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Report of the Credentials Committee for the ICOMOS 202 Annual General
Assembly
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 the 2021 Annual General Assembly is as follows:
−
−
−
−
−

Robert Quarles von Ufford (Netherlands) – Chair
Pamela Jerome (USA) – Ex officio
Laura Robinson (South Africa)
Fauzia Qureshy (Pakistan)
Saul Alcantara Onofre (Mexico)

All 5 members of the Committee attended the meetings on 18/10/2021 and 02/11/2021 via Zoom.
Jessica Khan, 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, analyzed and checked for each country by the International
Secretariat (authorized 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:
Brazil: outstanding fees of 1 785 Euros – votes were allowed for the 2021 AGA under the condition that the National
Committee has paid the remaining fees by 7 November 2021 – update on 04/11/2020: fees have been paid.
Greece: outstanding fees of 4 730 Euros – votes were allowed for the 2021 AGA under the condition that the
National Committee has paid the remaining fees by 7 November 2021 – update on 08/11/2020: allowed to vote,
considering that the payment is late because of bank transfers issues.
Morocco: votes were allowed for the 2021 AGA under the condition that the National Committee has paid the
remaining fees by 7 November 2021 – update on 08/11/2020: allowed to vote, considering that the payment is late
because of banking control measures.
Pakistan: sent their voting list and proxies late – (on 25 October 2021) as there were internal logistical difficulties;
allowed to vote.
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) – 10 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.
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 47 National Committees have sent their voting list and proxies and are
eligible to vote at the ICOMOS 2021 Annual General Assembly, carrying a total of 728 votes.
The Credentials Committee also reports that 86 International Members (without a National Committee) are eligible
to vote at the ICOMOS 2021 Annual General Assembly, bringing the total number of possible votes to 814.
See attached list
Regards
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Robert Quarles von Ufford (Netherlands) – Chair
Pamela Jerome (USA) – Ex officio
Laura Robinson (South Africa)
Fauzia Qureshy (Pakistan)
Saul Alcantara Onofre (Mexico)

Draft Resolution
Resolution 21AGA 2021/2
The 2021 Annual General Assembly of ICOMOS held on 8 November 2021:
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. 30.
Having regard to the report of the Credentials Committee;
Takes note that:
As of 31 December 2020 there were 1083 voting members from 90 National Committees and 86 individual
members from countries with no National Committees; that is a total of 1169;
This 8 November, there are 479 designated voting members expressing 667 votes and representing 47
National Committees up to date with their dues and having sent their list of voting members and proxies; and
50 individual members from countries with no National Committees; that is a total of 717;
The Credentials Committee’s decision to add 10 backup emails to cover errors in voting to the above; bringing
the overall figure of possible voting members to 727;
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 l’Assemblée
générale annuelle de l’ICOMOS de 2021
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'Assemblée générale annuelle de l’ICOMOS de 2021 est la suivante :
−
−
−
−
−

Robert Quarles von Ufford (Pays-Bas) – Président
Pamela Jerome (Etats-Unis) – Ex officio
Laura Robinson (Afrique du Sud)
Fauzia Qureshy (Pakistan)
Saul Alcantara Onofre (Mexique)

Les 5 membres du Comité ont assisté à la réunion du 18/10/2021 et 02/11/2021 via Zoom.
Jessica Khan, 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 :
Brésil : frais de cotisations de 1 785 euros restant à payer - les votes ont été autorisés pour l’AGA 2021 à
condition que le Comité national ait payé les frais restants avant le 7 novembre 2021 - mise à jour du 04/11/2021
: les frais ont été payés.
Grèce : frais de cotisations de 4 730 euros restant à payer - les votes ont été autorisés pour l’AGA 2021 à
condition que le Comité national ait payé les frais restants avant le 7 novembre 2021 - mise à jour du
08/11/2021 : autorisé à voter, en prenant en compte le fait que le retard de paiement est dû à un problème de
bureaucratie et de transferts bancaires.
Maroc : frais de cotisations de 1 575 euros restant à payer - mise à jour du 08/11/2021 : autorisé à voter, en
prenant en compte le fait que le retard de paiement est dû à des contrôles des mesures bancaires.
Pakistan : a envoyé sa liste de vote et ses procurations en retard (le 25 octobre 2021) à cause de problèmes
logistiques internes; autorisé à voter.
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), 10 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.
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Le Comité de vérification des pouvoirs rapporte que 47 Comités nationaux ont envoyé leur liste de vote et leurs
procurations et sont éligibles pour voter à l'Assemblée générale annuelle de l’ICOMOS de 2021, représentant un
total de 728 voix.
Le Comité de vérification des pouvoirs rapporte également que 86 membres internationaux (sans Comité
national) sont éligibles pour voter à l'Assemblée générale annuelle de l’ICOMOS de 2021, ce qui porte le nombre
total de votes possibles à 814.
Voir liste ci-jointe.
Signé
Robert Quarles von Ufford (Pays-Bas) – Président
Pamela Jerome (Etats-Unis) – Ex officio
Laura Robinson (Afrique du Sud)
Fauzia Qureshy (Pakistan)
Saul Alcantara Onofre (Mexique)

Projet de résolution
Résolution AGA21 2021/2
L’Assemblée générale annuelle de l'ICOMOS tenue le 8 novembre 2021 :
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 30.
Considérant le rapport du Comité de vérification des pouvoirs,
Prend note que
− au 31 décembre 2020, il y avait 1083 membres votants provenant de 90 Comités nationaux et 86 membres de
pays sans Comités nationaux ; pour un total de 1169 ;
− ce 8 novembre 2021, il y a 479 membres votants désignés exprimant 667 votes et représentant 47 Comités
nationaux à jour de leur cotisation et ayant envoyé leur liste de membres votants et procurations ; et 50
membres de pays sans Comités nationaux ; pour un total de 717 ;
− la décision du Comité de vérification des pouvoirs d’ajouté 10 adresses email pour couvrir les erreurs à ceux
qui précèdent ; portant le nombre total de membres votants possibles à 727 ;
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.

