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Mandat des deiegues suisses dans les comsBissions de la CCI

(Document adopte le 8 janvier 1993 par le
Comite de direction du Comite national suisse de la CCI)

l. Statuts
Conformement aux Statuts de la CCI, il est de la competence du Comite national de nommer les
delegues de son pays.
Conformement aux Statuts du Comite naüonal (article 3, 2e alinea), le Comite national designe les
delegues suisses dans les commissions de la CCI.

2. Electioncles delegues smss^s
Les delegues suisses sont elus, sur proposition du Secretaire general, par le Comite de direction.
Normalement, l'election a üeu lors d'une seance ordinaire. Dans des cas exceptionnels, eile peut
etre effectuee par correspondance.

3. Criteres cä'eiection des dele_2ues
Les criteres suivants doivent etre remplis lors de l'election;
Competences particulieres dans le domaine traite par la commission concemee de la CCI;
Connaissance des interets suisses et aptitude ä les representer;
Relations avec les milieux de sa propre branche;
Poste ä responsabllites dans sa propre entreprise en rapport avec les activites de la

commission de la CCI en question;
Disponibilite pour remplir le mandat;
Tres bonnes connaissances linguistiques (anglais/fran^ais).

4. Periode de fonction
L'election a lieu pour une periode de quatre ans et est renouveiable.
Les delegues qui ont dejä ete elus avant l'adoption de la presente notice explicative sont consideres
comme elus pour une periode de sbc ans ä partir de la date de cette adoption.

5. ©evoirs du deleeue
Le delegue s'efibrce, afin d'assurer la contmuite du travail et de la defense des mterets suisses, de
participer, dans la mesure du possible, ä toutes les seances de la commission de la CCI concemee.
2 participe activement aux travaux et il est pret, d'entente avec d'autres milieux suisses Interesses,
ä founür ses propres contributions echtes et orales.
Pour assurer une cooperation continue, le delegue informe ä mtervalles reguliers, par ecrit ou
oralement, les milieux suisses Interesses et le Comite national suisse sur les travaux de la
commission de la CCI au sein de laquelle il siege. B attire ä temps l'attentlon sur les
developpements d'une importance particuliere. Les delegues suisses au sein de la commission de la
CCI concemee peuvent coordonner entre eux la redaction de rapports et les contacts avec les
milieux suisses interesses. Ce dialogue permanent avec ces rmlieux doit pennettre de prendre ä
temps les mesures appropriees.
Le delegue s'efforce de participer regulierement et activement aux reumons annuelles des delegues
suisses organisees par le Comite national.

6* Coordinateur
Apres avoir consulte les delegues suisses concemes, le Comite national suisse nomme un
coordinateur p^r commission de la CCI, qui est responsable, entre autres, de faire par^en'r dans les

delais les prises de position au Secretariat international ä Paris. G remplit aussi la fonction de
personne de liaison avec le Secretarre general du Comite national.

7. Systeme de milice
La participation dans les organes de la CCI a lieu sur la base du Systeme de milice. Toutes les
depenses sont ä la charge du delegue ou de son entreprise.

8. Retraif
Le retrait prend effet ä l'echeance de la periode de fonction ou lorsque les criteres mentionnes sous
chiffre 3 ne sont plus satisfaits. Le delegue est tenu d'informer lui-meme le Comite national suisse
lorsqu'ii ne repond plus ä ces criteres. Le retrait doit etre approuve par le Comite de direction.

Zürich, le 8 janvier 1993

