Scoutisme en tant que
principal pourvoyeur d'éducation non
formelle, qui apporte aux jeunes les
compétences nécessaires pour contribuer à
la résolution des problèmes dans leurs
communautés locales et mondiales.
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1.2. Ensure that youth participation and
engagement is structurally and effectively
embedded in decision-making processes at all
levels.

1.2. S'engager à ce que la participation et
l'engagement des jeunes soient
structurellement et efficacement intégrés
dans le processus de prise de décision à tous
les niveaux.

1.3. Evaluate the effectiveness of the World
Scout Youth Involvement Policy and update it
based on the findings.

1.3. Évaluer l’efficacité de la Politique de la
participation des jeunes du Scoutisme
mondial et la mettre à jour en fonction des
résultats.

(2 - #4447) TP AMENDMENT 1 - Proposed by
Uruguay, seconded by Honduras, United
Kingdom, Belgium, United States of America,
Maldives - insert text
1.4. Support Regions and NSOs to develop
and implement youth engagement
programmes and youth leadership trainings
that strengthen the capacity of young people,
both Scouts and beneficiaries, to become
active citizens.
(2a - #4449) TP AMENDMENT 2 - Proposed by
Brazil, seconded by United Kingdom, Ireland,
Portugal - add
1.5 Ensure that all young people, regardless of
their gender, age, race, ethnicity, religious
beliefs, socio-economic background,
disabilities, sexual orientation, gender
expression or any other basis of discrimination
have equal opportunities to participate in
decision-making in Scouting.

EDUCATIONAL METHODS

(2 - #4447) PT AMENDEMENT 1 - Proposé
par l’Uruguay, secondé par le Honduras, le
Royaume-Uni, la Belgique, les États-Unis
d’Amérique et les Maldives – insérer le texte
1.4. Aider les Régions et les OSN à
développer et mettre en œuvre des
programmes d'engagement des jeunes et
des formations au leadership pour les jeunes
qui renforcent la capacité des jeunes, des
Scouts et des bénéficiaires, à devenir des
citoyens actifs.
(2a - #4449) TP AMENDEMENT 2 - Proposé
par le Brésil, secondé par le Royaume-Uni,
l'Irlande, le Portugal - ajouter
1.5. Veiller à ce que tous les jeunes,
indépendamment de leur sexe, âge, race,
origine ethnique, croyances religieuses, milieu
socio-économique, handicap, orientation
sexuelle, expression de genre ou toute autre
base de discrimination, aient des chances
égales de participer à la prise de décision dans
le Scoutisme.

MÉTHODES ÉDUCATIVES

2.1 Support NSOs to adopt an integrated
approach when implementing the Youth
Programme, Adults in Scouting lifecycle and
other areas of educational methods,
emphasising its importance for sustainable
growth.

2.1 Aider les OSN à adopter une approche
intégrée lors de la mise œuvre du
Programme des jeunes, du cycle de vie des
Adultes dans le Scoutisme et d'autres
domaines des méthodes éducatives, en
soulignant son importance pour une
croissance durable.

2.2 Reinforce the Scout Movement’s position,
participation and engagement in external
educational and youth related initiatives.

2.2 Renforcer la participation et
l'engagement du Mouvement Scout dans les
initiatives liées à l'éducation et aux jeunes.
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2.3 Support NSOs to be innovative in
designing and implementing their Youth
Programme to ensure Scouting’s relevance
and ability to respond to the key needs of
young people today, whilst building
competencies for the future.

2.3 Aider les OSN à innover dans la
conception et la mise en œuvre de leur
Programme des jeunes afin d'assurer la
pertinence et la capacité du Scoutisme à
répondre aux besoins clés des jeunes
d'aujourd'hui, tout en développant leurs
compétences pour l'avenir.

2.4 Support NSOs to integrate the four
thematic areas of the Better World Framework
in their Youth Programme to equip young
people with the necessary competencies to
contribute to the achievement of the
Sustainable Development Goals in their
communities.

2.4 Aider les OSN à intégrer les quatre
domaines thématiques du Cadre Monde
Meilleur dans leur Programme des jeunes
afin de doter les jeunes des compétences
nécessaires pour contribuer à la réalisation
des Objectifs de développement durable
dans leurs communautés.

2.5 Promote and provide guidance to NSOs to
foster the resilience, well-being and mental
health of their youth members and Adults in
Scouting.

2.5 Promouvoir et apporter des conseils aux
OSN pour favoriser la résilience, le bien-être
et la santé mentale de leurs jeunes
membres et adultes dans le Scoutisme.

2.6 Support NSOs to equip young people with
the necessary competencies and attitudes to
be active citizens in increasingly polarised
societies, manage misinformation and foster
democratic values and tolerance.

2.6 Aider les OSN à doter les jeunes de
compétences et attitudes nécessaires pour
devenir des citoyens actifs dans des sociétés
de plus en plus polarisées, pour gérer la
désinformation et pour promouvoir les
valeurs démocratiques et la tolérance.

2.7 Support NSOs to implement the Scout
Method in delivering the youth programme
across different settings and contexts
including: community-based, school-based,
virtual (Scouting at Home) and hybrid
Scouting (virtual/in-person).

2.7 Aider les OSN à utiliser la Méthode
Scoute dans la mise en œuvre du
Programme des jeunes dans différents
cadres et contextes, notamment : Scoutisme
communautaire, Scoutisme à l'école, virtuel
(à la maison) et hybride (virtuel/en
personne).

2.8 Continue the expansion and development
of technological opportunities available to
young people, Adults in Scouting and NSOs to
experience Scouting in new ways, including
through digital engagement.

2.8 Poursuivre l'expansion et le
développement des opportunités
technologiques disponibles pour les jeunes,
les Adultes dans le Scoutisme et les OSN
pour vivre le Scoutisme de nouvelles
manières, notamment par une implication
numérique.

2.9 Support NSOs in strengthening the
implementation of Adults in Scouting policies
with a key focus on recruitment, retention and
succession strategies.

2.9 Soutenir les OSN dans le renforcement
de la mise œuvre des politiques des Adultes
dans le Scoutisme en mettant l'accent sur
les stratégies de recrutement, de maintien
et de relève.

2.10 Support NSOs in exploring and
implementing innovative and flexible forms of
volunteering.

2.10 Soutenir les OSN dans l'exploration et
l'utilisation de formes de bénévolat
innovantes et flexibles.
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2.11 Support NSOs to strengthen the
implementation of the World Safe from Harm
policy through its educational framework and
strengthening compliance mechanisms

2.11 Aider les OSN à renforcer la mise en
œuvre de la politique mondiale « À l'abri de
la maltraitance » à travers son cadre
pédagogique et à renforcer les mécanismes
de conformité.

2.12 Ensure the safety of participants in all
World and Regional Scout events by creating
safe environments and putting in place Safe
from Harm procedures.

2.12 Assurer la sécurité des participants à
tous les événements scouts mondiaux et
régionaux en créant un environnement sûr
et en mettant en place des procédures À
l'abri de la maltraitance.

2.13 Review and innovate all World Scout
Events, with a strong involvement of NSOs,
to ensure they are designed and
implemented for access, accessibility,
impact, inclusion, and participation of all
young people.
- Review the formats of World and
Regional Scout events in
relationship to cost effectiveness.
- Review the format of World Scout
Events to increase accessibility.
- Review the design and
implementation of World Scout
Events to strengthen
(environmental) sustainability.
- Innovate on inclusion of all young
people and the positive impact this
can have on Scout members.

2.13 Revoir et innover tous les
événements scouts mondiaux, avec la
participation importante des OSN, pour
s'assurer qu'ils sont conçus et mis en
œuvre pour l'accès, l'accessibilité, l'impact,
l'inclusion et la participation de tous les
jeunes.
-

-

(3 - #4412) TP AMENDMENT 1 - Proposed
by United Kingdom, Seconded by Malaysia
and Netherlands - insert text
- Recognise the opportunities and
explore ways that, through the
increased use of digital
technologies in Scouting (after the
pandemic), a greater number of
young people around the world can
participate in international events
in the future.
2.14 Provide support and oversight to Hosts of
World Scout Events in the 2021-2024 Triennium
and beyond

Revoir les formats des événements
scouts mondiaux et régionaux par
rapport à leur rentabilité.
Revoir les formats des événements
scouts mondiaux pour améliorer leur
accessibilité
Revoir la conception et la mise en
œuvre des événements scouts
mondiaux pour renforcer la durabilité
(environnementale).
Innover autour de l'inclusion de tous
les jeunes et l'impact positif que cela
peut avoir sur les membres scouts.

(3 - #4412) PT AMENDEMENT 1 - Proposé
par le Royaume-Uni, secondé par la Malaisie
et les Pays Bas – insérer le texte
- identifier les possibilités et explorer
les moyens de faire participer un plus
grand nombre de jeunes, dans le
monde entier, aux futurs événements
internationaux par un recours plus
important aux technologies dans le
Scoutisme (suite à la pandémie).

2.14 Offrir du soutien et de la supervision aux
hôtes des événements scouts mondiaux
pendant la période triennale 2021-2024 et
après
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DIVERSITY & INCLUSION

DIVERSITÉ & INCLUSION

(4 - #4474) TP AMENDMENT 1 - Proposed by
Brazil, Seconded by Argentina, Portugal, and
Spain - insert text

(4 - #4474) PT AMENDEMENT 1 - Proposé par
le Brésil, secondé par l’Argentine, le Portugal et
l’Espagne – insérer le texte

3.1 Evaluate where we stand as a Scout
Movement on national, regional and
international level Increase our understanding
of where we stand as a Scout Movement in
terms of diversity and inclusion in our
membership, and identify areas of action for
improvement to be a more diverse and
inclusive movement.

3.1 Déterminer quelle est notre situation, en
tant que Mouvement Scout, sur le plan
national, régional et mondial Améliorer la
compréhension de la situation de notre
Mouvement Scout en matière de diversité et
d’inclusion parmi nos effectifs; ainsi
qu’identifier les domaines d’action pour
s’améliorer et devenir un mouvement plus
inclusif et diversifié.

3.2 Significantly increase support to NSOs to
actively reach out to and include communities
that do not have equal access to or which we
currently do not engage through Scouting.

3.2 Augmenter de manière significative
notre soutien aux OSN pour tendre la main
et inclure les communautés qui n'ont pas un
accès égal au Scoutisme ou que nous
n'engageons actuellement pas par le
Scoutisme.

3.3 Support the review and adaptation of
NSOs’ Youth Programmes and their delivery to
fit different contexts and target audiences.

3.3 Soutenir la révision et l'ajustement des
Programmes des jeunes des OSN ainsi que
leur application adaptée à différents
contextes et publics cibles.

3.4 Actively seek the involvement of adult
volunteers reflecting the composition of their
local communities and ensure the necessary
intercultural training to be able and confident
to provide an inclusive Youth Programme
reflective of the diversity of the local
community.

