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Document 4
Summary of the Proposals of Amendments to the Europe Constitution (by The Europe Committee and member countries)
Résumé des Propositions d’Amendements aux Statuts Européens (proposés par le Comité Europe et par des payses-membres)
Current Text

Amendments
Proposed by the
Europe Committee

Texte actuel

Amendements
proposes par le
Comité Europe

1. MEMBERSHIP

1. MEMBERSHIP

1. AFFILIATION

1. AFFILIATION

1.1 The Europe
Region of the ISGF
consists of the
National Scout and
Guide Fellowships
(NSGF’s) of the
European countries.
Any other NSGF
belonging to a country
adjacent to the
Europe Region may
join it on the decision
of the Europe Region
Conference and with
the agreement of the
ISGF World
Committee.

The Europe Region of
the ISGF consists of
the National
Scout and Guide
Fellowships NSGFs) of
the European
countries. Any other
NSGF belonging to a
country adjacent to
the Europe Region
may join it on the
decision of the Europe
Region Conference
and with
the agreement of the
ISGF World
Committee. The
members of the
Central Branch in
Europe are also
members of the
Region.

La Région Europe de
l’AISG consiste en les
Amitiés nationales
scoutes et guides
(ANSG) des pays
européens. Toute
autre ANSG relevant
d’un pays adjacent à
la région Europe peut
la rejoindre sur
décision de la
Conférence de la
région Europe et avec
l’accord du Comité
mondial de l’AISG.

La Région Europe de
l’AISG consiste en les
Amitiés nationales
scoutes et guides
(ANSG) des pays
européens. Toute
autre ANSG relevant
d’un pays adjacent à
la région Europe peut
la rejoindre sur
décision de la
Conférence de la
région Europe et avec
l’accord du Comité
mondial de l’AISG.
Les membres
européens de la
Branche centrale sont
aussi membres de la
Région.
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Amendments
proposed by member
countries
Amendements
proposés par des
payses-membres

-

Rational for Amendments
Explications des amendements

In the article concerning the Conference
(10.2), it is provided for the Central Branch to
have voting rights. Therefore, it seems
appropriate to mention here that the
European members of the Central Branch are
members of the Region.
Dans l’article sur la Conférence (10.2) il est
prévu que la Branche Centrale a des voix. Il est
donc utile ici de préciser que les membres
européens de la Branche Centrale sont
membres de la Région.
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Amendments
Proposed by the
Europe Committee

Texte actuel

Amendements
proposes par le
Comité Europe

3. AIMS

3. AIMS

3. BUTS

3. BUTS

3.1 The aims of the
Europe Region are to:
(…)
 Foster the
development of the
International Scout
and Guide Fellowship
in the Region and
support the
programme and
activities of its
Members.

3.1 The aims of the
Europe Region are to:
(…)
 Foster the
development of the
International Scout
and Guide Fellowship
in the Region and
support the
programme and
activities of its
Members. In
particular the Region
will assist the
European groups of
the Central Branch to
become a NSGF.

Les buts de la Région
Europe sont de:

Les buts de la Région
Europe sont de:

 Soutenir ses sous-

 Soutenir ses sous-

régions
 Favoriser le
développement de
l’Amitié Internationale
Scoute et Guide dans
la Région et soutenir
les programmes et
activités de ses
Membres.

régions
 Favoriser le
développement de
l’Amitié Internationale
Scoute et Guide dans
la Région et soutenir
les programmes et
activités de ses
Membres. En
particulier, la Région
aide les groupes
européens de la
Branche centrale à
devenir des ANSG.

(…)

(…) - no further
amendments
proposed

(…)

(…) pas d’autres
amendements
proposés
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Amendments
proposed by member
countries
Amendements
proposés par des
payses-membres

Rational for Amendments
Explications des amendements

-

The Europe Committee considers that
assisting the European groups of the Central
Branch to become a NSGF should also be an
aim of the Europe Region.
Le Comité Europe considère qu’aider les
groupes européens de la Branche centrale à
devenir des ANSG doit être aussi un but de la
Région Europe.
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Amendments
Proposed by the
Europe Committee

Texte actuel

Amendements
proposes par le
Comité Europe

6. EUROPE REGION
COMMITTEE

6. EUROPE REGION
COMMITTEE

COMITÉ RÉGIONAL
EUROPÉEN

COMITÉ RÉGIONAL
EUROPÉEN

6.1 The Europe Region
Committee is the
executive body. Its
membership consists
of one representative
from each Sub-Region,
appointed by the
respective SubRegion, each with
voting rights.

