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ADCOM Circ. n° 14, 12 juillet 2018 
POUR ACTION 
 

For the attention of Advisory Committee members, 
being the Presidents of the ICOMOS National and 
International Scientific Committees or their designated 
representatives. 

A l’attention des membres du Conseil consultatif, étant 
les Présidents des Comités nationaux et scientifiques 
internationaux d’ICOMOS ou leurs représentants 
désignés. 

Election of the National Committee and Scientific 
Council Officers & President and Vice President of 
the Advisory Committee, 2018-2021, Buenos Aires, 
Argentina, 4-6 December 2018. 

Élection des coordinateurs des Comités nationaux et 
du Conseil scientifique, du Président et du Vice-
Président du Conseil consultatif de l’ICOMOS, 2018-
2021, Buenos Aires, Argentine, du 4 au 6 décembre 
2018. 

 
Call for Candidatures – first deadline 15 September 
2018.  
 
 
Dear Colleagues, 
 
During the Advisory Committee meeting taking place in 
Buenos Aires, Argentina, the officers of the Advisory 
Committee will be elected for the 2018-2021 mandate in 
accordance with Article 117 of the ICOMOS Rules of 
Procedure: 

 
1. Elections for the President, Vice-President and 

officers of the Advisory Committee shall be 
held in accordance with Article 12-b of the 
Statutes.  

2. Each of the two components of the Advisory 
Committee, the Scientific Council and the 
group of National Committees, shall first elect 
up to three officers. The whole of the Advisory 
Committee shall then elect the President and 
Vice-President from amongst these officers.  

3. Each National and International Scientific 
Committee has one vote, which may be 
exercised by the President of the Committee or 
his appointed proxy [(from the same 
Committee)]. The proxy must be in writing and 
signed by the President [and sent to the 
International Secretariat at least fifteen days 
before the meeting (see attached form)]. No 
person may hold more than one proxy.   

4. Candidates for election as an officer must be 
current members of the Advisory Committee or 
their appointed representatives, but other than 
for a sitting President of the Advisory 
Committee may not at the time of nomination 
be a member of the Board.  

5. Candidates for a position as officer who intend 
to become candidates for election as President 
or Vice-President of the Advisory Committee 
must be Presidents of their National 
Committee or International Scientific 
Committee at the time of the election. 
Representatives of Advisory Committee 
members are eligible for election as officers of 

 
Appel à candidatures – première date limite : 15 
septembre 2018 
 
 
Chers collègues, 
 
Lors du Conseil consultatif qui aura lieu à Buenos Aires, 
en Argentine, les coordinateurs du Conseil consultatif 
seront élus pour le mandat 2018-2021 en accord avec 
l’article 117 du Règlement intérieur de l’ICOMOS : 

 
1. Les élections pour les postes de Président, 

Vice-Président et les coordinateurs du Conseil 
consultatif doivent être tenues conformément à 
l’article 12-b des Statuts.  

2. Chacun des deux composants du Conseil 
consultatif, soit le Conseil scientifique et le 
groupe des Comités nationaux, doit tout d’abord 
élire jusqu’à trois coordinateurs. L’ensemble du 
Conseil consultatif doit alors élire le Président et 
le Vice-Président parmi ces membres.  

3. Chaque Comité scientifique national ou 
international peut voter une fois, et cela peut 
être exercé par le Président du Conseil ou son 
représentant [(qui doit faire partie du même 
Comité)]. Ce dernier doit avoir été désigné par 
une procuration écrite et signée du Président [et 
envoyée au Secrétariat International au moins 
quinze jours avant la réunion (voir formulaire en 
pièce jointe)]. Aucune personne ne pourra avoir 
plus d'une procuration.  

4. Les candidats à l’élection de coordinateurs du 
Bureau doivent être des membres actuels du 
Conseil consultatif ou leur représentant, mais 
nul autre que le Président en exercice du 
Conseil consultatif ne peut, au moment de la 
désignation des candidats, être membre du 
Conseil d’administration.  

5. Les candidats à la fonction de coordinateur qui 
souhaitent postuler au poste de Président ou de 
Vice-Président du Conseil consultatif doivent 
être Présidents de leur Comité national ou d’un 
Comité scientifique international au moment de 
l’élection. Les représentants des membres du 
Conseil consultatif sont éligibles aux postes du 



the Scientific Council or group of National 
Committees. 

