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AUX : 
 
Organisations Scoutes Nationales 
(OSN) de la Région Européenne du 
Scoutisme 
 

Constitution Régionale 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Lors de sa réunion du 20-22 novembre 2015, le Comité Européen du Scoutisme a examiné la 
Constitution Régionale en vue des discussions récents.   
 

1. Vous trouvez en annexe les amendements du texte actuel de la Constitution Régional tels 
que proposés par le Comité Européen – une fois en version de document séparé et une fois 
en version de texte intégral avec les propositions d’amendements soulignées.  

 
2. Les OSN sont invitées à soumettre d’autres propositions d’amendements de la Constitution 

Régionale. Il doit soit être formellement proposé et appuyé par des délégations nationales 
différentes. 

 
3. Les OSN sont également invitées à soumettre d’autres propositions d’amendements des 

Règles de procédure supplémentaires.  
 

Afin d’être en accord avec la Constitution Régionale, toute proposition d’amendement doit être 
notifiée au moins quatre moins avant le début de la Conférence, soit le 17 février 2016 au plus 
tard. Des telles propositions seront partagées aves les OSN le plus vite possible, après un travail de 
rationalisation d’éventuelles propositions similaires. 
 
Les OSN sont encouragés à débattre les différentes propositions d’amendement envisagées avec 
les membres du Comité et le Directeur Régional à l’avance de la date limite d’une éventuelle 
notification desdites propositions. 
 
 
Avec mes salutations cordiales,  
 

 
David McKee 
Directeur Régional  
 
Annexés: 
 
Constitution Régionale – Version 2013 
Consitution Régionale avec les propositions d'amendments soulignées, décembre 2015 
Aperçu des propositions d'amendments de la Constitution 