6.1 The Europe Region
Committee is the
executive body. Its
membership consists
of one representative
from each Sub-Region,
appointed by the
respective SubRegion, each with
voting rights. At no
time shall more than
one elected member
from any NSGF serve
on the Europe Region
Committee.

6.1 Le Comité régional
européen est l’organe
exécutif. Il est
composé d’un
représentant par
Sous-Région, désigné
par chaque SousRégion, chacun ayant
le droit de vote.

6.1 Le Comité régional
européen est l’organe
exécutif. Il est
composé d’un
représentant par
Sous-Région, désigné
par chaque SousRégion, chacun ayant
le droit de vote. A
aucun moment une
NSGF ne peut avoir
plus d’un
représentant au
Comité

No changes proposed
for articles 6.2, 6.3,
and 6.4

Pas des amendements
proposés aux articles
6.2, 6.3 et 6.4
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Amendments
proposed by member
countries
Amendements
proposés par des
payses-membres

Rational for Amendments
Explications des amendements

Similar provision to the one in the World
Constitution
Reproduction d’une disposition des statuts
mondiaux
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Amendments
Proposed by the
Europe Committee

Texte actuel

8. TERM OF OFFICE

8. DURÉE DU MANDAT

8.1 The term of office
of a Committee
member shall be three
years, commencing
immediately after the
Europe Region
Conference and
finishing at the end of
the next Conference.
No member shall
serve for more than
two consecutive
terms.

8.1 Le mandat d’un
membre du Comité
est de trois ans,
commençant
immédiatement après
la Conférence de la
région Europe et se
terminant à la fin de la
Conférence suivante.
Un membre ne peut
pas obtenir plus de
deux mandats
consécutifs.

-

Amendements
proposes par le
Comité Europe

Amendments
proposed by member
countries
Amendements
proposés par des
payses-membres
8. TERM OF OFFICE
8.1 The term of office
of a Committee
member shall be
three years,
commencing
immediately after the
Europe Region
Conference and
finishing at the end of
the next Conference.

-

Rational for Amendments
Explications des amendements
Amendment proposed by Austria and
seconded by Germany and Poland
Amendement proposé par l’Autriche, soutenu
par l’Allemagne et la Pologne
In Article 6, Paragraph 1, it is stated, that the
European Committee consists of one
representative from each Sub Region,
appointed by the respective Sub Region, each
with voting rights.
Article 8, Paragraph 1, 2nd sentence, is
therefore in contrast to Article 6, Paragraph 1,
of the Region Europe Constitution, because it
restricts the right of the Sub Regions to
appoint and to send their representatives into
the European Committee.
Because of that reason it is necessary to cancel
the Second Sentence in Article 8, Paragraph 1.

8. DURÉE DU MANDAT
8.1 Le mandat d’un
membre du Comité
est de trois ans,
commençant
immédiatement après
la Conférence de la
région Europe et se
terminant à la fin de la
Conférence suivante.
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A l’article 6, Paragraphe 1, il est indiqué que le
Comité Europe est constitué d’un représentant
de chaque sous-région, nommé par la sousrégion correspondante, chacun avec des droits
de vote. A l’article 8, Paragraphe 1, la 2e phrase
est donc en contradiction avec le paragraphe 1
de l’article 6 des statuts européens puisqu’il
limite le droit des sous-régions dans la
nomination et l’envoi de leurs représentants au
Comité Europe. Il est donc nécessaire de
supprimer la deuxième phrase du paragraphe 1
de l’article 8

9th Europe Conference / 9éme Conférence Européenne, Tours, France 2016

Document 4
Summary of the Proposals of Amendments to the Europe Constitution (by The Europe Committee and member countries)
Résumé des Propositions d’Amendements aux Statuts Européens (proposés par le Comité Europe et par des payses-membres)
Current Text