3.4 Chercher activement à impliquer des
adultes bénévoles qui reflètent la
composition de leurs communautés locales
et s'assurer qu'ils reçoivent la formation
interculturelle nécessaire et suffisante pour
qu'ils soient capables, et confiants, d'offrir
un Programme des jeunes qui reflète la
diversité de la communauté locale.

(5 - #4475) TP AMENDMENT 2 - Proposed by
Brazil, Seconded by Portugal, Argentina and
Finland - insert text

(5 - #4475) PT AMENDEMENT 2 - Proposé
par le Brésil, secondé par le Portugal,
l’Argentine et la Finlande - insérer le text

3.5 Mainstream Strengthen our gender
equality and gender mainstreaming work
throughout all levels and structures of the
Scout Movement, including by progressively
implementing co-education.

3.5 Intégrer Renforcer notre travail
d'intégration de l'égalité des genres à tous
les niveaux et dans toutes les structures du
Mouvement Scout; en incluant
progressivement la coéducation.

3.6 Mainstream diversity and inclusion as a
transversal focus across the Scout Movement,
ensuring more inclusive policies and
structures to embrace diversity as key to the
unity of the Scout Movement

3.6 Intégrer la diversité et l'inclusion comme
un point central de tous les aspects du
Mouvement Scout, en garantissant des
politiques et des structures plus inclusives
pour accepter la diversité comme l'une des
clés de l'unité du Mouvement Scout.
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(6 - #4391) TP AMENDMENT 3 - Proposed by
United Kingdom, Seconded by Maldives and
Lithuania - insert text
3.7 Include disabilities, psychological disorders
and mental health as important components of
diversity and inclusion, and work to reduce
systematic barriers for accessibility and
participation.

SOCIAL IMPACT

(6 - #4391) AMENDEMENT 3 - Proposé par
le Royaume-Uni, secondé par les Maldives et
la Lituanie – insérer le text
3.7. Inclure les handicaps, les troubles
psychologiques et la santé mentale aux
composantes importantes de la diversité et
l’inclusion, ainsi que travailler à réduire les
obstacles à l’accessibilité et à la
participation.

IMPACT SOCIAL

4.1 Support NSOs to understand their role in
engaging and working with beneficiaries as a
key to increase the impact of Scouting.

4.1 Aider les OSN à comprendre leur rôle
vis-à-vis de l'engagement des et le travail
avec les bénéficiaires du Scoutisme, et
l'importance de ceux-ci pour augmenter
l'impact du Scoutisme.

(7 - #4467) TP AMENDMENT 1 - Proposed by
Portugal, Seconded by Spain and Luxembourg
- replace
4.2 Reduce the impact of humanitarian
disasters on young people by supporting NSOs
to become responsible actors in humanitarian
action.
Support NSOs to become responsible actors in
humanitarian action, mitigating the impact of
disasters on young people.

(7 - #4467) PT AMENDEMENT 1 - Proposé
par le Portugal, secondé par l’Espagne et
Luxembourg – remplacer
4.2 Réduire l'impact des catastrophes
humanitaires sur les jeunes en aidant les
OSN à devenir des acteurs responsables
dans le domaine de l'action humanitaire.
Aider les OSN à devenir des acteurs
responsables de l’action humanitaire, qui
réduisent l’impact des catastrophes sur les
jeunes.

4.3 Increase work on Scouts for SDGs to
strengthen its impact, continue developing
partnerships and strengthen resource
mobilisation.
4.4 Develop tools to assist NSOs and World
Scouting in monitoring and evaluating the
effectiveness and impact of the NSO’s Youth
Programme.
4.5 Support NSOs in evaluating and
measuring Scouting’s impact on individuals
(members and beneficiaries), communities
and institutions.

4.3 Intensifier le travail autour des Scouts
pour les ODD afin d'en renforcer l'impact, de
continuer à créer des partenariats et de
renforcer la mobilisation des ressources.
4.4 Créer des outils pour aider les OSN et le
Scoutisme Mondial à effectuer le suivi et à
évaluer l'efficacité et l'impact du Programme
des jeunes des OSN.
4.5 Aider les OSN à évaluer et mesurer
l'impact du Scoutisme sur les individus
(membres et bénéficiaires), les
communautés et les institutions.
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COMMUNICATIONS & EXTERNAL RELATIONS

COMMUNICATIONS & RELATIONS
EXTÉRIEURES

5.1 Review and refresh WOSM’s branding and
messaging to position itself as the leading
educational youth movement through a
refreshed visual brand, messaging and
adaptation for digital use.

5.1 Revoir et rafraîchir la marque et le
message de l'OMMS pour positionner
l'organisation comme le principal
mouvement éducatif de jeunes, grâce à une
marque visuelle, un message et une
adaptation pour l'utilisation numérique
rafraîchis.

5.2. Strengthen the capacity of NSOs in
external communications by providing
stronger support in branding, storytelling,
media relations, crisis communications and
reputation management.

5.2. Renforcer la capacité des OSN en
matière de communications extérieures en
offrant un meilleur soutien autour de la
marque, les narratifs, les relations avec les
médias, la communication de crise et la
gestion de la réputation.

5.3 Increase the recognition, support and
impact of Scouting by strengthening the
advocacy capacity of the Scout Movement,
and leverage youth representatives across the
Scout Movement to support advocacy.

5.3 Améliorer la reconnaissance, le soutien
et l'impact du Scoutisme en renforçant les
capacités en matière de promotion du
Mouvement Scout, et utiliser les jeunes
représentants de tout le Mouvement Scout
pour aider à la promotion.

5.4. Disseminate and activate WOSM's
strategic partnerships for the benefit of the
Scout Movement by operationalising new and
existing partnerships and supporting NSOs to
develop and manage partnerships.

5.4. Diffuser et activer les partenariats
stratégiques de l'OMMS au bénéfice du
Mouvement Scout, en rendant opérationnels
des nouveaux partenariats et des
partenariats existants et en aidant les OSN à
créer et gérer des partenariats.

5.5. Review and implement a resource
mobilisation strategy to increase and diversify
World Scouting’s resources with a focus on
institutional, philanthropic and private sector
partnerships.

5.5. Revoir et appliquer une stratégie de
mobilisation des ressources afin de
multiplier et diversifier les ressources du
Scoutisme Mondial, en mettant l'accent sur
les partenariats institutionnels,
philanthropiques et du secteur privé.

5.6 Evolve the internal communications
strategy for World Scouting using
impact-driven communications that reflect the
unity and diversity of the Scout Movement,
and which embrace digital transformation in
our work.

5.6 Transformer la stratégie de
communication interne du Scoutisme
Mondial pour axer les communications sur
nos effets attendus, pour les faire refléter
l'unité et la diversité du Mouvement Scout et
pour qu'elles intègrent pleinement la
transformation numérique dans notre travail.

5.7. Significantly improve the usage and
accessibility of existing resources by ensuring
they are understandable for NSOs and
available in multiple languages.

5.7. Améliorer de façon significative
l'utilisation et l'accessibilité des ressources
existantes en garantissant qu'elles soient
compréhensibles pour les OSN et disponibles
dans plusieurs langues
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GOVERNANCE

GOUVERNANCE

6.1 Support NSOs to strengthen their capacity
by increasing and improving targeted support
across all priority areas of WOSM Services.

6.1 Aider les OSN à renforcer leurs capacités
en augmentant et en améliorant le soutien
ciblé pour chaque domaine de priorité des
Services de l'OMMS.

6.2 Support NSOs to build their organisational
capacity and implement action plans through
a revised WOSM capacity strengthening cycle.

6.2 Aider les OSN à renforcer leurs capacités
organisationnelles et à mettre en œuvre des
plans d'action grâce à un cycle de
renforcement des capacités de l'OMMS revu.

6.3 Ensure the sustainability of NSOs by
supporting them to diversify their income
streams, increase their financial stability and
improve their management of funded
projects.
6.4 Ensure NSOs can thrive in shifting
realities, supporting organisational resilience
through innovation and robust change, crisis
and risk management.
6.5 Ensure more sustainable growth by
building a stronger understanding among
NSOs of the impact and importance of
adopting a long-term, strategic and holistic
approach to growth involving all strategic
priorities.
6.6 Welcome more young people into Scouting
by supporting NSOs to develop, implement
and monitor their growth and recovery
strategies.
6.7 Support NSOs to leverage the expected
increased interest in Scouting following the
pandemic by helping them understand,
prepare and work on growth, recovery and
retention of youth members.
6.8 Strengthen flexible access to Scouting by
supporting NSOs to innovate how we reach
out to and recruit more young people to
participate in Scouting and support NSOs to
actively engage their beneficiaries.

6.3 Garantir la durabilité des OSN en les
aidant à diversifier leurs sources de revenus, à
renforcer leur stabilité financière et à
améliorer leur gestion des projets financés.
6.4 Assurer que les OSN prospèrent dans le
changement de leurs réalités, en aidant à la
résilience organisationnelle à travers
l'innovation et les changements solides ainsi
que la gestion de crise et des risques.
6.5 Garantir une croissance plus durable en
améliorant la compréhension, parmi les OSN,
de l'impact et de l'importance d'adopter une
approche de la croissance holistique,
stratégique et sur le long terme, qui comprend
toutes les priorités stratégiques.
6.6 Accueillir davantage de jeunes dans le
Scoutisme en aidant les OSN à élaborer,
mettre en œuvre et faire le suivi de leurs
stratégies de croissance et de récupération.
6.7 Aider les OSN à tirer profit de l'intérêt
accru pour le Scoutisme attendu après la
pandémie en les aidant à comprendre,
préparer et travailler sur la croissance, la
récupération et le maintien de jeunes
membres.
6.8 Proposer plus d'accès flexibles au
Scoutisme en aidant les OSN à innover dans la
façon dont nous touchons et impliquons plus
de jeunes dans le Scoutisme et aider les OSN
à impliquer davantage leurs bénéficiaires.
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6.9 Deliver support and materials in the most
impactful way for NSOs, based on identified
needs and data-driven decision-making.

6.9 Fournir du soutien et du matériel aux OSN
de façon à avoir le plus d'effet possible, en
fonction des besoins identifiés et en prenant
des décisions guidées par des données.

(8 - #4460) TP AMENDMENT 1 - Proposed by
Germany, Seconded by South Africa, Brazil,
Switzerland, France and Spain - insert text

(8 - #4460) PT AMENDEMENT 1 - Proposé par
l’Allemagne, secondé par l’Afrique du Sud, le
Brésil, la Suisse, la France et l’Espagne –
insérer le texte

6.10 Be a role model of our own policies and
ethical standards within World Scouting’s
structures and its affiliated institutions,
including the significant reduction of the
environmental impact of its operations as well
as the proactive management and procedures
to deal with Safe from Harm issues.