6. All candidates must be nominated by their 
respective Committees.  

7. If there are no more than three candidates for 
the position of officer for either the Scientific 
Council or National Committees group, those 
candidates will be declared elected for that 
component. If there are more than three 
candidates for either component, an election 
must be held.  

8. Elections of the officers, President and Vice-
President shall be by secret ballot. The 
Advisory Committee shall appoint six tellers, 
three from the Scientific Council and three from 
the National Committees, to conduct the 
elections.  

9. In the election for the officers, the three 
candidates in each component with the highest 
number of votes shall be elected. In the 
elections for President and Vice-President, 
candidates must be elected by a majority of 
votes cast. If no candidate receives a majority 
in the first ballot, the candidate with the lowest 
number of votes shall be eliminated and a 
second ballot held, and the process repeated if 
necessary until one candidate receives a 
majority of votes. 

Bureau du Conseil scientifique ou du groupe des 
Comités nationaux.  

6. Tous les candidats doivent être désignés par 
leur Comité respectif.  

7. Si seulement trois candidats ou moins se 
présentent pour le poste de coordinateur, soit 
pour le Conseil scientifique, soit pour le groupe 
des Comités nationaux, ces candidats sont 
automatiquement élus. Si plus de trois candidats 
se présentent pour l’un de ces postes, un vote 
doit être tenu.  

8. Les élections des coordinateurs, du Président et 
du Vice-Président doivent être tenues par 
bulletins secrets. Le Conseil consultatif désigne 
six assesseurs, trois du Conseil scientifique et 
trois des Comités nationaux, pour organiser les 
élections.  

9. Lors de l’élection des coordinateurs, les trois 
candidats de chaque partie avec le plus grand 
nombre de voix sont élus. Lors des élections du 
Président et du Vice-Président, les candidats 
doivent être élus à la majorité des voix. Si aucun 
candidat n'obtient cette majorité lors du premier 
tour, le candidat ayant recueilli le moins de voix 
est éliminé et un second tour est tenu. Cette 
procédure est répétée si nécessaire jusqu’à ce 
qu’un candidat obtienne la majorité des voix.  

 
 

The election will take place in 5 steps:  
 

a. 15 September 2018.  Initial nominations of 

candidates by the National and International 

Scientific Committees should be received by 

the Secretariat so that they may be circulated 

widely among the Advisory Committee 

membership. 

b. 3 December 2018. Final date for submission 

of nominations.  

c. 4 December 2018.  The Scientific Council will 

elect 3 Scientific Council Officers from among 

the Presidents (or their designated deputies) of 

the International Scientific Committees during 

the Scientific Council meeting.  

d. 5 December 2018.  The National Committees 

will elect 3 National Committee Officers from 

among the Presidents (or their designated 

deputies) of the National Committees during 

the National Committees meeting. 

e. 6 December 2018.  During the Advisory 

Committee meeting, the Advisory Committee 

will elect a President and Vice President from 

among the 6 Officers previously elected by the 

Scientific Council component and National 

Committees component.  (NB: the candidates 

for the positions of Advisory Committee 

President and Vice President must be 

Presidents of their Committees. 

When considering nominating a candidate, please take 
into consideration the following statutory provisions:  
 

 Presidents of National Committees or their 

representatives shall be entitled to vote at 

Advisory Committee meetings only if their 

L’élection se déroulera en 5 étapes :  
 

a. 15 septembre 2018.  Les désignations initiales 

par les Comités nationaux et scientifiques 

internationaux doivent être reçues par le 

Secrétariat afin de pouvoir les diffuser parmi les 

membres du Conseil consultatif. 

b. 3 décembre 2018. Date limite finale pour 

soumettre les désignations. 

c. 4 décembre 2018.  Le Conseil scientifique élira 

trois coordinateurs du Conseil scientifique parmi 

les Présidents (ou leurs suppléants désignés) 

des Comités scientifiques internationaux au 

cours de la réunion du Conseil scientifique. 

d. 5 décembre 2018.  Les Comités nationaux 

éliront trois coordinateurs de Comité national 

parmi les Présidents (ou leur suppléants 

désignés) des Comités nationaux pendant la 

réunion des Comités nationaux. 

e. 6 décembre 2018.  Au cours de la réunion du 

Conseil consultatif, le Conseil consultatif élira un 

Président et un Vice-Président parmi les six 

coordinateurs précédemment élus par le 

Conseil scientifique et les Comités nationaux. 

