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Document d’Assemblée Générale 2017 

Item 11 

Sujet : Propositions de changement des statuts (Comité Exécutif) 
Rapporteur: László Zentai, Secrétaire général 
Date: 31 mars 2017 
 
Le Comité exécutif de l’ACI propose les modifications suivantes (le nouveau texte est écrit en 
rouge) :  
 
Motions du CE : 
Statuts Article 28: pour qu’une motion soit acceptée, une majorité absolue des nations 
membres votant de l’Association est nécessaire, que le vote soit en séance ou par 
correspondance. 
 
Article 3: Représentation nationale et affiliation d'associations 
 
Version existante : 
Toute demande d'admission comme membre national ou affilié doit être adressée par écrit 
au Secrétaire Général et Trésorier, et doit être approuvée par le Comité Exécutif et soumise 
pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des délégués. 
 
 
Recommandations du Comité Exécutif : 
Toute demande d'admission comme membre national ou affilié doit être adressée par écrit 
au Secrétaire Général et Trésorier, et doit être approuvée par le Comité Exécutif et soumise 
pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des délégués. Le nouveau membre peut 
exercer ses  droits de membre durant la période intermédiaire après l’approbation du 
Comité Exécutif. 
 
Justification du Comité Exécutif : 
 

• L’Article est modifié pour clarifier les droits des nouveaux membres acceptés 
par le Comité Exécutif avant l’Assemblée Générale suivante, quand  ce membre 
est ratifié par l’Assemblée Générale. La ratification par l’Assemblée Générale 
est toujours nécessaire pour le membre   

 
Remarques du Comité des Statuts : 
Le Comité valide.  
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Article 6 : Les organes officiels de l'Association sont: 

Texte existant : 
• l'Assemblée Générale des délégués (consulter articles 7-11) 
• le Comité Exécutif (consulter articles 12-14) 
• le bureau du Secrétaire Général et Trésorier (ou secrétariat)(consulter article 16) 
• des commissions et des groupes de travail (consulter article 24) 
• le Comité des Publications (consulter article 27) 
• le Comité Consultatif pour l'Etude des Statuts et Règlements (consulter article 28) 
• le Comité pour la Sélection des Récipiendaires (consulter arrêté 4) 
• le Fonds de l’ACI pour le soutien de la cartographie et la géomatique 

 
Modifié par : 
• l'Assemblée Générale des délégués (consulter articles 7-11) 
• le Comité Exécutif (consulter articles 12-14) 
• le bureau du Secrétaire Général et Trésorier (ou secrétariat)(consulter article 16) 
• des commissions et des groupes de travail (consulter article 24) 
• le Comité des Publications (consulter article 27) 
• le Comité Consultatif pour l'Etude des Statuts et Règlements (consulter article 28) 
• le Comité pour la Sélection des Récipiendaires (consulter arrêté 4) 
• le Fonds de l’ACI pour le soutien de la cartographie et la géomatique 

 
Justification du Comité Exécutif : 

• Les Fonds de l’ACI ont été remplacés par les Bourses de l’ACI qui sont décernées. 
 
Remarques du Comité des Statuts : 
Le Comité valide.  
 
Article 11 : Votes 
 
Version existante : 
Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple, par vote à mains 
levées des délégués présents ayant droit de vote. 

Recommandations du Comité Exécutif : 
Le quorum pour un vote à l’Assemblée Générale doit être d’un tiers des membres ayant le 
droit de voter. Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité simple, par 
vote à mains levées des délégués présents ayant droit de vote. 

 
Justification du Comité Exécutif : 

• Le quorum pour l’Assemblée Générale n’est actuellement pas spécifié dans les 
Statuts. Le  tiers des membres semble être approprié pour le quorum en prenant 
en compte le nombre de membres pouvant voter habituellement présents à 
l’Assemblée Générale.  