Amendments
Proposed by
the Europe
Committee

Texte actuel

Amendements
proposes par
le Comité
Europe

Amendments proposed by
member countries
Amendements proposés par des
payses-membres

8. TERM OF OFFICE

8. DURÉE DU MANDAT

8. TERM OF OFFICE

8.1 The term of office
of a Committee
member shall be three
years, commencing
immediately after the
Europe Region
Conference and
finishing at the end of
the next Conference.
No member shall
serve for more than
two consecutive
terms.

8.1 Le mandat d’un
membre du Comité
est de trois ans,
commençant
immédiatement après
la Conférence de la
région Europe et se
terminant à la fin de la
Conférence suivante.
Un membre ne peut
pas obtenir plus de
deux mandats
consécutifs.

8.1 The term of office of a
Committee member shall be three
years, commencing immediately
after the Europe Region Conference
and finishing at the end of the next
Conference.
Any member, after completing two
consecutive terms of office, will
retire for a minimum of 1 triennial
term, before returning to hold office
gain

-

-

8. DURÉE DU MANDAT
8.1 Le mandat d’un membre du
Comité est de trois ans, commençant
immédiatement après la Conférence
de la région Europe et se terminant à
la fin de la Conférence suivante.
Tout membre, après avoir effectué
deux mandats consécutifs, ne pourra
cessera d'être membre pour une
durée minimale d'un mandat de trois
ans, avant de revenir pour un
nouveau mandat
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Rational for Amendments
Explications des amendements
Amendment proposed by United Kingdom and
seconded by Belgium
Amendement proposé par le Royaume Uni,
soutenu par la Belgique
The reasons for this sub-amendment:
1. to have some continuity within the
membership of the Committee
2. to ensure a supply of new people coming
forward and bringing fresh ideas to the
Europe Region Committee.
3. this would bring the Europe Region
Constitution into line with the World
Constitution (article 9 of the World
Committee, Section 9 Term of Office of
elected members)
Les raisons de ce sous-amendement sont:
1. avoir une certaine continuité dans les
membres du Comité,
2. obtenir qu'arrivent de nouvelles personnes
pouvant apporter des nouvelles idées au
Comité de la Région Europe,
3. cela rendrait les statuts de la Région
Europe cohérents avec les statuts
mondiaux (article 9 sur le Comité mondial,
section 8, durée du mandat des membres
élus)
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Current Text

Amendments
Proposed by the
Europe Committee

Texte actuel

Amendements
proposes par le
Comité Europe

Amendments
proposed by member
countries
Amendements
proposés par des
payses-membres

Rational for Amendments
Explications des amendements

10. EUROPE REGION
CONFERENCE

10. EUROPE REGION
CONFERENCE

10. CONFÉRENCE DE
LA RÉGION EUROPE

10. CONFÉRENCE DE
LA RÉGION EUROPE

10.1 (…)

10.1 No changes
proposed

10.1 (…)

10.1 Pas des
amendements
proposés

10.2 Each NSGF of the
Europe Region shall
be entitled to send
voting delegates to
the Conference.

10.2 Each NSGF and
the Central Branch
shall have four votes,
which they can use as
they think fit,
irrespective of the
number of their
delegates attending.

10.2 Chaque ANSG de
la Région Europe a le
droit d’envoyer des
membres votant à la
Conférence.

10.2 Chaque ANSG et
la Branche centrale
ont quatre voix dont
elles peuvent disposer
à leur convenance,
quel que soit le
nombre de leurs
délégués présents.

Reformulation of the first part of article 10.2,
only. The remaining text is maintained.

(…)

(…)

(…)

Reproduction d’une disposition des statuts
mondiaux

-

(…)

No changes proposed
for articles 10.1, 10.3,
10.4, 10.5 and 10.6

Pas des amendements
proposés aux articles
10.3, 10.4, 10.5 et
10.6
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Similar provision to the one in the World
Constitution
Reformulation de la première partie de l’article
10.2. Le reste du texte demeure inchangé.

