Document 7B
Report of the Resolutions Committee of the 42nd World Scout Conference
Amendments on Constitutional Proposals

By the recommended deadline of Wednesday 25 August 2021 at 15h00 GMT, the Resolutions
Committee did not receive any amendments by Member Organizations to the proposals for
Amendment to the WOSM Constitution (relating to CA-01 Safe from Harm) and the Draft
Resolution pertaining to Rule 6.1.d of the Rules of Procedure (relating to 2021-B WOSM Fee
Registration System).
Note that CA-01 Safe from Harm will be taken during the Conference Resolutions session in
Plenary on Day 4 to coincide with 2021-D Strengthening Safe from Harm in the Scout Movement
due to their strong contextual connection.

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
Amendements pour les propositions constitutionnelles

À la date et heure de l'échéance recommandée, le mercredi 25 août 2021 à 15:00 GMT, le
Comité des résolutions n'a reçu aucun amendement d'Organisations Membres pour la proposition
d'amendement constitutionnel (en lien avec AC-01 À l'abri de la maltraitance) ou pour le projet
de résolution couvert par la règle 6.1.d des Règles de procédure interne (en lien avec 2021-B
système de cotisation de l'OMMS).
Il est à noter que la proposition AC-01 À l'abri de la maltraitance sera examinée pendant la
séance plénière portant sur les résolutions de Conférence, le quatrième jour, pour coïncider avec
l'examen de la proposition 2021-D Renforcer À l'abri de la maltraitance dans le Mouvement
Scout, étant donné leur lien contextuel important.

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: CONFERENCE
RESOLUTIONS

SEANCE PLÉNIÈRE: RÉSOLUTIONS DE
CONFÉRENCE

CA-01 Safe from Harm

CA-01 À l'abri de la maltraitance

Proposed by: The World Scout
Committee

Proposés 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: CONSTITUTIONAL
AMENDMENT

SEANCE PLENIERE: AMENDEMENT
CONSTITUTIONNEL

2021-B WOSM Registration Fee System

2021-B Système de cotisation de l'OMMS

Proposed by: The World Scout Committee

Proposés par: Le Comité Mondial du
Scoutisme

The Conference,

La Conférence,

-

-

-

-

-

-

-

recalling Conference Resolution
2011-02 that set a fixed WOSM
registration fee for all Member
Organizations for the fiscal years
2011-2012 to 2019-2020,
recalling the referendum decision of
Member Organizations in April 2020 to
continue the current WOSM
registration fee system for the fiscal
year 2020-2021,
recognising the work done by the
World Scout Committee’s Task Force on
WOSM Fees, following the concerns
raised by Member Organizations at
previous Conferences, in considering at
least 14 different fee systems and
extensive consultations,
recognising the significant impact of
the COVID-19 global pandemic on
Scout membership and the worldwide
economic downturn,
welcoming the establishment of the
“Fund for Re-Energizing Scouting” as
well as the continued availability of the
“Messengers of Peace Fund” to support
Member Organizations in membership
recovery and growth,
recognising the overarching need to
provide a stable and predictable
context for Member Organization’s
expectations on the annual WOSM
registration fee,

-

-

-

-

-

•

decides in line with Article XXIII.1 of the
Constitution of WOSM, to continue
implementing the current registration fee
system as approved through Conference
Resolution 2011-02, and the frozen annual

•

rappelant la résolution de Conférence
2011-02 qui définit un montant de
cotisation à l'OMMS fixe pour toutes
les Organisations Membres pour les
exercices financiers de 2011-2012 à
2019-2020,
rappelant la décision des
Organisations Membres, prise par
référendum en avril 2020, de
maintenir le système de cotisation de
l'OMMS actuel pour l'exercice
financier 2020-2021,
reconnaissant le travail réalisé par le
groupe de travail du Comité Mondial
du Scoutisme sur le système de
cotisation de l'OMMS, à la suite des
inquiétudes soulevées par les
Organisations Membres lors de
conférences précédentes, qui a
examiné au moins 14 systèmes de
cotisation différents et mené des
consultations approfondies,
reconnaissant l'impact majeur de la
pandémie mondiale de COVID-19 sur
les effectifs scouts ainsi que le
ralentissement économique mondial,
accueillant avec satisfaction la mise
en place du « Fonds de revitalisation
du Scoutisme » ainsi que la
continuité de la disponibilité du «
Fonds des Messagers de la Paix »
pour aider les Organisations Membres
à récupérer et gonfler leurs effectifs,
reconnaissant le besoin plus général
d'établir un environnement stable et
prévisible pour les Organisations
Membres en ce qui concerne leur
cotisation annuelle pour l'OMMS,

décide, conformément à l'article XXIII.1
de la Constitution de l'OMMS, de
maintenir le système de cotisation
actuel, tel qu'approuvé par la résolution
de Conférence 2011-02, et la cotisation
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Member Organization fee payable resulting
from it, until the WOSM fiscal year
2023-2024 (included);
•

request the World Scout Committee,
o to closely monitor the evolution of
the economic and Scout
membership situation of Member
Organizations and assess if a
revised WOSM registration fee
system proposal can be considered
at the 43rd World Scout Conference
(2024);
o to further tailor and assess the
WOSM registration fee system
developed in the 2017-2020
Triennium considering the post
pandemic economic and Scout
membership situation;

•

•

authorizes the World Scout Committee,
o in such case it judges that
economic and Scout membership
stability has not sufficiently been
acquired by the time of the 43rd
World Scout Conference, to
continue implementing the current
WOSM registration fee system until
the fiscal year 2026-2027
(included);

•

•

requests the World Scout Bureau,
o to continue developing conservative
budget plans, mirroring the overall
financial reality faced by Member
Organizations;
o to continue offering tailored
support to impacted Member
Organizations as provided for in the
Policy concerning payment of
registration fees;
o to continue offering funding
opportunities for Member
Organizations and exploring new
partnerships for funding.

•

annuelle gelée, à payer par les
Organisations Membres, qui en découle,
jusqu'à l'exercice financier 2023-2024 de
l'OMMS (compris);
prie le Comité Mondial du Scoutisme,
o de surveiller de près l'évolution de
la situation économique et des
effectifs des Organisations
Membres et d'évaluer si une
proposition de nouveau système
de cotisation de l'OMMS peut être
examinée lors de la 43e
Conférence Mondiale du
Scoutisme (2024);
o de continuer à évaluer et revoir le
système de cotisation de l'OMMS
élaboré lors de la période
triennale 2017-2020 en tenant
compte de la situation
économique et en matière
d'effectifs du Scoutisme pendant
la période post-pandémie;
autorise le Comité Mondial du Scoutisme,
o dans le cas où celui-ci juge que le
Scoutisme n'a pas atteint une
stabilité économique et en
matière d'effectifs suffisante au
moment de la 43e Conférence
Mondiale du Scoutisme, de
continuer à utiliser le système de
cotisation de l'OMMS actuel
jusqu'à l'exercice financier
2026-2027 (compris);
prie le Bureau Mondial du Scoutisme,
o de continuer à planifier son
budget prudemment, reflétant la
réalité financière générale des
Organisations Membres;
o de continuer à offrir du soutien
sur mesure aux Organisations
Membres touchées, tel que
mentionné dans la Politique
relative au paiement de la
cotisation;
o de continuer à offrir des
possibilités de financement aux
Organisations Membres et
d'explorer de nouveaux
partenariats pour trouver des
fonds.
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