  
Remarques du Comité des Statuts : 
Le Comité a soumis cette proposition qui a été accepté par le Comité Exécutif.  
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Article 13 : Nomination du Comité Exécutif 
 
Version existante : 
Ils sont rééligibles sous réserve des restrictions suivantes: 
• le Président ne peut rester en fonction pour trois périodes consécutives 
• ni les Vice-présidents, ni le Secrétaire Général et Trésorier ne peuvent rester en fonction 

pour trois périodes consécutives 
 
Recommandations du Comité Exécutif : 
Ils sont rééligibles sous réserve des restrictions suivantes: 
• le Président, les Vice-présidents, et le Secrétaire Général et Trésorier ne peuvent rester 

pour plus de 2 mandats consécutifs. Ils peuvent cependant candidater lors d’une élection 
pour un poste différent dans le Comité Exécutif à tout moment. 

 
Justification du Comité Exécutif : 

• La durée maximum  de la fonction reste la même, mais cela permet à une 
personne quittant le Comité Exécutif après le maximum de deux mandats 
consécutifs de se présenter à l’élection pour un poste différent au sein du Comité 
Exécutif. Ainsi, l’Association pourra bénéficier de l’expérience et du service 
d’une personne pour une période plus longue.  

 
Remarques du Comité des Statuts : 
Le Comité valide.  
 
Article 14 : Attributions du Comité Exécutif 

 
Version existante : 
Il élabore les directives et les règles de constitution et d'activité des commissions et des 
groupes de travail, de leur fonctionnement et de leurs comptes-rendus, ainsi que la gestion 
des fonds alloués pour leurs activités. Il propose les présidents ou présidentes de 
commission à l'élection par l'Assemblée Générale des délégués 
 
Recommandations du Comité Exécutif : 
Il élabore les directives et les règles de constitution et d'activité des commissions et des 
groupes de travail, de leur fonctionnement et de leurs comptes rendus, ainsi que la gestion 
des fonds alloués pour leurs activités. Il propose les présidents ou présidentes de 
commission à l'élection par l'Assemblée Générale des délégués. Il contrôle  le travail des 
Commissions en regard des termes de référence approuvés et peut prendre, dans l’intérêt de 
l’Association,  des actions correctives vis à vis des Commissions défaillantes ou inactives. 
 
Justification du Comité Exécutif : 

• Donne au Comité Exécutif  l’autorité pour diriger les résultats des Commissions 
 - voir aussi Article 9. 

 
Remarques du Comité des Statuts : 
Le Comité valide.  
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Article 19 : Emploi des fonds 

Version existante : 
Les ressources de l'Association seront essentiellement consacrées au paiement : 
• des dépenses administratives  
• des frais de voyages dans les limites décidées par le Président ou le Secrétaire Général et 

Trésorier 
• de la rémunération des fonctionnaires appointés du bureau du Secrétaire Général et 

Trésorier 
• des frais entraînés par la réalisation des projets généraux de l'Association ayant reçu 

l'approbation de l'Assemblée Générale 
• des bourses de l’ACI, des récompenses de voyages, et des autres contributions du Fonds 

de l’ACI pour le soutien de la cartographie et la géomatique 
 
 
Recommandations du Comité Exécutif : 
Les ressources de l'Association seront essentiellement consacrées au paiement : 
• des dépenses administratives  
• des frais de voyages dans les limites décidées par le Président ou le Secrétaire Général et 

Trésorier 
• de la rémunération des fonctionnaires appointés du bureau du Secrétaire Général et 

Trésorier 
• des frais entraînés par la réalisation des projets généraux de l'Association ayant reçu 

l'approbation de l'Assemblée Générale 
• des bourses de l’ACI. 
 
Justification du Comité Exécutif : 

• Pour ajuster avec le changement sur les Fonds de l’ACI par les Bourses de 
l’ACI. 

 
Remarques du Comité des Statuts : 
Le Comité valide.  
 
 
Article 24: Commissions et groupes de travail 
 
Version existante : 
Les commissions et les groupes de travail doivent présenter à chaque Assemblée Générale 
des délégués un rapport sur leurs travaux. 
 