6.11 Bring the Scout Movement closer
together by encouraging and enabling
self-facilitated NSO-to-NSO support and
partnerships to promote exchanges of best
practices, sharing of innovative ideas and
creation of joint initiatives and projects.
6.12 Foster collaboration and strategic
coordination across Regions to strengthen the
unity of the Scout Movement.
6.13 Continue supporting Regions in the
development of their Regional Triennial Plans,
ensuring strategic cohesion with the World
Triennial Plan 2021-2024 and Vision 2023.
(9 - #4473) TP AMENDMENT 2 - Proposed by
Liechtenstein, Seconded by United States of
America, United Kingdom, Brazil, Ireland,
Maldives, Mexico, Egypt, Romania, South Africa,
Austria, Luxembourg, Czechia, France, Azerbaijan,
Belgium, Bulgaria - add
6.14 Continue to work on and further strengthen
the efforts made on sustainability, by examining
the possibility of developing a WOSM Service
focusing on environmental sustainability.

6.10 Être un modèle par rapport à nos propres
politiques et normes éthiques au sein des
structures du Scoutisme Mondial et de ses
institutions affiliées, notamment à travers une
réduction importante de l’impact
environnemental de ses opérations ainsi qu’au
travers d'une gestion et de procédures
proactives pour traiter les questions liées à À
l'abri de la maltraitance.
6.11 Souder le Mouvement Scout en
encourageant et facilitant le soutien et les
partenariats entre OSN pour promouvoir les
échanges de meilleures pratiques, d'idées
innovantes et le lancement d'initiatives et
projets communs.
6.12 Encourager la collaboration et la
coordination stratégique entre les régions pour
renforcer l'unité du Mouvement Scout.
6.13 Continuer à soutenir les régions pour
l'élaboration de leurs plans triennaux
régionaux, pour garantir la cohésion
stratégique par rapport au plan triennal
mondial 2021-2024 et la Vision 2023.
(9 - #4473) AMENDEMENT 2 - Proposé par
le Liechtenstein, secondé par les États-Unis
d’Amérique, le Royaume-Uni, le Brésil,
l'Irlande, les Maldives, le Mexique, l’Égypte,
la Roumanie, l’Afrique du Sud, l’Autriche, le
Luxembourg, la Tchéquie, la France,
l’Azerbaïdjan, la Belgique et la Bulgarie –
ajout
6.14 Continuer à travailler et à approfondir
les efforts réalisés en matière de durabilité,
en évaluant la possibilité de développer un
Service de l’OMMS centré sur la durabilité
environnementale.
(10 - #4450) AMENDEMENT 3 - Proposé par
le Sénégal, secondé par la Belgique, la Côte
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(10 - #4450) TP AMENDMENT 3 - Proposed by
Senegal, Seconded by Belgium, Côte d’Ivoire,
Luxembourg, Switzerland and Niger - add

d’Ivoire, le Luxembourg, la Suisse et le
Niger – ajout

6.15 Ensure equal standing between both official
languages as foreseen in the WOSM Constitution,
and strive towards delivering materials and
information in both languages simultaneously to
allow for more NSOs to actively and efficiently
participate.

6.15 Assurer l’égalité du statut des deux
langues officielles, comme le prévoit la
Constitution de l’OMMS, et œuvrer à fournir
le matériel et les informations dans les deux
langues de manière simultanée, pour
permettre à plus d’OSN de participer de
manière active et efficace.

15

PLENARY SESSION: DRAFT RESOLUTIONS

SÉANCE PLÉNIÈRE : PROPOSITIONS DE
RÉSOLUTIONS

2021-C Strategy for Scouting – World
Triennial Plan 2021-2024

2021-C Stratégie pour le Scoutisme –
Plan triennal mondial 2021-2024

Proposed by: The World Scout Committee

Proposé par: Le Comité Mondial du
Scoutisme

The Conference,

La Conférence,

-

-

-

-

-

·

·

- rappelant la résolution de Conférence
2014-06, qui a approuvé la « Vision
2023 » comme stratégie pour le
Scoutisme jusqu'à 2023,
- rappelant les résolutions de
Conférence 2014-07 et 2017-03, qui
ont approuvé les lignes directrices
générales des Plans triennaux
mondiaux 2014-2017 et 2017-2020,
- tenant compte du plan sur un an de
l'OMMS, élaboré pour combler le vide
entre la période triennale 2017-2020
et la 42e Conférence Mondiale du
Scoutisme,
- exprimant sa gratitude envers le
Comité Mondial du Scoutisme pour
son compte-rendu minutieux incluant
l'utilisation d'indicateurs de
performance clés,
- prenant en considération les résultats
des discussions, entre les
Organisations Membres, sur les
objectifs proposés pour le Plan
triennal mondial 2021-2024 lors de la
séance de la Conférence sur le sujet,

recalling Conference Resolution
2014-06, which approved "Vision
2023" as the Strategy for Scouting
until 2023,
recalling Conference Resolutions
2014-07 and 2017-03, which approved
the overall strategic guidelines for the
World Triennial Plans 2014-2017 and
2017-2020,
taking into account the WOSM one year
plan, developed to bridge the gap
between the 2017-2020 triennium and
the 42nd World Scout Conference,
expressing its appreciation on the
diligent reporting of the World Scout
Committee including the use of Key
Performance Indicators,
considering the outcomes of the
discussions between Member
Organizations on the draft objectives of
the World Triennial Plan 2021-2024
during the related session at this
Conference,

approves the draft objectives of the World
Triennial Plan 2021-2024 (as amended),
included in Conference Document 6B, as
the overall strategic direction for the work
to be carried out during the final
triennium of the current Strategy for
Scouting “Vision 2023”;
requests the World Scout Committee to
ensure the following for the World
Triennial Plan 2021-2024,
o to make a final reality assessment of
the proposed objectives in terms of
available resources and to align with
the approved Conference Resolutions;
o to approve the final triennial plan, its
Key Performance Indicators to
measure progress, and establish an

·

·

approuve les objectifs proposés pour le
Plan triennal mondial 2021-2024 (tels
qu'amendés), repris dans le document
de conférence 6B, comme orientation
stratégique générale pour le travail à
réaliser pendant la dernière période
triennale de la Stratégie pour le
Scoutisme actuelle, « Vision 2023 »,
prie le Comité Mondial du Scoutisme de
garantir les points suivants pour le Plan
triennal mondial 2021-2024,
o réaliser une dernière évaluation
objective des objectifs proposés
vis-à-vis des ressources disponibles
et l'aligner sur les résolutions de
Conférence;
o approuver le Plan triennal définitif,
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operational framework to implement
the plan;
o

to share the final version of the
triennial plan no later than 31
December 2021 and regular progress
reports with Member Organizations;

·

requests the World Scout Committee to
take measures and actions to ensure
continued alignment of Vision 2023 and
the World Triennial Plan 2021-2024 across
the Scout Movement;

·

·

requests the incoming World Scout
Committee to develop the next Strategy
for Scouting (post Vision 2023) through a
participative process which engages the
Scout Movement, ensuring a final
proposal is put for consideration to the
43rd World Scout Conference (2024);

·

·

requests the World Scout Committee to
develop the World Triennial Plan
2024-2027 to start implementing the next
Strategy for Scouting using a similar
approach, incorporating lessons learned
during this process.

·

ses indicateurs de performance clés
afin d'en mesurer les progrès, et
d'établir un cadre opérationnel pour
mettre en œuvre le plan;
o partager la version finale du plan
triennal avant le 31 décembre 2021,
ainsi que des comptes-rendus
réguliers sur les progrès réalisé,
avec les Organisations Membres;
demande au Comité Mondial du
Scoutisme de prendre des mesures et
d'agir pour continuer à garantir
l'alignement de la Vision 2023 et du Plan
triennal mondial 2021-2024 pour
l'ensemble du Mouvement Scout;
prie le prochain Comité Mondial du
Scoutisme d'élaborer la prochaine
stratégie pour le Scoutisme (après la
Vision 2023) à travers un processus
participatif impliquant le Mouvement
Scout dans son ensemble, afin d'être en
mesure de soumettre une proposition
finale à examiner lors de la 43e
Conférence Mondiale du Scoutisme
(2024);
demande au Comité Mondial du
Scoutisme d'élaborer le Plan triennal
mondial 2024-2027, afin d'entamer la
mise en œuvre de la prochaine stratégie
pour le Scoutisme, en utilisant une
approche semblable et en y intégrant les
leçons tirées durant ce processus.
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PLENARY SESSION: DRAFT
RESOLUTIONS

SÉANCE PLÉNIÈRE : PROPOSITIONS DE
RÉSOLUTIONS

CA-01 Safe from Harm

CA-01 À l'abri de la maltraitance

Proposed by: The World Scout
Committee

Proposé par: Le Comité Mondial du
Scoutisme

Proposed Amendments

Amendements proposés

Art V.5. Admission of membership

Art V.5. Devenir membre

Admission to membership in the World
Organization requires of the applicant National
Scout Organization:

Pour devenir Membre de l’Organisation
Mondiale, une Organisation scoute nationale
devra remplir les conditions suivantes :

…

…

(e) Demonstration that, by the quality of its
leadership, its policies and procedures to ensure
a safe environment for children, young people
and adults in Scouting, the organization of its
leader training, the size of its membership and
its resources, it is self-sufficient and capable of
providing adequate services to its members and
assuming all obligations of a Member
Organization.

(e) Démontrer que, par la qualité de ses
responsables, de ses politiques et procédures
visant à garantir un environnement sûr pour les
enfants, les jeunes et les adultes dans le
Scoutisme, l’organisation de la formation de
ses chefs, ses effectifs et ses ressources, elle
est en mesure de subvenir à ses besoins, de
fournir à ses membres des services adéquats et
d’assumer toutes les tâches et responsabilités
d’une Organisation Membre.
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PLENARY SESSION: DRAFT
RESOLUTIONS

SÉANCE PLÉNIÈRE : PROPOSITIONS
DE RÉSOLUTIONS

2021-D Strengthening Safe from Harm
in the Scout Movement

2021-D Renforcer À l'abri de la
maltraitance dans le Mouvement Scout

Proposed by: The World Scout
Committee

Proposé par: Le Comité Mondial du
Scoutisme

The Conference,

La Conférence,

-

acknowledging the progress that has been
made through the approval of and
implementation of Conference Resolutions
1990-16, 2002-07 and 2017-05 to stress
World Scouting’s strong commitment to
keeping Scouts Safe from Harm and adopt
the World Safe from Harm Policy,

-

-

acknowledging that Scouting, as a
Movement of 110 years of empowering
young people, has suffered from instances
when abusers have committed acts of child
abuse,

reconnaissant les progrès réalisés grâce à
l'adoption et la mise en œuvre des
résolutions de Conférence 1990-16,
2002-07 et 2017-05 pour affirmer
l'engagement sans équivoque du
Scoutisme Mondial envers la protection
des Scouts et pour l'adoption de la
Politique mondiale À l'abri de la
maltraitance,

-

reconnaissant que le Scoutisme, en tant
que Mouvement qui autonomise les
jeunes depuis 110 ans, a pâti de cas de
maltraitance sur des enfants par des
individus,

·

declares on behalf of the Scout Movement, that
we
o strongly condemn any abuse of young
people and adults be it physical, verbal,
emotional or sexual in nature;

o deplore that some have misused the
Scouting Programme as a platform to
commit reprehensible acts of abuse
against young people and adults;

