International Theatre Institute ITI
World Organization for the Performing Arts
UNESCO
1 Rue Miollis
75015 Paris / France
general.secretariat@iti-worldwide.org

ITI Headquarters
1332 Xinzha Road, Jing´an
Shanghai / China 200040
www.iti-worldwide.org

To:
All the Centres of ITI
Shanghai/China, UNESCO/Paris, 15 September 2022

To the Presidents, General Secretaries, Board Members, and Administrators of National Centres of
ITI,
The General Secretariat is calling all ITI Centres to submit their candidatures for the Executive
Council of ITI. This is for the vote, which will take place at the 36th ITI World Congress in Fujairah/UAE,
from 20 to 25 February 2023.
The Executive Council (EC) comprises a maximum of twenty members elected by a majority vote
undertaken by the head delegates of ITI Centres during the General Assembly at the ITI World
Congress. EC members serve for the period between two General Assemblies. The EC monitors the
execution of programmes adopted by the General Assembly. Together with the Director-General
and the Team of the General Secretariat, the EC creates the strategic plan for ITI activities and
monitors the accounts and the budget of ITI. Each EC member acts in the name of ITI worldwide and
not as a representative of their Centre.
Electing the EC members is an essential function of the General Assembly of ITI. Putting a candidate
forward for an EC election is a crucial right of all ITI Centres. By allowing the head of delegations of
all the Centres to vote for the members of the EC, the General Assembly upholds the shared
democratic principles of UNESCO and ITI. Furthermore, it ensures our organization is a truly global
one.
Who can your Centre put forward as a candidate for the Executive Council?
You can propose any active member as a candidate, regardless of whether she or he is President,
Vice-President, General Secretary or a Board Member of your Centre. The General Secretariat would
like to receive candidatures that represent the cultural diversity of ITI so that the different genders,
regions and ethnicities are well represented - including emerging artists.
The duties and requirements of an EC member can be found in the attached Rules & Guidelines for
the ITI Executive Council. It is strongly recommended to read the related documents carefully and
take them as your guide to ensure your nomination convinces the voting members of the General
Assembly.
The General Secretariat looks forward to receiving a rich diversity of voices and personalities. If you
have any questions, please let us know without hesitation.
Please fill out the attached application form and send it to congress@iti-worldwide.org no later
than 15 December 2022.
With very best regards,
The General Secretariat
International Theatre Insitute ITI
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A:
Tous les Centres de l'ITI
Shanghai /Chine, UNESCO/Paris, 15 septembre 2022

Appel à candidatures pour le Conseil exécutif de l’ITI
Aux Présidents, Secrétaires généraux, Membres du conseil d'administration et Administrateurs des
Centres nationaux de l'ITI,
Le Secrétariat général appelle tous les Centres de l’ITI à soumettre leurs candidatures au Conseil
exécutif de l'Institut. Ceci dans l’optique des élections qui auront lieu lors du 36e Congrès mondial
de l'ITI à Fujaïrah/ÉAU, du 20 au 25 février 2023.
Le Conseil exécutif (CE) comprend un maximum de vingt membres élus par un vote majoritaire
effectué par les chefs de délégation des Centres de l’ITI lors de l'Assemblée générale, qui se tiendra
lors du Congrès mondial de l'ITI. Les membres du CE siègent pour la période entre deux Assemblées
générales. Le CE surveille l'exécution des programmes adoptés par l'Assemblée générale. En
collaboration avec le Directeur général et l'équipe du Secrétariat général, le CE élabore le plan
stratégique des activités de l'ITI et contrôle les comptes et le budget de l'ITI. Chaque membre du CE
agit au nom de l'ITI dans le monde entier et non en tant que représentant de son Centre.
L'élection des membres du CE est une fonction essentielle de l'Assemblée générale de l'ITI. Présenter
un candidat à une élection du CE est un droit fondamental de tous les Centres de l’ITI. En permettant
aux chefs des délégations de tous les Centres de voter pour les membres du CE, l'Assemblée
générale confirme les principes démocratiques partagés de l'UNESCO et l'ITI. De plus, cela garantit
que notre organisation soit véritablement mondiale.
Qui votre Centre peut-il proposer comme candidat au Conseil exécutif ?
Vous pouvez proposer n'importe quel membre actif comme candidat, qu'il soit Président, Viceprésident, Secrétaire général ou Membre du conseil d'administration de votre Centre. Le Secrétariat
général souhaite recevoir des candidatures qui représentent la diversité culturelle de l'ITI afin que
les différents genres, régions et ethnies soient bien représentés - y compris les artistes émergents.
Les devoirs et les exigences d'un membre du CE peuvent être trouvés dans les Règles et directives
pour le Conseil exécutif de l'ITI ci-jointes. Il est fortement recommandé de lire attentivement les
documents connexes et de les utiliser comme guide pour vous assurer que votre candidature puisse
convaincre les membres votants de l'Assemblée générale.
Le Secrétariat général se réjouit de recevoir une riche diversité de voix et de personnalités. Si vous
avez des questions, s'il vous plaît faites-le nous savoir sans hésitation.
Veuillez remplir le formulaire de candidature ci-joint et l'envoyer à congress@iti-worldwide.org au
plus tard le 15 décembre 2022.
Avec nos meilleures salutations,
Secrétariat général
Institut international du Théâtre ITI
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