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Candidatures pour les élections au Comité exécutif
Directives pour leur présentation
La 17e Assemblée générale élira les membres suivants du Comité exécutif, au scrutin secret pour
un mandat de trois ans (2011-2014) : un Président, un Secrétaire général, un Trésorier général,
cinq Vice Présidents et douze Membres du Comité exécutif.
Le Comité exécutif agit au nom de l'Assemblée générale et administre l'association. Il prépare les
projets de programmes et budgets et supervise leur mise en œuvre. Il approuve le budget annuel
et les comptes, fixe le taux des cotisations des membres, accrédite et suit les activités des Comités
nationaux et internationaux (voir l'article 10-b des Statuts de l'ICOMOS).
Le Comité exécutif se réunit au moins deux fois par an, généralement en mars à Paris et en
octobre en conjonction avec la réunion du Comité consultatif dans un lieu décidé l'année
précédente. Le Bureau se réunit généralement en juin à Paris ou dans un autre lieu ; récemment
des réunions supplémentaires du Bureau ont été menées sur Skype. Il convient de rappeler aux
candidats à l'élection au Comité exécutif que l'ICOMOS n'est pas en mesure de fournir un
financement pour faciliter la participation à ces réunions.
Les membres du Comité exécutif peuvent être réélus. La plus longue période autorisée de service
continu est de neuf ans. Une exception à cette règle est prévue dans le cas d'un membre du
Comité exécutif qui est élu au poste de Président, de Secrétaire général ou de Trésorier général :
la durée de leur service ne doit pas dépasser un total de 18 années consécutives. La composition
de l'actuel Comité exécutif est en annexe.
Les candidats à l'élection au Comité exécutif peuvent être proposés par les Comités nationaux et
les membres de l'ICOMOS. La liste de toutes les candidatures reçues avant le 27 mai 2011 sera
distribuée aux membres de l'ICOMOS quatre mois (120 jours) avant l'Assemblée générale.
Toutefois, les candidatures peuvent être soumises jusqu'au premier jour de travail de l'Assemblée
générale. La liste définitive des candidatures sera affichée sur le lieu de l'Assemblée générale
24 heures avant le scrutin, après vérification par le Comité des candidatures.
Conformément à l'article 54-1 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale et de la
pratique bien établie à l'ICOMOS, les dossiers de candidature doivent inclure les éléments
suivants :
Pour les candidats à l'élection du Comité exécutif :
- une lettre de proposition signée par un Comité national ou par au moins trois membres de
l'ICOMOS,
- un bref résumé de la carrière professionnelle, des qualifications et la position actuelle du
candidat (250 mots maximum, au format rtf),
- une attestation du candidat certifiant qu'elle/qu’il servira si elle/il est élu,
- une déclaration décrivant son programme électoral (maximum 750 mots en format rtf.),
- une photo format passeport (au format jpeg ou gif, taille maximale du fichier : 1 Mo).
Pour les candidats aux postes de Président, Vice Président, Secrétaire général et Trésorier
général :
- une lettre de proposition signée par un membre de l’ICOMOS,
- des lettres de soutien d’au moins trois autres membres de l'ICOMOS représentant au moins
trois pays autres que celui du proposant,
- un bref résumé de la carrière professionnelle, des qualifications et la position actuelle du
candidat (250 mots maximum, au format rtf),
- une attestation du candidat certifiant qu'elle/qu’il servira si elle/il est élu,
- une déclaration décrivant son programme électoral, (maximum 750 mots, en format rtf),
- une photo format passeport (au format jpeg ou gif, taille maximale du fichier : 1 Mo).
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Afin d'aider les membres à apprécier la contribution possible du candidat au futur Comité exécutif,
la plate-forme électorale du candidat pourrait inclure des éléments tels que :
- la vision du candidat sur la mission de l'ICOMOS, et de son rôle actuel et futur,
- ses vues sur les priorités pour les trois prochaines années par rapport à la mission de
l'ICOMOS,
- ses propositions sur la façon de réaliser sa vision, y compris le financement,
- ses objectifs personnels pour le développement de l'ICOMOS dans le cas où elle/il serait élu.
