
 

 
 

AG de l’ICCROM 
 

Bureau et Comités de l'Assemblée 
 
 
Au sein de l'Assemblée générale il existe un Comité de vérification des pouvoirs, un Comité des 
candidatures au Conseil et un Bureau de l'Assemblée. En outre, l'Assemblée générale peut 
constituer tout autre comité qui peut être nécessaire à l'exercice de ses fonctions, en déterminant 
leur composition et leurs attributions. 
 

 Le Comité de vérification des pouvoirs comprend des représentants de cinq États 
membres élus par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil. La tâche principale 
du Comité est de procéder à l'examen des pouvoirs des délégués et des suppléants qui 
font partie des délégations des États membres. 

 

 Le Comité des candidatures au Conseil se compose des représentants de cinq États 
membres élus par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil. La tâche principale 

du Comité est de préparer l'élection des membres du Conseil par l'Assemblée générale. 
 

 Le Bureau de l'Assemblée comprend le président et trois vice-présidents. Le Bureau 
préside et aide à coordonner les travaux de l'Assemblée générale et de ses comités. 

 
Ces Comités et le Bureau se réunissent en séances non publiques. 1 
 
 
 
 
Précédentes Assemblées Générales:  
 
Composition du Comité de vérification des pouvoirs 
 

30ème session, Rome, 2017 
Valerie MAGAR MEURS (Mexique), Présidente 
Elisa HEIKKKILÄ (Finlande) 
Véronique DEZ (France) 
Michaela HANSSEN (Pays-Bas) 
Sharon PARK (États-Unis d'Amérique) 

 

29ème session, Rome, 2015 
Robert MEARKLE (États-Unis d'Amérique), Président 
Patricia KELL (Canada) 
Wataru KAWANOBE (Japon) 
Hanna Kosonen GEIRAN (Norvège) 
Victor KISILEWICZ (Roumanie) 

 

 

                                                           
1ICCROM - Règlement intérieur de l'Assemblée générale approuvé par l'Assemblée générale, novembre 2009. 
 



 

28ème session, Rome, 2013 
Magdalena KREBS KAULEN (Chili), Présidente 
Cecilia Maria DOS SANTOS GURGEL (Angola) 
Josip BELAMARIC (Croatie) 
Stefan SIMON (Allemagne) 
S.E. Robert FILLON (Monaco) 

 
 
Composition du Comité des candidatures au Conseil 
 
 

30ème session, Rome, 2017 
Riad HADJ SAID (Tunisie), Président 
Florencia GEAR (Argentine) 
Patricia KELL (Canada) 
Anneli RANDLA (Estonie) 
Scott FURLONG (Royaume-Uni) 
 
29ème session, Rome, 2015 
Blanca NIÑO NORTON (Guatemala), Présidente 
Gaiane CASNATI (Arménie) 
Salman ALMAHARI (Bahreïn) 
Anneli RANDLA (Estonie) 
Kourosh JAFARI (Iran, République islamique d') 

 
28ème session, Rome, 2013 
Orysia LUCHAK (Canada), Présidente 
Mourad BETROUNI (Algérie) 
Anneli RANDLA (Estonie) 
Marie LAVANDIER (France) 
Idle Omar FARAH (Kenya) 

 

 


