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Communiqué final 
 
 

Résultats de la 19e Assemblée générale de l’ICOMOS 
New Delhi (Inde) du 11 au 15 décembre 2017 

 
 
L’ICOMOS, le Conseil International des Monuments et des Sites, a tenu sa 19e Assemblée 
générale et son Symposium scientifique à New Delhi du 11 au 15 décembre 2017. 
 
Placée sous le haut patronage du ministère de la Culture et du ministère du Logement et du 
Développement urbain du gouvernement indien, cette manifestation a réuni plus de 1000 
participants et invités venant de 113 pays différents et représentant 65 Comités 
nationaux de l’ICOMOS. Ce moment fort de la vie de l’ICOMOS s'inscrit donc comme le 
rendez-vous incontournable des professionnels du patrimoine du monde entier. 
 
Le Fonds Victoria Falls de l’ICOMOS a aidé 53 professionnels de 41 pays à participer à cette 
Assemblée générale. L’ICOMOS remercie les plus de 600 membres, amis et sympathisants qui 
ont généreusement donné et relayé la campagne de financement participatif de l'ICOMOS « 
Aidez l’ICOMOS à rester un réseau de professionnels du patrimoine ouvert et apolitique », 
lancée à la suite du retrait inattendu d'une subvention pour l'Assemblée générale. Cela a permis 
à l’ICOMOS d’honorer les bourses de voyage qu’il s’était engagé à verser pour l'événement. 
 
Suite à l’adoption de nouveaux Statuts en 2014, l’Assemblée générale extraordinaire de 2017 a 
adopté une série de modifications mineures à ces Statues en vue d’un certain nombre de 
problèmes pratiques dans leur mise en œuvre qui devaient être résolus pour la cohérence et la 
bonne gouvernance. Selon les Statuts adoptés en 2014, l’Assemblée générale extraordinaire a 
aussi adopté un Règlement intérieur révisé et consolidé qui complète et précise les 
dispositions des Statuts et les modalités de fonctionnement de tous les organes internationaux 
de l’ICOMOS. L’Assemblée générale a adopté quatre textes doctrinaux, qui s’ajoutent aux 
textes promus par l’ICOMOS depuis sa première Assemblée en 1965 pour guider les autorités, 
les institutions, les spécialistes et tous les intéressés qui œuvrent à la conservation, la 
protection et la mise en valeur des lieux patrimoniaux : 

- ICOMOS-IFLA : Principes concernant les paysages ruraux comme patrimoine ; 
- ICOMOS-IFLA : Document sur les parcs publics urbains historiques ; 
- Orientations Salalah pour la gestion des sites archéologiques ouverts au public ; 
- Principes pour la conservation du patrimoine bâti en bois. 

 
Elle a également adopté la Déclaration de Delhi sur le Patrimoine et la démocratie, fruit du 
travail effectué durant le Symposium scientifique, et la « Déclaration de Yatra aur Tammanah 
– Yatra : notre voyage intentionnel et Tammanah: nos souhaits pleins d’espoir pour notre 
patrimoine » sur les enseignements et les engagements du Parcours Culture-Nature, ainsi 
que 35 résolutions, traitant de questions organisationnelles de l’ICOMOS telles que tel que 
l’encadrement des initiatives des nouveaux professionnels, mais surtout de sujets liés aux 
enjeux actuels du patrimoine. À ce titre, on peut citer notamment l’impact du changement 
climatique sur le patrimoine, la préservation du patrimoine culturel autochtone, ainsi que des 
situations affectant des monuments et des sites spécifiques, comme au Chili et en Australie.   
 
Le prix Piero Gazzola a été décerné au Professeur Saleh Lamei Mostafa (Egypte) pour son 
engagement exceptionnel dans la conservation du patrimoine culturel en Egypte et dans le 
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monde arabe, mais aussi à l’échelle internationale, en tant que Directeur du Centre pour la 
conservation et la préservation du patrimoine architectural islamique (CIAH) au Caire, établi en 
1984. Il a également effectué des missions pour l'UNESCO et pour l'ICOMOS, et a été membre 
du Comité exécutif international de l'ICOMOS. 
Par ailleurs, 6 membres ont été nommés membres d’honneur.  
 
L’Assemblée générale a également élu une nouvelle direction comprenant Monsieur 
Toshiyuki Kono (Japon) élu comme Président, Monsieur Peter Phillips (Australie) élu comme 
Secrétaire générale, Madame Laura Robinson (Afrique du Sud) réélue comme Trésorière 
générale, 5 vice-présidents et 12 autres membres élus. Le nouveau Conseil d’administration 
comprend des représentants des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, 
Belgique, Brésil, Canada, Chine, Estonie, États-Unis d'Amérique, France, Grèce, Inde, Irlande, 
Japon, Mali, République de Corée, Suède, Thaïlande, Turquie et Uruguay.  
 