Les fichiers de candidature doivent être soumis en format électronique, avec des textes en anglais
et/ou en français. Une version en espagnol est la bienvenue. Veuillez noter que le Secrétariat
international ne peut pas fournir de traduction et/ou de service de relecture.
Pour 2011, les candidatures doivent être envoyées au Secrétariat International à
AG2011-elections@icomos.org.
Le curriculum vitae, la plate-forme électorale et la photo des candidats dont les dossiers de
candidature seront soumis avant le 27 mai 2011 seront largement diffusés aux membres avant
l'Assemblée générale, par l'intermédiaire du site, des Nouvelles électroniques de l'ICOMOS et/ou
du Bulletin de l’ICOMOS, le cas échéant.
Pour de plus amples renseignements sur les procédures pour les candidatures et les élections,
merci de consulter les statuts de l'ICOMOS et le Règlement intérieur de l'Assemblée générale et en
particulier :
-

l'article 10 et 12-c de Statuts de l'ICOMOS,
les articles 24 et 54 à 56 du règlement intérieur de l'Assemblée générale.
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Comité exécutif de l’ICOMOS 2008-2011
Président
M. Gustavo Araoz, Vice Président (2002-2005, 2005-2008) - Président (2008-2011)
Secrétaire général
Mme Bénédicte Selfslagh, Membre (2005-2008) – Secrétaire Général (2008-2011)
Trésorier général
M. Philippe la Hausse de Lalouvière, Membre coopté (2005-2008) - Membre (2008) – Trésorier
général successeur de Jadran Antolovic (2009-2011)
Vice Présidents
Mme Kristal Buckley, Vice Président (2005-2008, 2008-2011)
M. Guo Zhan, Vice Président (2005-2008, 2008-2011)
M. Andrew Hall, Membre (2005-2008) – Vice Président (2008-2011)
M. Wilfried Lipp, Membre (2008) – Vice Président successeur d’Olivier Poisson (2009-2011)
M. Alfredo Conti, Membre (2008-2009) – Vice Président successeur de Francisco Lopes Morales
(2010-2011)
Membres
Mme Sofia Avgerinou-Kolonias, Membre (2008-2011)
M. Stefan Beliski, successeur de Hristina Staneva (2010-2011)
M. Gideon Koren, Membre (2008-2011)
Mme Kirsti Kovanen, Membre (2008-2011)
M. Christoph Machat, Membre (2008-2011)
M. Benjamin Mouton, Successeur de Wilfried Lipp (2009-2011)
Mme Anila Naeem, Successeur de Philippe la Hausse de Lalouvière (2009-2011)
M. Yasuyoshi Okada, Membre (2005-2008, 2008-2011)
Mme Olga Orive, Successeur d’Alfredo Conti (2010-2011)
Mme Hae-Un Rii, Membre (2005-2008, 2008-2011)
Mme Angela Rojas, Membre (2002-2005, 2005-2008, 2008-2011)
M. Boguslaw Szmygin, Membre (2002-2005, 2005-2008, 2008-2011)
Membres cooptés
Mme Natalia Turekolova, Membre coopté (2005-2008, 2008-2011)
M. Rasool Vatandoost, Membre coopté (2005-2008, 2008-2011)
Mme Mina Elmghari, Membre coopté (2008-2011)
M. Webber Ndoro, Membre coopté (2008-2011)
Mme Adi Meretui Ratinabuabua, Membre coopté (2008-2011)
Président du Comité consultatif (ex officio)
John Hurd, président du Comité consultatif (2006-2009, 2009-2012)
Observateur du Conseil scientifique
Pamela Jerome, Observateur du Conseil scientifique (2006-2008, 2008-2011)
Anciens Présidents (ex officio)
Roland Silva, Président (1993-1996, 1996-1999))
Michael Petzet, Président (1999-2002, 2002-2005, 2005-2008)
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