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Rapport du Comité des candidatures à la 20e Assemblée générale de 
l’ICOMOS, 2020 
 
 
En vertu de l'article 22 du Règlement intérieur, adopté le 12 décembre 2017, un Comité des 
candidatures doit être nommé lors de l'Assemblée générale un an avant l'élection  du Conseil 
d'administration. L'Assemblée générale annuelle de 2019 à Marrakech a approuvé, par la 
résolution AGA 2019/8, la création d'un Comité des candidatures chargé de préparer les 
candidatures pour les élections qui auront lieu lors de la 20e Assemblée générale de 2020, sur la 
base du Règlement intérieur. Certains des membres du Comité nommés en 2019 ont dû par la 
suite démissionner de leur poste, les candidatures de leur propre pays ayant été présentées au 
cours des mois suivants. Les nouveaux membres du Comité ont été approuvés, dans tous les cas, 
par le Conseil d'administration. 
 
La composition finale du Comité des candidatures est la suivante : 
 
Alfredo Conti (Argentine, Président) Faïka Bejaoui (Tunisie) Ishanlosen Odiaua (Nigeria) Sharif 
Shams Imon (Bangladesh) Anja Vintar (Slovénie, Groupe de travail des professionnels émergents). 
 
Le 21 août 2020, le Comité a tenu une réunion en ligne pour vérifier les candidatures reçues 
jusqu'à cette date, alors que 29 candidatures avaient été reçues. Le Comité a constaté qu'il n'y 
avait pas de candidatures  pour le poste de Secrétaire général et qu'il y avait 4 candidatures pour le 
poste de Vice-Président, alors que 5 Vice-Présidents sont prévus par les Statuts. Afin d'encourager 
les membres à présenter des candidatures pour ces postes clés et de garantir l'équilibre régional et 
entre les sexes, le Comité a convenu de publier, avec la liste des candidats, une lettre mettant en 
évidence ces questions et invitant les membres à présenter d'autres candidatures. 
 
Une deuxième réunion en ligne a eu lieu le 5 novembre 2020. En ce qui concerne la première liste 
de candidats, le Comité a noté que plusieurs nouvelles candidatures avaient été reçues, qu'une 
avait été retirée et que deux avaient changé de poste pour lequel elles souhaitaient se présenter. 
Le Comité a convenu qu'il y avait 36 candidatures valides : 1 pour le poste de Président, 2 pour le 
poste de Secrétaire général, 2 pour le poste de Trésorier, 11 pour le poste de Vice -Président (2 
candidats au poste de Vice-Président ne se présentant que s'ils ne sont pas  élus respectivement 
au poste de Secrétaire général et de Trésorier) et 22 pour les membres du Conseil 
d'administration. En ce qui concerne la représentation régionale, 3 candidats viennent d'Afrique, 5 
des Amériques, 6 des États arabes, 8 d'Asie-Pacifique et 14 d'Europe. En ce qui concerne 
l'équilibre entre les sexes, la commission a noté qu'il y a 22 candidates hommes et 14 candidates 
femmes. 
 
Le Comité a accepté de faire circuler la liste des candidats et que les documents de présentation et 
les courtes vidéos fournis par les candidats soient affichés sur le site web de l'ICOMOS. La liste 
des candidats éligibles est la suivante : 
 
 
Président 
 
Teresa Patricio (Belgique) 
 
Secrétaire général 
 
Fabián Llisterri (Espagne) 
Mario Santana Quintero (Canada) 
 
Treasurer 
 
Pamela Jerome (Etats-Unis)  
Marc Kocken (Pays-Bas) 
 
 

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_President_Patricio.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_SG_Llisterri.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_SG_Santana.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_T_Jerome.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_T_Kocken.pdf
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Vice-Présidents 
 
Riin Alatalu (Estonie)  
Bo Jiang (Chine) 
Leonardo Castriota (Brésil)  
Aboulkacem Chebri (Maroc)  
Alpha Diop (Mali) 
Luigi Fusco Girard (Italie)  
Khalid El Harrouni (Maroc) 

Pamela Jerome (si non élue au poste de Trésorier) (Etats -Unis) 
Mario Santa Quintero (si non élu au poste de Secrétaire Général) (Canada)  
Assaad Seif (Liban) 

Maria Guadalupe Zepeda (Mexique) 
 
Conseil d’administration 
 

Nils Ahlberg (Suède) 
Mohammad Al Aidaroos (Arabie Saoudite)  
Tariq Al Murri (Egypte) 
Naima Benkari (Algérie)  
Fernande Bodo (Cameroun)  
Adriana Careaga (Uruguay)  
Andreas Georgopoulos (Grèce)  
Han Suk-Young (Corée du Sud)  
Donald Hankey (Royaume-Uni)  
Leonid Kondrashev (Russie)  
Anastasia Martynova (Russie)  
Takeyuki Okubo (Japon) 
Maria Cristina Paterno (Philippines)  
Peter Phillips (Australie) 
Cyrill von Planta (Autriche)  
Nupur Prothi (Inde)  
Grainne Shaffrey (Irlande) 
Jean-Christophe Simon (France)  
Hatthaya Siriphatthanakun (Thaïlande)  
Pascall Taruvinga (Afrique du Sud)  
Zeynep Gül Ünal (Turquie) 
Stacy Vallis (Nouvelle Zélande) 
 
Le Comité des candidatures souhaite exprimer sa gratitude à tous les membres de l'ICOMOS qui 
ont aimablement accepté de présenter leur candidature et au Secrétariat international, en 
particulier à Mme Gaia Jungeblodt et à Mme Laura Maxwell, pour leur soutien et leur assistance 
constants. 
 
 
 
 

 

Résolution 20GA 2020/6 
 

La 20e Assemblée générale de l’ICOMOS adopte le rapport du Comité des candidatures 
selon lequel les candidats listés ci-dessus sont éligibles par l’Assemblée générale pour les 
postes mentionné (voir liste ci-dessus).  
 

 

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_VP_Alatalu.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_VP_Bo.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_VP_Castriota.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_VP_Chebri.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_VP_Diop.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_VP_FuscoGirard.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_VP_ElHarrouni.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_SG_Santana.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_VP_Seif.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_VP_Zepeda.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Ahlberg.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_AlAidaroos.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_AlMurri.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Benkari.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Bodo.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Careaga.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Georgopoulos.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Han.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Hankey.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Kondrashev.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Martynova.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Okubo.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Paterno.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Phillips.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Phillips.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Planta.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Prothi.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Shaffrey.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Simon.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Siriphatthanakun.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Taruvinga.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Unal.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA2020_Sydney/Board_candidatures/GA2020_Board_Vallis.pdf