Recommandations du Comité Exécutif : 
Les commissions et les groupes de travail doivent présenter un rapport sur leurs travaux au 
Comité Exécutif au moins annuellement et à chaque Assemblée Générale des délégués. 
 
Justification du Comité Exécutif : 
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• Nécessité aux commissions et groupes de travail de rendre compte des avancées 
au Comité Exécutif pour permettre au Comité Exécutif de diriger les résultats  
en conformité avec l’Article 14.     

 
Remarques du Comité des Statuts : 
Le Comité valide.  
 
 
Article 28 : Modifications des statuts 
 
Version existante : 
Le Comité Exécutif peut de lui-même proposer des modifications de statuts ainsi que 
l'adoption, la modification ou l'abrogation de règlements à inscrire à l'ordre du jour de 
l'Assemblée Générale des délégués. 
Le Comité Exécutif peut former un Comité consultatif pour l'étude des statuts et 
règlements. 
Pour l'adoption d'une proposition une majorité absolue des membres votants de 
l'Association est nécessaire. 
Pour les votes concernant la modification des statuts, une nation membre qui ne peut être 
représentée à l'Assemblée Générale peut adresser son vote par correspondance au Président 
de l'Association. 
 
Recommandations du Comité Exécutif : 
Le Comité Exécutif peut de lui-même proposer des modifications de statuts ainsi que 
l'adoption, la modification ou l'abrogation de règlements à inscrire à l'ordre du jour de 
l'Assemblée Générale des délégués. 
Le Comité Exécutif peut soumettre pour avis les modifications proposées au Comité 
consultatif pour l'étude des statuts et règlements. 
Pour l'adoption d'une proposition  de modification des statuts, une majorité absolue des 
membres votants présents (en personne ou par correspondance) de l'Association est 
nécessaire. 
 
Justification du Comité Exécutif : 

• Le Comité Consultatif pour l'Etude des Statuts et Règlements statuts est défini 
dans l’Article 6 et par conséquent une correction est faite dans l’Article 28 pour 
ajuster avec l’Article 6. Le quorum pour la modification des statuts est aligné 
avec le quorum de l’Assemblée Générale. La procédure pour voter sur la 
modification des Statuts  est clarifiée pour les membres présents ou tout membre 
votant par correspondance. 
 

 
Remarques du Comité des Statuts : 
Le Comité valide.  
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Motions par le CE : 
Arrêtés : Ils peuvent être adoptés, modifiés ou résiliés par une majorité simple des votes 
exprimés par les délégués principaux présents à l’Assemblée Générale.  
 
 
 
Arrêté 7 
 
Version existante : 
Chaque membre national ou affilié peut proposer un représentant dans chaque commission.  
 
Recommandations du Comité Exécutif : 
Chaque membre national ou affilié peut proposer des représentants dans chaque 
commission.  

 
Justification du Comité Exécutif : 

• Supprime  la limite  à un unique représentant  dans une commission.  
  

Remarques du Comité des Statuts : 
Le Comité valide.  
 
 
Arrêté 9 
 
Version existante : 
Afin de garantir l’efficacité du travail de la commission sur la base des termes de référence 
approuvés, le Comité Exécutif pourra recommander, au pays ayant proposé la candidature 
du président de cette commission, de le remplacer avant l’Assemblé Générale suivante.  
 
Recommandations du Comité Exécutif : 
Afin de garantir l’efficacité du travail de la commission sur la base des termes de référence 
approuvés, le Comité Exécutif pourra prendre les actions appropriées comme : 
recommander, au pays ayant proposé la candidature du président de cette commission, de le 
remplacer, refuser l’accès à des financements, supprimer la commission de la liste des 
commissions en cours, supprimer l’approbation de l’ACI pour leur activité. 
 
Justification du Comité Exécutif : 

• Donne au Comité Exécutif l’autorité pour diriger l’efficacité des commissions. 
 
Remarques du Comité des Statuts : 
Le Comité valide.  
 
 
 

  