·

déclare, au nom du Mouvement Scout, que
nous
o condamnons fermement tout acte de
maltraitance envers les jeunes ou les
adultes, qu'il soit de nature physique,
verbale, émotionnelle ou sexuelle;
o déplorons que des individus aient utilisé

o are deeply alarmed by any cases of abuse

abusivement le programme du
Scoutisme comme plateforme pour
commettre des actes répréhensibles
sur des jeunes et des adultes;
o sommes profondément alarmés par tout

and sincerely apologise to those
victims;
o as a values-based movement, care about

cas de maltraitance et présentons nos
plus plates excuses à ces victimes;
o en tant que mouvement fondé sur des

the well-being of all victims - young
people and adults;

o express support of the measures taken
by Member Organizations to observe
their ethical and legal responsibilities
towards victims of abuse;

o call for positive and urgent steps to be
taken at all levels, including the full

valeurs, nous préoccupons du
bien-être de toutes les victimes –
jeunes et adultes;
o affirmons notre soutien aux mesures
prises par les Organisations Membres
pour assumer leurs responsabilités
éthiques et légales envers les victimes
de maltraitance;
o appelons à prendre des mesure
urgentes et positives, à tous les
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implementation of this Conference
Resolution;

niveaux, y compris la mise en œuvre
sans réserve de cette résolution de
Conférence;

·

reaffirms the urgency of a continued and
strengthened implementation of the World Safe
from Harm Policy at all levels of the Scout
Movement;

·

réaffirme le besoin criant de l'application
continue et renforcée de la Politique mondiale
À l'abri de la maltraitance à tous les niveaux
du Mouvement Scout;

·

requests the World Scout Committee and the
World Scout Bureau to consider the
implementation of the World Safe from Harm
Policy as a key priority for Member
Organizations, supporting this by

·

demande au Comité Mondial du Scoutisme et
au Bureau Mondial du Scoutisme de
considérer l'application de la Politique
mondiale À l'abri de la maltraitance comme
une priorité majeure pour les Organisations
Membres, et de soutenir cela en
o renforçant le soutien sur mesure pour

o strengthening tailored support to Member
Organizations for them to achieve the
requests of this Conference Resolution;

o creating, testing and deploying a regular
assessment mechanism during the
2021-2024 Triennium to monitor
compliance of Member Organisations
with the World Safe from Harm Policy;

o exploring how enforcement of compliance
with the World Safe from Harm Policy as
of 2025 can best be achieved while
being mindful of national regulations
and requirements;

o ensuring full integration and
implementation of the Safe from Harm
guidelines in all World and Regional
events, communications and resources;

(11 - #3463) 2021-D AMENDMENT 1 - Proposed by
United Kingdom, Seconded by Portugal and Canada insert text
o ensuring a culture of learning when Safe
from Harm incidents occur at World and
Regional Scout Events, to reduce the
risk of future incidents;

o enhancing coordination and sharing of
best practices between Member
Organizations;

les Organisations Membres afin
qu'elles répondent aux demandes de
la présente résolution de Conférence;
o créant, testant et en déployant un
mécanisme d'évaluation régulier au
cours de la période triennale
2021-2024 pour surveiller le respect
de la Politique mondiale À l'abri de la
maltraitance par les Organisation
Membres;
o explorant comment parvenir à faire
respecter au mieux la Politique
mondiale À l'abri de la maltraitance
d'ici à 2025 tout en tenant compte des
exigences et réglementations
nationales;
o garantissant l'intégration totale et la
mise en œuvre des lignes directrices À
l'abri de la maltraitance à tous les
événements mondiaux et régionaux,
dans les communications et les
ressources;
(11 - #3463) 2021-D AMENDEMENT 1 - Proposé par
le Royaume-Uni, secondé par le Portugal et le Canada
– insérer le texte
o assurant une culture d’apprentissage
lorsque des incidents liés à À l’abri de
la maltraitance surviennent lors
d’événements scouts mondiaux et
régionaux, afin de réduire le risque
d’incidents futurs;

o améliorant la coordination et le partage
de meilleures pratiques entre les
Organisations Membres;
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(12 - #3463) 2021-D AMENDMENT 2 -Proposed by
United Kingdom, Seconded by Portugal and Canada insert text
o investigating ways in which Member

(12 - #3463) 2021-D AMENDEMENT 2 - Proposé par
le Royaume-Uni, secondé par le Portugal et le Canada
– insérer le texte
o recherchant des manières grâce

Organizations and the World Scout
Bureau can work together to prevent
unsuitable adults from volunteering
within the Scout Movement;

·

requests all Member Organizations to,

(13 - #4405) 2021-D AMENDMENT 3 - Proposed by
United Kingdom, Seconded by Belize, Poland,
Romania, Brazil and Portugal - insert text
o address the issue of Safe from Harm as a
matter of highest priority, recognizing
that the safety and mental well-being of
young people and their development is
at the heart of the Mission of Scouting;

o commit to reach compliance with the
World Safe from Harm Policy by the 43rd
World Scout Conference, making full use
of the strengthened support offered by
World Scouting;

o ensuring that Safe from Harm is
embedded transversally in all areas of
work, in particular education of all
members, governance and
communications;

o raise the awareness of young people and
adults on their rights and obligations to
protect their safety and to report
potential cases of abuse.

auxquelles les Organisations Membres
et le Bureau Mondial du Scoutisme
peuvent collaborer pour éviter que des
adultes inaptes ne deviennent
bénévoles au sein du Mouvement
Scout.

·

demande à toutes les Organisations Membres
de,

(13 - #4405) 2021-D AMENDEMENT 3 - Proposé
par le Royaume Uni, secondé par le Belize, la
Pologne, la Roumanie, le Brésil et le Portugal
– insérer le texte
o traiter la question d'À l'abri de la
maltraitance comme une priorité
majeure, reconnaissant que la
sécurité, le bien-être mental et le
développement des jeunes sont au
cœur de la mission du Scoutisme;
o s'engager à parvenir à la conformité
totale vis-à-vis de la Politique
mondiale À l'abri de la maltraitance
d'ici à la 43e Conférence Mondiale du
Scoutisme, en utilisant pleinement le
soutien accru de la part du Scoutisme
Mondial;
o garantir qu'À l'abri de la maltraitance
soit intégré de façon transversale dans
tous les domaines de travail, en
particulier l'éducation de tous les
membres, la gouvernance et les
communications;
o susciter une prise de conscience des
jeunes et des adultes par rapport à
leurs droits et leurs obligations pour
garantir leur sécurité et pour signaler
des cas de maltraitance potentiels.
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PLENARY SESSION: DRAFT
RESOLUTIONS

SÉANCE PLÉNIÈRE: PROPOSITIONS
DE RÉSOLUTIONS

2021-E Youth Engagement Strategy

2021-E Stratégie d'engagement des
jeunes

Proposed by: The World Scout Committee

Proposé par: Le Comité Mondial du
Scoutisme

The Conference,

La Conférence,

(14 - #4463) 2021-E Amendment 1 Proposed by
Finland, seconded by Iceland and Canada - insert text

-

-

-

-

-

recognising youth engagement as a
component of the core educational
methods as well as an essential part of
good governance of Scouting,
referencing the World Scout Youth
Involvement Policy which gives the
direction at all levels to strengthen
youth engagement educationally,
institutionally and in the community,
reaffirming several Conference
Resolutions (most recently 2017-07)
which relate to youth involvement in
inclusive decision-making and inclusion
of young people in delegations to the
World Scout Conference,
noting the consultations carried out by
the two Task Forces for World Scout
Committee Size and Effectiveness and
the Evolution of the World Scout Youth
Forum and World Scout Conference
during this triennium,
being aware of the progress achieved
through the implementation of the
Youth Involvement Strategy
2011-2020 as outlined in its reports,

(14 - #4463) 2021-E Amendement 1 proposé par la
Finlande, secondé par l’Islande et le Canada - insérer
le texte

-

-

-

-

-

·

approves the main goals and key
objectives of the Youth Engagement
Strategy as described in Conference

·

reconnaissant que l'engagement des
jeunes est un élément essentiel de la
méthode éducative ainsi qu’un
élément essentiel de la bonne
gouvernance du Scoutisme,
se référant à la Politique de la
participation des jeunes du
Scoutisme Mondial qui guide, à tous
les niveaux, le renforcement de
l'engagement des jeunes
éducativement, institutionnellement
et dans la communauté.
réaffirmant plusieurs résolutions de
Conférence (la plus récente –
2017-07) qui abordent la
participation des jeunes dans le
processus de prise de décision
inclusif et l'inclusion des jeunes dans
les délégations de la Conférence
Mondiale du Scoutisme,
prenant note des consultations
réalisées par les deux groupes de
travail, de cette période triennale, sur
la taille et l'efficacité du Comité
Mondial du Scoutisme et sur
l'évolution du Forum des Jeunes du
Scoutisme Mondial et de la
Conférence Mondiale du Scoutisme,
consciente des progrès réalisés grâce
à la mise en œuvre de la stratégie de
participation des jeunes 2011-2020,
comme mentionné dans ses rapports,

approuve les objectifs principaux de la
stratégie d'engagement des jeunes telle
22

·

Document 10;
requests the World Scout Committee to,
·

o

implement a comprehensive training
framework to be included in the
induction/orientation cycle on
meaningful youth leadership and
engagement, for all new and current
volunteers and staff as well as for
youth in all levels of the Movement

(15 - #4454) 2021-E Amendment 2 Proposed by
France, seconded by Côte d’Ivoire, Benin, Niger,
Senegal, Chad, Madagascar, Gabon, Ghana, Lebanon,
Mauritania, Canada, and Argentina

o

further develop the Youth Engagement
Strategy for young people across the
Scout Movement and in all aspects of
Scouting (at the unit, institutional and
community level) by establishing the
plans, tools and measures required
through a wide and diverse
consultation process;

o

review the World Scout Youth
Involvement Policy during the
2021-2024 Triennium and ensure
alignment with the development of the
Youth Engagement Strategy;

o

link Member Organizations and
partners through formal working
structures to establish the plans, tools
and measures required to guarantee
youth engagement as part of a holistic
citizen education;

o

align the Youth Engagement Strategy
with the next Strategy for Scouting to
provide direction for future triennial
plans.

que décrite dans le document de
conférence 10;
demande au Comité Mondial du
Scoutisme de,
o

mettre en œuvre un cadre de
formation complet à inclure dans le
cycle d'initiation/orientation sur le
leadership et l'engagement
significatifs des jeunes, pour tous les
bénévoles, actuels et nouveau, et le
personnel, ainsi que pour les jeunes
à tous les niveaux du Mouvement.