(NB : les candidats pour les positions de 

Président et Vice-Président du Conseil 

consultatif doivent obligatoirement être 

Présidents de leurs Comités). 

 
 
Lorsque vous envisagez de nommer un candidat, veuillez 
prendre en compte les dispositions légales suivantes :  
 

 Les présidents des Comités nationaux ou leurs 

représentants ont le droit de voter aux réunions 

du Comité consultatif uniquement si leurs 



Committees have transmitted, not less than 

one month before the meeting, all membership 

dues owed to the International Secretariat in 

compliance with Article 6-b of the Statutes. 

 The elected Advisory Committee President 

and Vice-President, shall be from different 

countries. One shall be a President of a 

National Committee and the other a President 

of an International Scientific Committee. 

 The Vice President of the Advisory Committee 

shall assist the President of the Advisory 

Committee or take his/her place in his/her 

absence.  

 The Vice-President of the Advisory Committee 

may be elected to the Presidency of the 

Advisory Committee at the next election, 

assuming that he/she is still a serving 

President of a National or International 

Scientific Committee.  

 The term of office for all these positions is three 

years, renewable twice. A retiring officer who 

has served three consecutive terms may not 

be re-elected before the expiration of a three-

year term.  

 The longest continuous term of service for the 

Advisory Committee as officer, President or 

Vice-President or as a combination of them is 

nine years. 

 

Comités ont transmis, au plus tard un mois 

avant la réunion, toutes les cotisations dues au 

Secrétariat international conformément à 

l'Article 6-b des Statuts  

 Le Président et le Vice-Président du Comité 

consultatif élus doivent être originaires de pays 

différents. L'un sera Président d'un Comité 

national et l'autre sera Président d'un Comité 

scientifique international.  

 Le Vice-Président du Comité consultatif assiste 

le Président du Comité consultatif ou le 

remplace en son absence.  

 Le Vice-Président du Comité consultatif peut 

être élu à la présidence du Comité consultatif 

lors de la prochaine élection, en supposant qu'il 

ou elle demeure Président d'un Comité 

scientifique international ou d’un Comité 

national.  

 Le mandat de tous ces postes est de trois ans, 

renouvelable deux fois. Un coordinateur du 

Conseil consultatif sortant qui a servi trois 

mandats consécutifs ne peut être réélu avant 

l’expiration d’un délai de trois ans. 

 La durée de mandat continue la plus longue 

pour le Comité consultatif en tant que 

coordinateur, Président ou Vice-Président ou 

une combinaison de ces postes, est de neuf 

ans. 

 
Format for the candidatures 
 
Candidatures should be forwarded in electronic format 
to the International Secretariat at: 
  
ADCOM-officer-nominations-2018@icomos.org 
 
All candidature material should be sent in English and/or 
French, the ICOMOS working languages. Candidature 
materials additionally in Spanish are highly 
recommended.  Candidates are responsible for 
providing their own translations. Additional linguistic 
versions are welcome. 
 
Proposals for a candidature should include: 
 

1. A written nomination letter, signed by the 

Secretary General of the National or 

International Scientific Committee over which 

the candidate presides (or by the President of 

the Committee if the candidate is his/her 

designated deputy). 

2. The candidate's short biography (not 

exceeding 10 lines) and an abbreviated CV 

(maximum 1 page).  

3. The candidate’s electoral platform statement 

(not exceeding 250 words) outlining what 

makes him/her a good candidate and what 

their aspirations are if elected.  

4. A statement by the candidate confirming 

his/her willingness to serve if elected. 

Candidates should also indicate whether they 

wish to stand for the post of President and/or 

Fomat des candidatures 
 
Les candidatures doivent être envoyées sous format 
électronique au Secrétariat International à : 
 
 ADCOM-officer-nominations-2018@icomos.org 
 
Tous les documents de candidature doivent être envoyés 
en anglais et/ou en français, les langues de travail de 
l'ICOMOS. Des documents de candidature 
supplémentaires en espagnol sont fortement 
recommandés. Les candidats doivent fournir leurs 
propres traductions. Les versions dans d’autres langues 
supplémentaires sont les bienvenues. 
 
