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Report of the Credentials Committee for the ICOMOS 20th General Assembly, 

2020 
Cliquez ici pour la version française 

 
The Composition of the Committee proposed by the ICOMOS Board, and endorsed by the Advisory Committee to 
act for both the July 2020 GA and the 20 th General Assembly is as follows:  
 

- Robert Quarles von Ufford (Netherlands) - chair 
- Fauzia Qureshy (Pakistan) 
- Saul Alcantara Onofre (Mexico) 
- Laura Robinson (ex officio) (South Africa). 

 
All 4 members of the Committee attended the meeting on 10/11/2020 between 12:00 and 13:00 CET via Zoom.  
Gaia Jungeblodt, Director of the International Secretariat, and Laura Maxwell, Administrative Assistant of the 
International Secretariat, attended the meeting of the Credentials Committee 
 
Tasks of the Committee: 
The tasks of the Committee were governed by the Rules of Procedure (Article 37 and 43 ) – and the information 
sent out by the International Secretariat at regular intervals to National Committees.  
 
The Committee reviewed the documentation collected, analysed and checked for each country by the 
International Secretariat (authorised number of voters, voting lists, proxies, membership fee payments) – and 
deliberated on cases where information was missing, invalid or late – and the possible explanations provided by 
Committees.  
 
The following particular cases were considered: 
 
Argentina: outstanding fees of 1 215 Euros – votes were allowed for the 20 th GA under the condition that the 
National Committee has paid the remaining fees by 20 November 2020 – update on 20/11/2020: fees have been 
paid. 
 
Chile: sent their voting list and proxies late (on 18 November 2020) as the call asking for voting lists sent out to 
National Committees was not received on time by the National Committee; allowed to vote. 
 
Cyprus: sent their voting list and proxies late (on 19 November 2020) as the call asking for voting l ists sent out to 
National Committees was received late by the National Committee: allowed to vote. 
 
Greece: outstanding fees of 1 725 Euros – votes were allowed for the 20 th GA under the condition that the 
National Committee has paid the remaining fees by 20 November 2020 – update on 20/11/2020: fees have been 
paid. 
 
Macedonia: has not paid fees for 2020 and only partially for 2019. Was allowed to vote at GA2019 despite 
outstanding rest of 2019 fees on assurance they would be paid by November 2019.  No vote for July 2020 GA, 
may be able to vote at the 20 th Triennial General Assembly in December if all  outstanding fees are paid by one 
month before that General Assembly; by 10 November 2020, membership fees for 2019 and part of membership 
fees for 2020 were still not paid (total of remaining fees: 3 835 Euros); the Credentials Committee decided to 
allow votes only if the National Committee paid the fees in full by 20 November 2020; update on 20/11/2020: the 
National Committee has not been able to pay, votes not allowed for 20 th GA. 
 
New Zealand: sent their voting list and proxies late (on 27 November 2020) as there was a lack of understanding 
on how the voting procedure works; allowed to vote. 
 
Uruguay: outstanding fees of 270 Euros – votes were allowed for the 20 th GA under the condition that the National 
Committee has paid the remaining fees by 20 November 2020 – update on 20/11/2020: fees have been paid; 
 
USA: outstanding fees of 2 627 Euros – votes were allowed for the 20 th GA under the condition that the National 
Committee has paid the remaining fees by 20 November 2020 – update on 20/11/2020: fees have been paid. 
 
The International Secretariat informed the Credentials Committee that on the voting platform, in agreement with 
the Tellers, and to be able to deal with any errors following the sealing of the platform (i .e. voters that may have 
been missed off by mistake) – 5 back-up emails will be added. The use of these back-up emails will be strictly 
documented and if they are not used – they obviously have to be deleted from the number of total possible votes.  
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Recommendations of the Committee 
The Committee much appreciates the work that the International Secretariat has done in sending out information 
to Committees, answering queries prior to the General Assembly and compiling and verifying this documentation, 
which has greatly facilitated its task.  
 
The members of the Credentials Committee noted that National Committees must pay greater attention to the 
instructions for voting, mainly for deadlines for submitting fees and materials. In particular, the rule that voting 
rights are based on the number of paid up-members at the end of the year preceding the General Assembly.  
 
The Credentials Committee reports that 65 National Committees have sent their voting list and proxies and are 
eligible to vote at the ICOMOS 20th General Assembly, carrying a total of 892 votes.  
The Credentials Committee also reports that 55 International Members (without a National Committee) are eligible 
to vote at the ICOMOS 20th General Assembly, bringing the total number of possible votes to 947. 
 
