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Assemblée générale annuelle de l’ICOMOS 

Marrakech, Maroc 
16 octobre 2019 

 
 

Résolutions de l’Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS 
 
 
 

Ordre du jour point 2-1 : Présences et quorum : adoption du rapport du Comité de 
vérification des pouvoirs 
 
Résolution AGA 2019/1  

 
L’Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS  

 

Prend note du rapport présenté par le Président du Comité de vérification des pouvoirs, M. Cyrill 

von Planta (ICOMOS Autriche) ; 

Note que le rapport établit que : 

 au 31 décembre 2018, sur l'ensemble de l'ICOMOS, il y avait 1155 membres votants potentiels 

représentant 84 comités nationaux et 58 membres individuels de pays sans comités nationaux, 

soit un total de 1213 membres votants potentiels ; 

 à la date de cette réunion, le 16 octobre 2019, 173 membres votants présents exprimant 554 

voix et représentant 50 comités nationaux et 4 membres individuels à jour de leurs cotisations 

et ayant envoyé leur liste des membres votants et leurs procurations. 

Note que les délibérations de l’Assemblée générale devraient être prises par une majorité de 

membres votants présents ou représentés – dans le cas présent, 278 votes -  et par au moins un 

tiers des Comités nationaux – dans le cas présent 17 Comités. 

Reconnait que 554 votes peuvent être émis aujourd’hui et qu’au moins un des Comités nationaux 

est représenté, et que le quorum statutaire est donc atteint pour la réunion. 

 
 

 
Ordre du jour point 2-2 – Élection du Président, des trois Vice-Présidents et du 
Rapporteur de l’Assemblée générale annuelle 2019  
 
Résolution AGA 2019/2 
 

L’Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS élit en tant que :  
 
Président : Abdelati Lalhou (Maroc)  
Vice-Président : Jeanine Abdul Massih (Liban)  
Rapporteur : Laura Maxwell (Secrétariat international) 

 
Scrutateur : Anne Mie Draye (Belgique) 
Assistants scrutateurs : Asaf Ben Haim (Israël), Lassinan Traore (Côte d’Ivoire), Sanaa Niar 

(Algérie), Marcela Clot (Argentine), Kim Jeong-eun (République de Corée) 
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Ordre du jour point 2-3 – Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution AGA 2019/3 
 

L’Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS : 
 
Adopte l’ordre du jour. 
 
 

 
Ordre du jour point 2-4 – Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes : 
Assemblée générale 2017, Assemblée générale extraordinaire 2017, Assemblée 
générale annuelle 2018 

 
Résolution AGA 2019/4  
 
L’Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS : 
 
Adopte les procès-verbaux des réunions précédentes : AG 2017, AGE 2017, AGA 2018. 

 
 

 
Ordre du jour point 2-5 – Approbation des rapports et des comptes de 2018, quitus 
au Conseil d’administration et au Trésorier 

 

Résolution AGA 2019/5 

 
L’Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS : 
 
Prend note des rapports du Président et du Trésorier ;  
Approuve les comptes de l’année 2018 et accorde le quitus au Conseil d’administration. 
 
 

 
Ordre du jour point 2-6 – Approbation du budget pour 2020 

 

Résolution AGA 2019/6 

 
L’Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS : 
 
Approuve le budget pour 2020 comme présenté dans les documents de travail avec la demande 

de soumettre le projet de budget final au Conseil d’administration d'ici le 31 mars 2020.  
 
 

 

Ordre du jour point 2-7 – Nomination du Comité de vérification des pouvoirs de la 
20e Assemblée générale  
 

Résolution AGA 2019/7 

 
L’Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS : 
 
Désigne comme membres du Comité de vérification des pouvoirs de la 20e Assemblée générale : 
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- Robert Quarles von Ufford (Pays-Bas) 
- Alpha Diop (Mali) 
- Fauzia Qureshy (Pakistan) 
- Saul Alcantara Onofre (Mexique) 
- Laura Robinson (ex officio) (Afrique du Sud) 

 
 

 

Ordre du jour point 2-8 – Nomination du Comité des Candidatures de la 20e 
Assemblée générale  
 