(15 - #4454) 2021-E Amendement 2 proposé par la
France, secondé par la Côte d’Ivoire, le Bénin, le
Niger, Le Sénégal, le Tchad, Madagascar, le Gabon, le
Liban, la Mauritanie, le Canada et l’Argentine

o

continuer à développer la stratégie
d'engagement des jeunes pour tous
les jeunes du Mouvement et dans
tous les aspects du Scoutisme (aux
niveaux des groupes, institutionnel et
des communautés) en mettant en

place les plans, outils et mesures
nécessaires à travers une démarche de
consultation vaste et diversifiée;
o

revoir la Politique de la participation
des jeunes du Scoutisme Mondial
pendant la période triennale
2021-2024 et d'assurer son
alignement avec la stratégie
d'engagement des jeunes;

o Mettre les Organisations Membres en
contact avec les partenaires par le
biais de structures de travail
formelles pour établir les plans, outils
et mesures nécessaires pour garantir
l'engagement des jeunes dans le
cadre d'une éducation citoyenne
complète ;

o

aligner la stratégie d'engagement des
jeunes sur la prochaine stratégie
pour le Scoutisme afin de guider les
23

futurs Plans triennaux.
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PLENARY SESSION: DRAFT RESOLUTIONS

SÉANCE PLÉNIÈRE : PROPOSITIONS DE
RÉSOLUTIONS

2021-F Evolving the World Scout Youth
Forum and World Scout Conference

2021-F Évolution du Forum des Jeunes
du Scoutisme Mondial et de la
Conférence Mondiale du Scoutisme

Proposed by: The World Scout Committee

Proposé par: Le Comité Mondial du
Scoutisme

The Conference,

La Conférence,

-

-

-

noting Conference Resolutions 1990-24,
1993-24, 2005-12, and 2017-07 which
called for more inclusive methods to be
used at World Scout Conferences,
reaffirming several Conference
Resolutions (most recently 2017-07) which
relate to youth involvement in inclusive
decision-making and inclusion of young
people in delegations to World Scout
Conferences,
reiterating several Conference Resolutions
(most recently 2008-14 and 2017-07)
which highlighted the transitional and
interim nature of the Youth Advisor system
and the World Scout Youth Forum in the
decision-making process of WOSM,

(16 - #4476) 2021-F Amendment 1 Proposed by
Brazil, seconded by Peru - insert text
- recognising the progress that has been
made in ensuring greater engagement of
young people in the decision-making
process of WOSM, including innovations in
the programme and structure of this World
Scout Conference to support and enhance
the values of transparency, inclusivity, and
the sharing of good practices, but also
recognizing the importance of moving
forward in this direction,
- reaffirming the need for inclusion and
diversity in decision-making processes at
WOSM, especially in youth involvement
spaces,
- recognizing the technological advances
and the ability of holding online events,
which have a reduced financial impact,

-

prenant note des résolutions de
Conférence 1990-24, 1993-24,
2005-12 et 2017-07, appelant à
l'utilisation de méthodes plus
inclusives lors des Conférences
Mondiales du Scoutisme,
- réaffirmant plusieurs résolutions de
Conférence (la plus récente –
2017-07) qui abordent la
participation des jeunes dans le
processus de prise de décision
inclusif et l'inclusion des jeunes dans
les délégations des Conférences
Mondiales du Scoutisme,
- réitérant plusieurs résolutions de
Conférence (les plus récentes –
2008-14 et 2017-07) qui soulignent
la nature transitoire et provisoire du
système de Jeunes conseillers et du
Forum des Jeunes du Scoutisme
Mondial dans le processus de prise
de décision de l'OMMS,
(16 - #4476) 2021-F Amendement 1 proposé
par le Brésil secondé par le Pérou – insérer le
texte
- reconnaissant les progrès réalisés
pour garantir un plus grand
engagement des jeunes dans le
processus de prise de décision de
l'OMMS, y compris des innovations
dans le programme et la structure de
cette Conférence Mondiale du
Scoutisme pour soutenir et prôner la
transparence, l'inclusion et le partage
de bonnes pratiques, et
reconnaissant aussi l’importance
d’avancer dans cette direction ;
- réaffirmant le besoin de diversité et
d’inclusion dans le processus de prise
de décision de l’OMMS, surtout dans
les espaces de l’implication des
25

-

(17 - #4456) 2021-F Amendment 2 Proposed by
France, seconded by Lebanon, Benin, Chad,
Gabon, Senegal, Niger, Romania, Madagascar,
Mauritania, Canada, Argentina, Ghana, Philippines
and Afghanistan - add
●

Acknowledging that Scouting aspires to be
a Movement where the diversity of its
participants aligns with its educative
objectives, this may require temporary
and suitable measures in order for these
objectives to be achieved,

-

·

adopts the proposal and principles for the
‘new event’ outlined in Conference
Document 11 to achieve a more inclusive,
diverse and engaging World Scout
Conference by using innovative methods
with a clear focus on youth participation in
decision making;

·

requests the World Scout Committee to,
o

(17 - #4456) 2021-F Amendement 2 proposé
par la France, secondé par le Liban, le Bénin, le
Tchad, le Gabon, le Sénégal, le Niger, la
Roumanie, Madagascar, la Mauritanie, le
Canada, l’Argentine, le Ghana, les Philippines et
l’Afghanistan - ajouter
-

-

recognising the extensive global
consultations which were undertaken
in developing the proposal presented
in Conference Document 11,

(18 - #4455) 2021-F Amendment 3 Proposed by
France, seconded by Lebanon, Benin, Chad,
Gabon, Senegal, Niger, Romania, Madagascar,
Mauritania, Canada, Argentina, Ghana and
Afghanistan - insert text

ensure youth participation in the new
event by defining a transitory and
realistic percentage of participants
under a defined age in each
delegation. This measure will be
re-evaluated and discussed each
triennium in its entirety with the
Conference;

jeunes
reconnaissant les avancées
technologiques et la capacité
d’organiser des évènements en ligne
qui ont un impact financier réduit,

Reconnaissant que le Scoutisme
aspire à être un Mouvement où la
diversité de ses participants s'aligne
sur ses objectifs éducatifs, cela peut
nécessiter des mesures temporaires
et adaptées pour que ces objectifs
soient atteints,
reconnaissant les consultations
mondiales minutieuses réalisées pour
l'élaboration de la proposition
présentée dans le document de
conférence 11,

(18 - #4455) 2021-F Amendement 3 Proposé
par la France, secondé par le Liban, le Bénin, le
Tchad, le Gabon, le Sénégal, le Niger, la
Roumanie, Madagascar, la Mauritanie, le
Canada, l'Argentine, le Ghana et l’Afghanistan insérer le texte
·

adopte la proposition et les principes du «
nouvel événement » décrits dans le
document de conférence 11 afin de
parvenir à une Conférence Mondiale du
Scoutisme plus inclusive, diverse et
engageante en utilisant des méthodes
innovantes mettant clairement l’accent
sur la participation des jeunes dans la
prise de décision ;

·

demande au Comité Mondial du
Scoutisme de,

-

garantir la participation des jeunes au
nouvel événement en définissant un
pourcentage, provisoire et réaliste, de
participants étant sous un âge défini
dans chaque délégation. Cette mesure
sera réévaluée et discutée dans son
intégralité chaque période triennale avec
la Conférence ;
26

o

ensure that these principles are used
as the basis for delivering the ‘new
event’ in 2024, which will transform
the current format of the World Scout
Youth Forum to build upon and
consolidate it into an enhanced and
youth empowering experience of the
World Scout Conference;

o

garantir que ces principes soient
utilisés comme base pour
l'organisation du « nouvel événement
» en 2024, qui, en s'appuyant sur
celui-ci, transformera le format
actuel du Forum des Jeunes du
Scoutisme Mondial en une expérience
de la Conférence Mondiale du
Scoutisme améliorée et
d'autonomisation des jeunes;

o

guarantee sufficient mechanisms and
space for effective and meaningful
youth engagement and greater
representation of young people in the
governance processes as well as the
leadership, programmatic planning,
delivery, evaluation and educational
elements of the 'new event' to ensure
intergenerational mix;

o

garantir des mécanismes et des
espaces suffisants pour assurer un
engagement des jeunes efficace et
significatif, une plus grande
représentation des jeunes dans les
processus de gouvernance ainsi que
dans la direction, la planification du
programme, l'organisation,
l'évaluation et les éléments éducatifs
du « nouvel événement » pour
garantir un mélange
intergénérationnel ;

○ ensure the same experience before,
during and after the Conference for both
Delegates and Observers, in order to rely
on the delegations’ collective strength to
enrich Conference debates and decision
making;

(19 - #4468) 2021-F Amendment 4 Proposed by
Spain, seconded by Egypt, Azerbaijan, Argentina,
Netherlands and Senegal - add
o explore lowering young people’s
registration fees to ensure youth
participation in the new event;
o

·

monitor and evaluate the quality,
effectiveness and impact of these
measures to ensure continuous
improvement of practices for the
expansion and protection of young
people's spaces in the ‘new event’
within its governance functions;

releases the World Scout Committee from
Conference Resolution 1999-08 relating to
the format, organisation, and working
methods of the World Scout Conference to
enable the ‘new event’.

○ garantir la même expérience avant,
pendant et après la Conférence à la
fois pour les délégués et les
observateurs, afin de s'appuyer sur
la force collective des délégations
pour enrichir les débats et la prise de
décision de la Conférence
(19 - #4468) 2021-F Amendement 4 Proposé
par l'Espagne, secondé par l'Égypte et
l'Azerbaïdjan, Argentine, Pays-Bas et Sénégal –
ajouter
o étudier la possibilité de réduire les
frais d'inscription des jeunes pour
s’assurer de leur participation au
nouvel événement ;
o

·

surveiller et évaluer la qualité,
l'efficacité et l'impact de ces mesures
pour garantir l'amélioration continue
des pratiques qui visent à garantir et
protéger les espaces pour les jeunes
dans le « nouvel événement », au
sein des fonctions de gouvernance de
celui-ci;
libère le Comité Mondial du Scoutisme de
la résolution de Conférence 1999-08
concernant le format, l'organisation et les
méthodes de travail de la Conférence
Mondiale du Scoutisme pour permettre le
développement du « nouvel événement
».
27
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PLENARY SESSION: DRAFT
RESOLUTIONS

SÉANCE PLÉNIÈRE : PROPOSITIONS
DE RÉSOLUTIONS

2021-G Youth Advisor system and
youth involvement in decision-making

2021-G Jeunes conseillers et
participation des jeunes à la prise de
décision

Proposed by: The World Scout
Committee

Proposé par: Le Comité Mondial du
Scoutisme

The Conference,

La Conférence,

-

-

-

-

-

-

recalling Conference Resolutions (most
recently 2008-14 and 2017-07)
highlighting the transitional and interim
nature of the World Scout Youth Forum and
the World Youth Advisor system in the
decision-making processes of WOSM,
heartened by the progress on youth
involvement in decision-making over the
last decades, in particular the success of
the World Youth Advisor system as a
transitional measure, as outlined in
Conference Document 10, and the Scout
Movement’s readiness to accelerate the
progress on youth involvement in
decision-making to conclude this
transitionary measure,
considering Conference Resolution
2017-11, expressing the need to have the
most effective World Scout Committee and
highlighting the importance of its diversity
to ensure it carries out its responsibilities in
the most qualitative way possible,
recognizing more efforts are needed to
continue strengthening the involvement of
young people in decision-making and to
ensure past progress is not lost,
noting the World Scout Committee’s
intention to discontinue the World Youth
Advisor system at the end of the
2021-2024 Triennium, as elaborated in
Conference Document 10, with an aim of
ensuring and further strengthening youth
participation in the membership of the
World Scout Committee and its
substructures,