See attached list  

Signed  

Robert Quarles von Ufford (Netherlands) - Chair 
Fauzia Qureshy (Pakistan) 
Saul Alcantara Onofre (Mexico) 
Laura Robinson (ex officio) (South Africa) 
 

Draft Resolution 
 
Resolution 20GA 2020/2 
 
The 20th General Assembly of ICOMOS held on 3, 7 and 16 December 2020: 
 
Noting that Article 9-c of the ICOMOS Statutes requires that General Assembly decisions should be taken by a 
majority of the voting members present or represented from at least one third of the  National Committees - i.e. 28. 
 
Having regard to the report of the Credentials Committee;  
 
Takes note that:  
- As of 31 December 2019 there were 1125 voting members from 85 National Committees and 75  individual 

members from countries with no National Com mittees; that is a total of 1200;  
- This 3 December, there are 713 designated voting members expressing 945 votes and representing 65 

National Committees up to date with their dues and having sent their list of voting members and proxies ; 
- The Credentials Committee’s decision to add 5 potential voting members to the above; bringing the overall 

figure of possible voting members to 950; 
 
Adopts the report of the Credentials Committee and notes that the requirements of Article 9 -c of the Statutes for 
the validity of decisions at this General Assembly have been met. 
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Rapport du Comité de vérifications des votes et pouvoirs pour la 20e 

Assemblée générale de l’ICOMOS, 2020 
Click here for the English version 

La composition du Comité proposée par le Conseil d'administration de l'ICOMOS, et approuvée par le Conseil 

consultatif pour agir à la fois pour l'AG de juillet 2020 et la 20e Assemblée générale de l’ICOMOS est la suivante :  

 

- Robert Quarles von Ufford (Pays-Bas) - Président 

- Fauzia Qureshy (Pakistan) 

- Saul Alcantara Onofre (Mexique) 

- Laura Robinson (membre de droit) (Afrique du Sud). 

 
Les 4 membres du Comité ont assisté à la réunion du 10/11/2020 entre 12h00 et 13h00 CET via Zoom.  

Gaia Jungeblodt, Directrice du Secrétariat international, et Laura Maxwell, Assistante administrative du 

Secrétariat international, ont assisté à la réunion du Comité de vérification des pouvoirs  

 

Tâches du Comité : 

Les tâches du Comité sont régies par le règlement intérieur (articles 37 et 43) - et les informations envoyées par 

le Secrétariat international à intervalles réguliers aux Comités nationaux.  

 

Le Comité a examiné la documentation recueillie, analysée et vérifiée pour chaque pays par le Secrétariat 
international (nombre d'électeurs autorisés, listes de vote, procurations, paiement des cotisations) - et a délibéré 

sur les cas où des informations étaient manquantes, non valables ou tardives - et les explications éventuelles 

fournies par les Comités.  

 

Les cas particuliers suivants ont été examinés : 

 

Argentine : frais de cotisations de 1 215 euros restant à payer - les votes ont été autorisés pour la 20e AG à 

condition que le Comité national ait payé les frais restants avant le 20 novembre 2020 - mise à jour du 

20/11/2020 : les frais ont été payés. 
 

Chili : a envoyé sa liste de vote et ses procurations en retard (le 18 novembre 2020) car l'appel au Comités 

nationaux d’envoyer leurs listes de votant n'a pas été reçu à temps par le Comité national ; autorisé à voter. 

 

Chypre : a envoyé sa liste de vote et ses procurations en retard (le 19 novembre 2020) car l'appel à listes de vote 

envoyé aux Comités nationaux a été reçu en retard par le Comité national  ; autorisé à voter. 

 

Grèce : frais de cotisations de 1 725 euros restant à payer - les votes ont été autorisés pour la 20e AG à condition 

que le Comité national ait payé les droits d'inscription restants avant le 20 novembre 2020 - mise à jour du 
20/11/2020 : les frais ont été payés. 