Chaque proposition de candidature doit inclure : 
 

1. Une lettre de candidature écrite, signée par le 

Secrétaire Général du Comité national ou du 

Comité scientifique international présidé par le 

candidat (ou par le Président du Comité si le/la 

candidat.e est son/sa suppléant.e). 

2. Une courte biographie du candidat (dix lignes 

maximum) et un CV abrégé (une page 

maximum). 

3. La déclaration de plateforme électorale du/de 

la candidat.e (250 mots maximum) précisant ce 

qui fait de lui/d’elle un.e bon.ne candidat.e et 

quelles sont ses ambitions s’il/elle est élu.e. 

4. Une déclaration du/de la candidat.e confirmant 

sa volonté de servir si élu.e. Les candidats 

doivent aussi indiquer s’ils souhaitent se 

proposer pour le poste de Président et/ou Vice-

Président – s’ils sont élus comme un des six 
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Vice President – if they are elected as one of 

the 6 officers, and for those standing for 

President, whether they wish to stand for Vice-

President if they are not elected to the 

presidency.  

Candidates are reminded that all ICOMOS officers must 
finance their own participation at meetings including 
travel and living costs and that ICOMOS cannot provide 
financial support. 

Membres – et pour ceux qui souhaitent se 

proposer pour le poste de Président, s’ils 

souhaitent se proposer pour le poste de Vice-

Président s’ils ne sont pas élus à la présidence. 

 

Il est rappelé aux candidats que tous les membres de 
l'ICOMOS doivent financer leur propre participation aux 
réunions, y compris les frais de déplacement et de 
subsistance, et que l'ICOMOS ne peut pas fournir de 
soutien financier. 
 
 

Deadlines for submission of candidatures  
 
Candidatures remain open until the final deadline for 
submitting candidatures which is 18:00 hours local time 
on 3 December 2018. The final list of candidates will be 
circulated by the ICOMOS International Secretariat by 
12:00 hours local time on 4 December 2018. 
 
To allow the Committees sufficient time to take into 
consideration the election platforms, all candidatures 
received by the International Secretariat before 15 
September 2018 will be circulated to all National and 
International Scientific Committee Presidents through 
the listserv and posted on the ICOMOS web site.  
 
Candidatures received after 15 September 2018 will be 
included in the final list of candidates distributed on 4 
December 2018. 
 
If you have questions, please forward them to the 
International Secretariat at your earliest convenience. 
 
 
With best regards, 
 
Peter Phillips 
Secretary General 
 
Attachments: Advisory Committee Proxy form 
 

Date limite de soumission des candidatures 
 
Les candidatures restent ouvertes jusqu'à la date limite 
de soumission des candidatures qui est à 18h00 heure 
locale le 3 décembre 2018. La liste définitive des 
candidats sera diffusée par le Secrétariat international de 
l'ICOMOS au plus tard le 4 décembre 2018 à 12h00 
heure locale. 
 
Pour permettre aux Comités de prendre en considération 
les plateformes électorales, toutes les candidatures 
reçues par le Secrétariat International avant le 15 
septembre 2018 seront diffusées à tous les Présidents 
des Comités nationaux et internationaux via la liste de 
diffusion ainsi que sur le site web de l'ICOMOS.  
 
Les candidatures reçues après le 15 septembre 2018 
seront incluses dans la liste définitive des candidats 
distribuée le 4 décembre 2018. 
 
Si vous avez des questions, veuillez les transmettre au 
Secrétariat International dès que possible. 
 
Cordialement, 
 
Peter Phillips 
Secrétaire Générale 
 
Pièce jointe: Formulaire de procuration pour le Conseil 
Consultatif 

 
ICOMOS  

International Council on Monuments and Sites 
Conseil International des Monuments et des Sites 
11 rue du Séminaire de Conflans 
94220 Charenton-le-Pont 
France  
Tel. + 33 (0) 1 41 94 17 59 
secretariat@icomos.org  
www.icomos.org 
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