-

-

-

-

rappelant les résolutions de Conférence
(les plus récentes – 2008-14 et 2017-07)
qui soulignent la nature transitoire et
provisoire du Forum des Jeunes du
Scoutisme Mondial et du système de
Jeunes conseillers mondiaux dans les
processus de prise de décision de
l'OMMS,
encouragée par les progrès en matière de
participation des jeunes aux processus de
prise de décision ces dix dernières
années, en particulier le succès du
système de Jeunes conseillers mondiaux
en tant que mesure transitoire, tel que
souligné dans le document de conférence
10, et la disposition du Mouvement Scout
à accélérer les progrès en matière de
participation des jeunes aux processus de
prise de décision pour lever cette mesure
transitoire,
considérant la résolution de Conférence
2017-11 qui exprime le besoin de
disposer du Comité Mondial du Scoutisme
le plus efficace possible et soulignant
l'importance de sa diversité pour garantir
la meilleure qualité possible lorsqu'il
assume ses responsabilités,
reconnaissant que davantage d'efforts
sont nécessaires pour continuer à
renforcer la participation des jeunes à la
prise de décision et pour garantir que les
progrès réalisés ne se perdent pas,
notant l'intention du Comité Mondial du
Scoutisme de mettre fin au système de
Jeunes conseillers mondiaux à la fin de la
période triennale 2021-2024, comme
expliqué dans le document de conférence
10, dans le but d'assurer et de renforcer
davantage la participation des jeunes en
tant que membres du Comité Mondial du
Scoutisme et de ses sous-comités;
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(20 - #4446) 2021-G Amendment 1 Proposed by
United Kingdom, seconded by Canada, Democratic
Republic of the Congo, Denmark, Finland, Ireland, New
Zealand and Senegal

(20 - #4446) 2021-G AMENDEMENT 1 - Proposé par
le Royaume-Uni, secondé par le Canada, la
République Démocratique du Congo, le Danemark, la
Finlande, l’Irlande, la Nouvelle Zélande et le Sénégal

- understanding the difficulties that
COVID-19 and the digital format has
imposed on Member Organizations in
being able to consider and facilitate
in-depth discussions concerning major
changes within the movement,

-

comprendre les difficultés que le
COVID-19 et le format numérique ont
causées aux Organisations Membres en
ce qui concerne leur capacité à envisager
et entreprendre des discussions
approfondies vis-à-vis des changements
majeurs au sein du mouvement

·

encourages that existing transitional Youth
Advisor systems at the Regional level continue
until such time that its goals are achieved;

·

·

requests Member Organizations to,
o recognize their critical responsibility

·

encourage le maintien des systèmes actuels
transitoires de Jeunes conseillers au niveau
régional jusqu'à ce que leurs objectifs soient
atteints;
prie les Organisations Membres de,
o reconnaître leur responsabilité cruciale

towards youth involvement as the only
entities nominating candidates for World
and Regional Scout Committees;
o proactively identify, nominate, and support

envers la participation des jeunes en
tant que seules entités qui nominent
des candidats pour des postes aux
Comités Mondiaux et Régionaux du
Scoutisme;
o identifier, nominer et soutenir activement

suitable young people who could serve
on World and Regional Scout
Committees;

des jeunes compétents pour servir en
tant que membres des Comités
Mondiaux et Régionaux du Scoutisme;
soutenir la croissance et le développement
constant de ces jeunes avec des formations
et des lignes directrices développées dans le
cadre de la stratégie de l’engagement des
jeunes,

●
●

support the continued growth and development
of those young people in line with training and
guidance developed as part of the Youth
Engagement Strategy,
o take action to ensure meaningful youth

o agir pour garantir la participation

involvement in decision-making at all
levels in their structures;
o meaningfully include young people in their

significative des jeunes à la prise de
décision à tous les niveaux au sein de
leurs structures;
o inclure des jeunes de manière significative

World Scout Conference delegations;
·

requests the World Scout Committee to apply
the following measures to enhance youth
involvement in decision-making in the World
Scout Committee,
o continue to include young people under the
age of 30 in all of its Standing
Committees and its Operational
Framework
propose amended Rules of Procedure for
future World Scout Conferences, allowing
for an extended deadline to strengthen
the diversity of candidate profiles;

dans leurs délégations à la Conférence
Mondiale du Scoutisme;
·

demande au Comité Mondial du Scoutisme de
mettre en place les mesures suivantes pour
améliorer la participation des jeunes à la
prise de décision dans le Comité Mondial du
Scoutisme,
o continuer à inclure des jeunes de moins de 30

o

ans dans tous ses Comités permanents et
son cadre opérationnel;
proposer une modification des Règles de
procédure internes pour les Conférence
Mondiales du Scoutisme futures, permettant
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○ present by December 2022 a report with
recommendations on identifying and
overcoming structural barriers hindering youth
involvement in World Scouting;
○ establish and promote a “social contract”
open for signature by Member Organizations
who commit themselves to identify and
nominate young people under the age of 30 to
World and/or Regional Scout Committees;
o support the delivery of training to young
people under the age of 30 interested to
have a leadership position at National,
Regional and World structures;

(21 - #4452) 2021-G Amendment 2 Proposed by
Romania, seconded by Egypt, Serbia and Malta - add
o consider introducing an interim measure
that (at least) one third of the voting
members at the moment of election of
the World Scout Committee are under 30
years. This measure will be re-evaluated
after 2 triennia by the WSC, which is to
propose, based on the evaluation results,
if the measure should continue to be
implemented;
● further requests the World Scout Committee to;
○ present a report identifying institutional,
structural and cultural barriers to meaningful
youth participation in WOSM’s decision-making
processes, as well as opportunities and
recommendations to overcome these barriers.
○ propose potential alternative measures to
replace the
current Youth Advisor system and to ensure the
representation, as well as effective and
meaningful participation, of young people in
the World Scout Committee
○ consult on this with, amongst other
stakeholders, Member Organizations, young
members, subject matter experts on youth
participation and former Youth Advisors
○ deliver the conclusions to the Member
Organizations by the end of October 2023 to
allow adequate time for the membership to
consider any organizational or constitutional

o

o

de repousser la date limite pour augmenter
la diversité des profils des candidats;
présenter avant décembre 2022 un rapport
contenant des recommandations sur la
façon d'identifier et de lever les obstacles
structurels à la participation des jeunes
dans le Scoutisme Mondial;
établir et promouvoir un « contrat social »
que pourront ratifier les Organisations
Membres qui s'engagent à trouver et
nominer des jeunes de moins de 30 ans
pour des postes au sein des Comités
Mondiaux et/ou Régionaux du Scoutisme;
o soutenir l'organisation de formations
pour les jeunes de moins de 30 ans
intéressés par une position de
leadership dans les structures
nationales, régionales et mondiales;

(21 - #4452) 2021-G AMENDEMENT 2 - Proposé par
la Roumanie, secondé par l’Égypte, la Serbie et Malte
- ajouter
o envisager la mise en place d’une mesure
provisoire stipulant que (au moins) un
tiers des membres votants du Comité
Mondial du Scoutisme soit âgé de moins
de 30 ans au moment de l’élection. Cette
mesure sera réévaluée après 2 périodes
triennale par le CMS, qui conclura, en
fonction des résultats de l’évaluation, si la
mesure doit continuer à être appliquée;
● demande au Comité Mondial du Scoutisme de;
○ présenter un rapport identifiant les
obstacles institutionnels, structurels et
culturels à la participation significative des
jeunes dans les processus de prise de
décisions de l’OMMS, ainsi que les possibilités
et les recommandations pour contourner ces
obstacles.
○ proposer des mesures alternatives
possibles pour remplacer le système de
Jeunes conseillers actuel et garantir la
représentation, et la participation effective et
significative des jeunes au sein du Comité
Mondial du Scoutisme
○ consulter à ce sujet, et parmis d’autres
parties prenantes, les Organisations
Membres, les jeunes membres, des experts
en matière de participation des jeunes et
d'anciens Jeunes conseillers.
○ livrer ses conclusions aux Organisations

31

changes.
·
requests the World Scout Committee to monitor
the youth involvement situation in decision-making
and to take further actions as outlined in section
3.3 of Conference Document 10, if the results are
unsatisfactory.

Membres à la fin d’octobre 2023, pour laisser
suffisamment de temps aux membres pour
envisager tout changement organisationnel
ou constitutionnel.
·
demande au Comité Mondial du Scoutisme de
surveiller la situation de la participation des
jeunes à la prise de décision et de prendre des
mesures supplémentaires, tel que décrit dans la
section 3.3 du document de conférence 10, si les
résultats sont insatisfaisants.
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SÉANCE PLÉNIÈRE : PROPOSITIONS
DE RÉSOLUTIONS

2021-H Strengthening WOSM’s
environmental sustainability

2021-H Renforcer la durabilité de
l'OMMS dans le domaine de
l'environnement

Proposed by: The World Scout Committee

Proposés par: Le Comité Mondial du
Scoutisme

The Conference,

La Conférence,

-

-

-

reaffirming WOSM’s commitment and
the urgent need for coordinated action
as a global youth movement to protect
our environment by taking action on
the 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) and their 93
environment-related indicators,
acknowledging Conference Resolutions
2005-20, 2008-25, 2017-10 requesting
for strengthened environmental
education, the organisation of
sustainable Scouting events, providing
support and guidance for event hosts
on such sustainability measures, and
investigating WOSM’s environmental
impact and carbon footprint,
acknowledging the findings and
recommendations of the WOSM
Environmental Impact Report,

-

-

-

(23 - #4457) 2021-H AMENDMENT 4 - Proposed by
France, Seconded by Côte d’Ivoire, Benin, Niger,
Senegal, Chad, Madagascar, Gabon, Lebanon,
Mauritania, Maldives, Australia, Luxembourg, Italy,
Romania, Canada, Argentina, and Uruguay - insert text

- acknowledging the need for urgent action
as outlined by the sixth Intergovernmental
Panel on Climate Change report,

-

welcoming the increased educational
focus on environmental education
through the launch of the Earth Tribe
initiative,

réaffirmant l'engagement de l'OMMS
et le besoin urgent d'une action
coordonnée, de l'ensemble de notre
Mouvement mondial de jeunes, pour
la protection de notre environnement
en travaillant pour atteindre les 17
Objectifs de développement durable
(ODD) et leurs 93 indicateurs en lien
avec l'environnement,
reconnaissant les résolutions de
Conférence 2005-20, 2008-25,
2017-10 appelant à renforcer
l'éducation environnementale, à
organiser des événements scouts
durables en offrant aux hôtes du
soutien et des conseils pour prendre
des mesures liées à la durabilité, et à
se pencher sur l'impact
environnemental et l'empreinte
carbone de l'OMMS,
reconnaissant les conclusions et les
recommandations du rapport sur
l'impact environnemental de l'OMMS,