 

Macédoine : n'a pas payé sa cotisation pour 2020 et ne l'a payée que partiellement pour 2019. Le Comité a été 

autorisé à voter lors de l'AG2019 malgré le reste à payer des cotisations de 2019 en cours, avec l'assurance 

qu'elles seraient payées d'ici novembre 2019.  Pas de vote pour l'AG de juillet 2020 ; pourra être en mesure de 

voter à la 20e Assemblée générale triennale en décembre si toutes les cotisations impayées sont payées un mois 

avant cette Assemblée générale ; au 10 novembre 2020, les cotisations pour 2019 et une partie des cotisations 

pour 2020 n'étaient toujours pas payées (total des cotisations restantes à payer : 3 835 euros) ; le Comité de 

vérification des pouvoirs a décidé d'autoriser les votes  uniquement si le Comité national payait la totalité des 

cotisations au 20 novembre 2020 ; mise à jour du 20/11/2020 : le Comité national n'a pas été en mesure de 
payer, votes non autorisés pour la 20e AG. 

 

Uruguay : frais de cotisations de 270 euros restant à payer - les votes ont été autorisés pour la 20e AG à condition 

que le Comité national ait payé les droits d'inscription restants avant le 20 novembre 2020 - mise à jour du 

20/11/2020 : les frais ont été payés. 

 

États-Unis : frais de cotisations de 2 627 euros restant à payer - les votes ont été autorisés pour la 20e AG à 

condition que le Comité national ait payé les droits d'inscription restants avant le 20 novembre 2020 - mise à jour 

du 20/11/2020 : les frais ont été payés. 
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Le Secrétariat international a informé le Comité de vérification des pouvoirs que sur la plateforme de vote, en 

accord avec les scrutateurs, et pour pouvoir traiter les erreurs éventuelles suite au scellement de la plateforme 

(c'est-à-dire les électeurs qui auraient pu être manqués par erreur), 5 emails de sauvegarde seront ajoutés. 
L'utilisation de ces courriels de sauvegarde sera strictement documentée et s'ils ne sont pas utilisés, ils devront 

évidemment être supprimés du nombre total de votes possibles.  

 

 

Recommandations du Comité 

Le Comité remercie le Secrétariat pour son travail en envoyant des informations aux Comités, en répondant aux 

questions avant l'Assemblée générale et en compilant et vérifiant cette documentation, ce qui lui a grandement 

facilité la tâche.  

 
Les membres du Comité de vérification des pouvoirs ont noté que les Comités nationaux doivent accorder une 

plus grande attention aux instructions de vote, principalement en ce qui concerne les délais de soumission des 

frais et des documents. En particulier, la règle selon laquelle le droit de vote est basé sur le nombre de membres 

ayant payé à la fin de l'année précédant l'Assemblée générale.  

 

Le Comité de vérification des pouvoirs rapporte que 65 Comités nationaux ont envoyé leur liste de vote et leurs 

procurations et sont éligibles pour voter à la 20e Assemblée générale de l’ICOMOS, représentant un total de 892 

voix.  

Le Comité de vérification des pouvoirs rapporte également que 55 membres internationaux (sans Comité 

national) sont éligibles pour voter à la 20e Assemblée générale de l’ICOMOS, ce qui porte le nombre total de 
votes possibles à 947. 

 

Voir liste ci-jointe.  

 

Signé  

 

Robert Quarles von Ufford (Pays-Bas) - Président 

Fauzia Qureshy (Pakistan) 

Saul Alcantara Onofre (Mexique) 
Laura Robinson (membre de droit) (Afrique du Sud) 

 

 

 

Projet de résolution  
 
Résolution GA20 2020/2  
La 20e Assemblée générale de l'ICOMOS tenue les 3, 7 et 16 décembre 2020 : 
 
Notant que l'article 9-c des Statuts de l'ICOMOS exige que les décisions de l'Assemblée générale soient prises à 
la majorité des membres votants présents ou représentés par au moins un tiers des Comités nationaux - soit 28. 
 
Considérant le rapport du Comité de vérification des pouvoirs,  
 
Prend note que 

 au 31 décembre 2019, il y avait 1125 membres votants provenant de 85 Comités nationaux et 75 membres de 
pays sans Comités nationaux ; pour un total de 1200 ;  

 ce 3 décembre 2020, il y a 713 membres votants désignés exprimant 945 votes et représentant 65 Comités 
nationaux à jour de leur cotisation et ayant envoyé leur liste de membres votants et procurations ;  

 la décision du Comité de vérification des pouvoirs d’ajouté 5 membres votants potentiels à ceux qui précèdent 
; portant le nombre total de membres  votants possibles à 950 ;  
 

Adopte le rapport du Comité de vérification des pouvoirs et note que les exigences de l'article 9 -c des Statuts pour 
la validité des décisions de la présente Assemblée générale ont été remplies. 
 