Résolution AGA 2019/8 

 
L’Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS : 
 
Désigne comme membres du Comité des Candidatures de la 20e Assemblée générale : 
 

- Alfredo Conti (Argentine)  
- Un professionnel émergent (nom à suggérer par le groupe de travail des professionnels 

émergents)  
- Grainne Shaffrey (Irlande) 
- Ishanlosen Odiaua (Nigéria) 
- Faika Bejaoui (Tunisie) 
- Yukio Nishimura (Japon) 
- Jeanine Abdul Massih (Liban) 

 
 

 

Ordre du jour point 2-9 – Nomination du Comité des Résolutions de la 20e 
Assemblée générale  
 

Résolution AGA 2019/9 

 
L’Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS : 
 
Désigne comme membres du Comité des Résolutions de la 20e Assemblée générale : 
 

- Kirsti Kovanen (Finlande) 
- Adriana Careaga (Uruguay) 
- Priyanka Singh (Indie) 
- Chilangwa Chaiwa (Zambie) 
- Une personne francophone de naissance – à désigner ultérieurement 
- Une personne anglophone de naissance – à désigner ultérieurement 

 
 

 

Ordre du jour point 2-10 – Résolution pour amender les Articles 3-4 et 66-5 du 
Règlement intérieur 
 

Résolution AGA 2019/10 

 
L’Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS : 
 
Rappelant Résolution EGA 2017/6 de l'Assemblée générale extraordinaire 
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Notant que les amendements proposés au Règlement intérieur ont été préparés par le Conseil 

d’administration conformément à l'article 10-d-10,  
 
Ayant examiné les amendements proposés au Règlement, ainsi que le rapport de base préparé 

par le Conseil d’administration,  
 
Adopte les amendements aux articles 3 et 66 du Règlement intérieur comme suit :  

 
(a) Supprimer l'actuel article 3-4 et insérer ce qui suit comme article 3-4 :  

4. Le Président présidera le panel d'experts du patrimoine mondial ou désignera un président 
ou deux coprésidents. Le(s) président(s) du panel nommera le panel du patrimoine 
mondial sur l'avis des unités du patrimoine mondial de l'ICOMOS. Le panel comprendra 
des membres individuels de l'ICOMOS qui représentent collectivement un équilibre entre 
les genres, représentent toutes les régions du monde et possèdent un large éventail de 
compétences et d'expériences pertinentes en matière de patrimoine culturel, choisis 
chaque année pour leur domaine de compétence particulier en fonction des biens 
proposés pour inscription.  

 
(b) Suppression de l'actuel article 66-5 et insertion du texte suivant en tant qu'article 66-5 :  

5. Dans le cas où:  
a. moins de vingt candidats sont recommandés par le Comité des candidatures comme 

remplissant les conditions pour se présenter aux élections du Conseil d’administration 
;  

b. moins de vingt membres sont élus au Conseil d’administration conformément à 
l'article 66-1 ;  

c. il n'y a qu'un seul candidat au poste de Président, Secrétaire Général ou Trésorier, et 
ce candidat n'est pas élu au Conseil d'administration ou reçoit moins de la majorité 
des suffrages exprimés pour le poste qu'il occupe ; ou  

d. moins de cinq candidats à la Vice-Présidence sont élus au Conseil d'administration ;  
les nominations pour le(s) poste(s) vacant(s) seront appelées de l’assistance. Le Comité 
des élections et le Comité des candidatures devront vérifier que toute candidature 
proposée est conforme aux Statuts, a l'accord du ou des membre(s) désigné(s) et le 
soutien du nombre de membres, de Comités nationaux et de pays requis par l'article 63. 
Parmi les candidats éligibles, l'élection pour le(s) poste(s) vacant(s) sera ensuite tenue 
conformément aux procédures ci-dessus. 

 
 

 
Ordre du jour point 8-2 – Vote de remerciements 
 
L'Assemblée générale annuelle 2019 de l’ICOMOS a adopté à l'unanimité un vote de 
remerciements à l'ICOMOS Maroc 