(23 - #4457) 2021-H AMENDMENT 4 - Proposé par la
France, secondé par la Côte d’Ivoire, le Bénin, le
Niger, le Sénégal, le Tchad, Madagascar, le Gabon, le
Liban, la Mauritanie, les Maldives, l’Australie, le
Luxembourg, l’Italie, la Roumanie, le Canada,
l’Argentine et l’Uruguay – insérer le texte
- reconnaissant la nécessité d’une action
urgente, comme le souligne le sixième
rapport du groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat
-

accueillant avec satisfaction
l'attention accrue portée à l'éducation
environnementale grâce au
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-

acknowledging the valuable and
continuous effort of Member
Organizations around the world to
address environmental sustainability,

(24 - #4459) 2021-H AMENDMENT 7 - Proposed by
Greece, Seconded by Maldives, Cyprus, Plurinational
State of Bolivia, Tunisia - add
reaffirming WOSM’s commitment on
the urgent need to activate our
members as active citizens to mitigate
consequences of the climate change,
leading the way as a global youth
movement in the fight against the
consequences of the climate change,

·

requests Member Organizations to,
o ensure environmental education is

o

better integrated into their National
Youth Programme, using the Earth Tribe
or other global and national initiatives;
adhere to WOSM guidelines for

o

organising sustainable events as a tool
for making events and meetings more
environmentally friendly;
develop partnerships to strengthen their

-

(24 - #4459) 2021-H AMENDMENT 7 - Proposé par
la Grèce, secondé par les Maldives, Chypre et l’État
plurinational de Bolivie, Tunisie – ajouter
réaffirmant l’engagement de l’OMMS
envers le besoin urgent de faire de
nos membres des citoyens actifs pour
atténuer les conséquences du
changement climatique et, en tant
que mouvement de jeunes mondial,
ouvrir la voie dans la lutte contre les
conséquences du changement
climatique,
·

national educational and institutional
approaches to environmental
sustainability;

(22 - #4471) 2021-H AMENDMENT 1 - Proposed by
Austria, Seconded by Brazil, Estonia and Spain - add
·

requests the World Scout Committee and
World Scout Bureau to,
o ensure that World Scouting’s

o
o

o

environmental education offerings
through the Earth Tribe initiative are
promoted, implemented, and undergo
continuous improvement;
be a role model in the fight against the
climate crisis,
ensure that World Scouting’s
environmental content and programs
are promoted, implemented, and
undergo continuous improvement;
consult academic and environmental

lancement de l'initiative de la Tribu
de la terre,
reconnaissant les efforts précieux et
continus des Organisations Membres
partout dans le monde pour
s'occuper de la durabilité dans le
domaine de l'environnement,

prie les Organisations Membres de,
o garantir que l'éducation

o

environnementale soit mieux intégrée à
leur Programme des jeunes national, en
utilisant la Tribu de la terre ou d'autres
initiatives mondiales et nationales;
adhérer aux lignes directrices de l'OMMS

o

pour l'organisation d'événements
durables en tant qu'outil pour rendre les
événements et les réunions plus
respectueuses de l'environnement;
mettre sur pied des partenariats pour
renforcer leurs approches éducative et
institutionnelle nationales de la durabilité
dans le domaine de l'environnement;

(22 - #4471) 2021-H AMENDEMENT 1 - Proposé par
l’Autriche, secondé par le Brésil, Estonie, Espagne –
ajouter
·

prie le Comité Mondial du Scoutisme et le
Bureau Mondial du Scoutisme de,
o garantir que les offres en matière

o
o

d'éducation environnementale du
Scoutisme Mondial à travers l'initiative
de la Tribu de la terre soient mises en
avant, appliquées et revues
continuellement pour être améliorées;
être un modèle dans la lutte contre la
crise climatique,
garantir que les contenus et les
programmes environnementaux du
Scoutismes Mondial soient promus, mis
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o

experts when creating or reviewing new
sustainability initiatives, policies, and
educational methods (for example the
Earth Tribe initiative);
create a system to monitor the

o

environmental impact of World
Scouting’s operations and ensure a

reporting mechanism is designed to give
Member Organizations strategic
information to be actively involved in
world level decision-making;

(25 - #4458) 2021-H AMENDMENT 3 - Proposed by
France, Seconded by Côte d’Ivoire, Benin, Niger,
Senegal, Chad, Madagascar, Gabon, Lebanon,
Mauritania, Australia, Ukraine, Luxembourg, Sweden,
Italy, Romania, Canada, Argentina, Uruguay, and
Ghana - insert text
o

develop a climate impact strategy for
WOSM during the next triennium
with clear and shared action plans and
measurable goals, as outlined in
Conference Document 12 and taking
into account the feedback provided by
Member Organizations at the 42nd
World Scout Conference, aiming to
significantly strengthen environmental
sustainability practices towards
achieving climate neutrality of WOSM’s
operations at the latest by the 46th
World Scout Conference in 2033;

(26 - #4392) 2021-H AMENDMENT 5 - Proposed by
Maldives, Seconded by United Kingdom - insert text
o create an environmental sustainability
standard for all WOSM events;

o

en oeuvre et constamment améliorés ;
de consulter le monde universitaire et
des experts de l’environnement lors de la
création ou de l’évaluation de nouvelles
initiatives, politiques ou méthodes
éducatives portant sur la durabilité (par
exemple l’initiative de la Tribu de la
terre)
créer un système pour surveiller l'impact
environnemental des opérations du
Scoutisme Mondial et s'assurer qu'un
mécanisme de signalement est conçu
pour donner aux Organisations Membres
des informations stratégiques afin d’être
activement impliquées dans la prise de
décision au niveau mondial;

(25 - #4458) 2021-H AMENDEMENT 3 - Proposé par
la France, secondé par la Côte d’Ivoire, le Bénin, le
Niger, le Sénégal, le Tchad, Madagascar, le Gabon, le
Liban, la Mauritanie, l’Australie, l’Ukraine,le
Luxembourg, la Suède, l’Italie, la Roumanie, le
Canada, l’Argentine, l’Uruguay et le Ghana – insérer
le texte
o développer, pendant la période
triennale qui débute, une stratégie
pour l'impact climatique pour l'OMMS
avec un plan d'action clair et commun
et des objectifs mesurables, tel que
décrit dans le document de conférence
12 et en prenant compte du feedback
récolté auprès des Organisations
Membres lors de la 42e Conférence
Mondiale du Scoutisme, dans le but de
renforcer de façon significative les
pratiques de durabilité dans le
domaine de l'environnement dans le
but d'atteindre la neutralité climatique
pour les activités de l'OMMS au plus
tard avant la 46e Conférence Mondiale
du Scoutisme en 2033 ;
(26 - #4392) 2021-H AMENDEMENT 5 - Proposé par
les Maldives, secondé par le Royaume-Uni – insérer le
texte
o créer une norme de durabilité
environnementale pour tous les
événements de l’OMMS;

(27 - #4451) 2021-H AMENDMENT 2 - Proposed by
Maldives, Seconded by Sweden - insert text
o set environmental sustainability as
described in the SDGs as a key
framework when developing the next

(27 - #4451) 2021-H AMENDEMENT 2 - Proposé par
les Maldives, secondé par la Suède - insérer le texte
o utiliser la durabilité environnementale,
telle que décrite dans les ODD, comme
cadre clé lors de l’élaboration de la
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strategy for scouting and recognise that
stronger conservation efforts can help
communities become more resilient
from climate disasters and compensate
for our environmental impact.
o

strengthen the existing framework and
mechanisms (such as GSAT, event
guidelines, and SCENES accreditation)
to ensure environmental sustainability is
mainstreamed across the Scout
Movement;

(28 - #4461) 2021-H AMENDMENT 6 - Proposed by
France, Seconded by Côte d’Ivoire, Benin, Niger,
Senegal, Chad, Madagascar, Mauritania, Australia,
Ukraine, Luxembourg, Romania, Canada, Argentina,
Uruguay, and Ghana - insert text
o

support the Hosts of World and Regional
Scout Events to strengthen the
organisation of environmentally
sustainable events; and make the
WOSM guidelines for organising
sustainable events an integral part of
the Guidelines for world event bidders,
being mindful of national context;

o

create an optional label for world event
bidders who comply with higher
environmental standards to promote a
strong commitment for the climate;

o

strengthen global partnerships in

o

existants (tels que GSAT, les lignes
directrices pour les événements, les
accréditations SCENES) pour assurer
que la durabilité dans le domaine de
l'environnement soit intégrée dans
tout le Mouvement Scout;
(28 - #4461) 2021-H AMENDEMENT 6 - Proposé par
la France, soutenu par la Côte d’Ivoire, le Bénin, le
Niger, le Sénégal, le Tchad, Madagascar, la
Mauritanie, l’Australie, l’Ukraine, le Luxembourg, la
Roumanie, le Canada, l’Argentine, l’Uruguay et le
Ghana – insérer le texte
o

o

créer un label facultatif pour les
candidats à l’accueil d’événements
mondiaux qui respectent les normes
environnementales les plus strictes, afin
de promouvoir un engagement fort pour
le climat;

o

renforcer les partenariats mondiaux en

ensure a focus on environmental
sustainability and seek climate
neutrality when developing the next
Strategy for Scouting;

o

o

develop a dedicated online training and
other resources through the WOSM
Services, focused on developing national
action response plans and long-term
projects, in response to natural
disasters from Member Organizations;
strengthen existing global and regional
institutional collaborations and create
new ones with outside partners, to
ensure synergies in effectively improve

aider les hôtes d'événements scouts
mondiaux et Régionaux à mieux
organiser des événements respectueux
de l'environnement; et faire en sorte que
les lignes directrices de l’OMMS pour
l’organisation d’événements durables
soient intégrées aux lignes directrices
pour les appels d’offres pour les
événements mondiaux, en tenant
compte du texte national;

environmental sustainability to support
the measures outlined above;
o

prochaine stratégie pour le Scoutisme,
et reconnaître que des efforts de
conservation plus importants peuvent
aider les communautés à devenir plus
résilientes face aux catastrophes
climatiques et compenser notre impact
environnemental.
renforcer le cadre et les mécanismes

matière de durabilité dans le domaine de
l'environnement afin d'appuyer les
mesures décrites ci-dessus;
o

o

mettre l'accent sur la durabilité dans le
domaine de l'environnement et
rechercher la neutralité climatique lors
de l'élaboration de la prochaine stratégie
pour le Scoutisme.
élaborer une formation en ligne dédiée
et d’autres ressources, à travers les
services de l’OMMS, axées sur
l’élaboration de plans d’action nationaux
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our climate change, and improve our
climate protection and humanitarian
response policy;
o
o

support our Member Organizations to
become responsible actors and take the
lead in local action to mitigate the
consequences of the climate change and
actively be engaged in the natural
disasters response.

o

et des projets à long terme pour
répondre aux catastrophes naturelles des
Organisations Membres;
renforcer les collaborations
institutionnelles mondiales et régionales
existantes et en fonder de nouvelles avec
des partenaires extérieurs, afin de créer
des synergies pour améliorer
efficacement notre changement
climatique et améliorer notre politique de
protection du climat et de réponse
humanitaire;
aider les Organisations Membres à
devenir des acteurs responsables et à
prendre les devants dans les actions
locales visant à atténuer les
conséquences du changement climatique
et participer activement à la réponse aux
catastrophes naturelles.
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PLENARY SESSION: DRAFT RESOLUTIONS

SÉANCE PLÉNIÈRE : PROPOSITIONS
DE RÉSOLUTIONS

2021-I Scout events in the modern
world

2021-I Événements scouts dans le
monde moderne

Proposed by: Netherlands

Proposés par: Pays-Bas

The Conference,

La Conférence,

-

-

-

-

-

-

appreciating the selfless effort by Member
Organizations hosting World or Regional
Scout Events past, present and future,
mindful of the complex nature of organising
Scout events in the modern world,
recognising the growing size of World and
Regional Scout Events,
further recognising the growing costs of
participation in Scout events,
further recognising the multifaceted risks
that both Hosts and participating Member
Organizations face when organising or
taking part in Scout events,
concerned by the continuing constraints on
international travel caused by the
COVID-19 pandemic,
further noting the anticipated increase in
public scrutiny that event Hosts will
encounter in a post-COVID-19 era,
noting the necessary readiness for future
regional or global disruptions,
emphasising the need to share the risks of
organising Scout events, connected to the
aforementioned disruptions,

-

-

-

-

-

-

-

-

·

requests the World Scout Committee to,
o provide guidance for Scout event Hosts on
how to act in case of unexpected major
disruptions in the preparations of a Scout
event, such as, but not limited to,
postponement or cancellation;

·

reconnaissante pour les efforts
généreux des Organisations Membres
qui ont accueilli, accueille ou
accueilleront des événements scouts
mondiaux ou régionaux,
consciente de la complexité de
l'organisation d'un événement scout dans
le monde moderne,
reconnaissant l'augmentation de la taille
des événements scouts mondiaux et
régionaux,
reconnaissant également l'augmentation
des coûts de la participation aux
événements scouts,
reconnaissant également les risques très
variés auxquels font face à la fois les
hôtes et les Organisations Membres
participantes lorsqu'ils organisent ou
lorsqu'elles participent à des événements
scouts,
préoccupée par les restrictions
persistantes sur les voyages
internationaux provoquées par la
pandémie de COVID-19,
notant également l'accroissement attendu
en matière d'examen public que les hôtes
d'événement subiront dans le monde
post-COVID-19,
notant la nécessité d'être préparés pour
des perturbations à échelle régionale ou
mondiale,
soulignant le besoin de partager les
risques liés à l'organisation d'événements
scouts, inhérents aux perturbations
mentionnées ci-dessus,

demande au Comité Mondial du Scoutisme
de,
o fournir des conseils aux hôtes
d'événements scouts sur la façon de
réagir à des perturbations importantes
et inattendues lors des préparations
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o

prepare a set of suggested tools

o

(technical, financial, legal, organisational,
etc.) to manage and mitigate such
disruptions, aimed at ensuring the
financial stability of both the Host and
participating Member Organizations;
seek to further prepare Scout events for

o

the next decade with an eye towards a
renewed global focus on public health;
explore ways to ensure that the risks,
financial and otherwise, can be shared
equitably among the Host and
participating Member Organizations

o

d'un événement scout, telles que, mais
sans s'y limiter, un report ou une
annulation;
préparer une série d'outils (techniques,

o

financiers, légaux, organisationnels,
etc.) pouvant être utilisés pour gérer et
atténuer les effets de telles
perturbations, visant à garantir la
stabilité financière à la fois des
Organisations Membres d'accueil et
participantes;
chercher à encore mieux préparer les

o

événements scouts de la décennie à
venir en gardant constamment à l'esprit
la nouvelle situation mondiale en
matière de santé publique;
étudier des moyens de garantir que les
risques, financiers ou autres, puissent
être partagés de façon équitable entre
les Organisations Membres d'accueil et
participantes.
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PLENARY SESSION: DRAFT RESOLUTIONS

SÉANCE PLÉNIÈRE : PROPOSITIONS
DE RÉSOLUTIONS

2021-J Leadership in peace

2021-J Leadership pour la paix

Proposed by: Sweden

Proposés par: Suède

The Conference,

La Conférence,

-

-

-

-

-

•
•

reaffirming the Scout Movement’s promise
to peace through its responsibility as the
world’s leading educational youth
movement,
recalling Conference Resolutions 1988-08,
2005-23, 2008-28, 2011-16, 2014-12,
2014-13 and 2017-08, and in particular
recognising the historical impact of
Conference Resolution 2011-16 Youth
Peace and Security in External Relations as
a key foundation to the development of the
United Nations Security Council Resolution
2250 on Youth, Peace and Security,
acknowledging the United Nations Security
Council Resolution 1325 and succeeding
Resolutions on Women, Peace and Security,
and 2250, 2419, 2535 on Youth, Peace and
Security,
acknowledging the recommendations of the
progress study "The Missing Peace” as a
useful guideline for implementing the UN
Youth, Peace and Security Agenda,
emphasizing that peace is an ongoing
process of building inclusive societies,
which requires constant effort and
attention, and that the Scout Movement
plays an important role in strengthening
young people as peacebuilders in their
communities,

expresses its full support for the objectives set
forth in the UN's Youth, Peace and Security
Agenda;
requests the World Scout Committee to
advance the role of Scouting in the
implementation of the UN Youth, Peace and
Security Agenda, through,

•

•

-

réaffirmant la promesse de paix du
Mouvement Scout, partie intégrante de sa
responsabilité en tant que principal
mouvement éducatif de jeunes dans le
monde,

-

rappelant les résolutions de Conférence
1988-08, 2005-23, 2008-28, 2011-16,
2014-12, 2014-13 et 2017-08, et
reconnaissant en particulier l'impact
historique de la résolution de Conférence
2011-16 Jeunes, Paix et Sécurité Dans les
Relations Extérieures comme base décisive
pour l'élaboration de la résolution du Conseil
de sécurité 2250 sur la jeunesse, la paix et
la sécurité,

-

reconnaissant la résolution du Conseil de
sécurité des Nations Unies 1325 et les
résolutions suivantes sur les femmes, la
paix et la sécurité, ainsi que les résolutions
2250, 2419, 2535 sur la jeunesse, la paix et
la sécurité,

-

reconnaissant les recommandations de
l'étude de progrès « The Missing Peace »
comme lignes directrices utiles pour la mise
en œuvre du programme pour la jeunesse,
la paix et la sécurité de l'ONU,

-

soulignant que la paix est un processus
continu de construction de sociétés
inclusives, qui nécessite une attention et
des efforts constants, et que le Mouvement
Scout joue un rôle important dans la
formation des jeunes en tant qu'artisans de
la paix dans leurs communautés,

exprime son soutien sans réserve aux objectifs
fixés dans le programme pour la jeunesse, la
paix et la sécurité de l'ONU;
demande au Comité Mondial du Scoutisme de
faire avancer le rôle du Scoutisme vis-à-vis de
la mise en œuvre du programme pour la
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o

o

o

o

o

o

providing guidance to Member
Organizations to identify and strengthen
their efforts related to the UN Youth,
Peace and Security Agenda;
assessing the impact that World
Scouting’s peace education programmes
have on the capacity of young people to
contribute to creating inclusive and
peaceful communities;
further understanding the Scout
Movement’s contribution and impact with
regards to peace through establishing
partnerships with academia,
Non-Governmental Organisations and
intergovernmental institutions;
developing tools in cooperation with
partners, or independently, for
implementing the relevant parts of the UN
Youth, Peace and Security Agenda at a
local and national level to strengthen
Scouting’s role as champions for peace
and youth participation in society;
considering to convene a World Scout
Event to strengthen the role of Scouting
in peacebuilding;
actively engaging in policy processes on
Youth, Peace and Security through its
external relations efforts;

jeunesse, la paix et la sécurité de l'ONU en:
o offrant des conseils aux Organisations

o

Membres pour identifier et augmenter leurs
efforts en lien avec le programme pour la
jeunesse, la paix et la sécurité de l'ONU;
évaluant les effets des programmes

o

d'éducation à la paix du Scoutisme Mondial
sur la capacité des jeunes à contribuer à la
création de communautés inclusives et
pacifiques;
en apprenant davantage sur la contribution

o

et l'impact du Scoutisme Mondial sur la paix
à travers la mise en place de partenariats
avec le monde universitaire, des
organisations non-gouvernementales et des
institutions intergouvernementales;
créant des outils, en collaboration avec des

o

partenaires ou de façon autonome, pour
mettre en œuvre les parties pertinentes du
programme pour la jeunesse, la paix et la
sécurité de l'ONU aux niveaux local et
national afin de renforcer le rôle du
Scoutisme comme moteur de paix et de la
participations des jeunes dans la société;
envisageant d'organiser un événement

o

scout mondial pour renforcer le rôle du
Scoutisme dans la construction de la paix;
s'impliquant activement dans des processus
de politiques centrées sur la jeunesse, la
paix et la sécurité, à travers d'efforts en
matière de relations extérieures;

•

strongly urges Member Organizations to play
an active role in the development of the UN
Youth, Peace and Security Agenda at national
level, and in showcasing the contribution of
Scouting to peaceful and inclusive societies;

(29 - #4266) 2021-J AMENDMENT 1 - Proposed by
Tunisia, Seconded by Austria, Bahrain, Bangladesh,
Côte d'Ivoire, Denmark, Egypt, New Zealand, Lebanon,
Palestine, Sweden - insert text
• encourages Member Organizations to
strengthen the dimension of the right to peace
in the educational programmes and activities
by implementing peace educational materials
(including Dialogue for Peace and Preventing
Violent Extremism).

•

exhorte les Organisations Membres à jouer
un rôle actif dans le développement du
programme pour la jeunesse, la paix et la
sécurité de l'ONU à l'échelon national, et à
faire la promotion des apports du Scoutisme
pour des sociétés pacifiques et inclusives;

(29 - #4266) 2021-J AMENDMENT 1 - Proposé par la
Tunisie, secondé par l’Autriche, la Bahreïn, le
Bangladesh, la Côte d’Ivoire, le Danemark, l’Égypte,
la Nouvelle-Zélande, le Liban, la Palestine et la Suède
– insérer le texte
• encourage les Organisations Membres à
renforcer les aspects liés au droit à la paix
dans leurs programmes éducatifs et leurs
activités en utilisant du matériel d'éducation
à la paix (y compris le Dialogue pour la paix
et la prévention de l’extrémisme violent).
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