Le thème central choisi pour le Symposium scientifique était : « Patrimoine et démocratie ». 
Organisé dans la plus grande démocratie du monde, ce symposium a été influencé par le 
récent changement de discours sur le patrimoine mondial à travers une approche plus humaine. 
Le Symposium, coprésidé par Madame Nupur Prothi Khanna (Inde) et Madame Sheridan Burke 
(Australie), a exploré les futures opportunités du patrimoine culturel dans un monde fait 
d’acteurs multiples, reconnaissant tout d’abord les défis de la diversité culturelle et les 
contestations qui en résultent au niveau local ou global. 
 
Pour le sous-thème 4 du Symposium, le Parcours CultureNature, l’ICOMOS et l’UICN (Union 
internationale pour la conservation de la nature), accompagnés d’un nombre croissant de 
membres et de partenaires, se sont appuyés sur le succès rencontré par le Parcours Nature-
Culture tenu à Hawaï en septembre 2016 lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN. Les 
participants ont abordé la question de la corrélation entre le patrimoine culturel et le patrimoine 
naturel, et ont élaboré la « Déclaration de Yatra aur Tammanah », adopté par l’Assemblée 
générale. 
 
Sélectionnés parmi les presque 600 propositions de contributions reçues, les intervenants 
sont venus présenter leurs travaux. Riches en expertise scientifique, ils ont alimenté le travail 
en séance. L’ensemble des contributions seront disponibles en format électronique sur le site 
web de l’ICOMOS en temps voulu.  
 
Toujours dans le but de favoriser les échanges et une meilleure connaissance des autres 
membres, un forum des Comités scientifiques internationaux de l’ICOMOS a été organisé 
pendant l’Assemblée générale. Les Comités scientifiques internationaux qui le souhaitaient 
pouvaient venir présenter leurs activités, opportunité qui a rencontré un vif succès. En effet, 
plus de 20 Comités scientifiques internationaux et groupes de travail de l’ICOMOS ont par 
ailleurs tenu leur réunion statutaire ou scientifique pendant l’Assemblée générale. 
 
Monsieur Rohit Jigyasu, président de la 19e Assemblée générale et président du Comité 
organisateur, s’est d’autant plus félicité de la réussite de l’édition 2017 à New Delhi que c’était 
la première fois depuis la création de l’ICOMOS que cette manifestation se déroulait en Inde. 
 
Contact :  ICOMOS  

Conseil International des Monuments et des Sites 
11 rue du Séminaire de Conflans 
94 220 Charenton-le-Pont 
France  
Tel. + 33 (0) 1 41 94 17 59 
E-mail : secretariat@icomos.org  
www.icomos.org  
Twitter: @ICOMOS 
Facebook: https://www.facebook.com/ICOMOSinternational/ 
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À propos de l’ICOMOS 
 
L’ICOMOS – le Conseil International des Monuments et des Sites – est une organisation non 
gouvernementale internationale rassemblant les professionnels du patrimoine et se consacrant 
à la conservation et la protection du patrimoine culturel ainsi qu’au développement, à la 
diffusion et à l’application de la théorie, de la méthodologie et des techniques scientifiques pour 
la conservation du patrimoine. 
 
L’ICOMOS a été créé en 1965 à Varsovie l’année suivant l’adoption de la Charte internationale 
sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, mieux connue sous le nom 
de Charte de Venise (1964). 
 
Basé à Charenton-le-Pont, dans le grand Paris (France), l’ICOMOS est la seule organisation 
non gouvernementale rassemblant toutes les disciplines spécialisées dans la conservation des 
monuments et sites. Ses plus de 10 000 membres comprennent des architectes, urbanistes, 
géographes, historiens, historiens de l’art, archéologues, ethnologues, anthropologues, 
conservateurs restaurateurs, juristes, ingénieurs, etc. 
 
Les Comités nationaux établis dans plus de 110 pays et les 28 Comités scientifiques 
internationaux forment un réseau unique de coopération interdisciplinaire et multiculturelle. 
Tous les 3 ans, l’Assemblée générale de l’ICOMOS est combinée avec un symposium 
scientifique majeur à l’invitation d’un Comité national. 
 
L’ICOMOS entretient des relations formelles d’association avec l’UNESCO et est désigné 
organisation consultative pour la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial. 

 
Le Conseil d’administration nouvellement élu (2017-2020) 
 
Président : M. Toshiyuki Kono (Japon) 
Secrétaire générale : M. Peter Phillips (Australie) 
Trésorière générale : Mme Laura Robinson (Afrique du Sud) 
 
Vice-présidents : 
M. Leonardo Castriota (Brésil) 
M. Alpha Diop (Mali) 
M. Rohit Jigyasu (Inde) 
M. Grellan Rourke (Irlande) 
M. Mario Santana Quintero (Canada) 
 
Membres du Comité exécutif : 
M. Nils Ahlberg (Suède) 
Mme Riin Alatalu (Estonie) 
Mme Adriana Careaga (Uruguay) 
Mme Zeynep Gül Ünal (Turquie) 
Mme Suk Young Han (Corée) 
Mme Pamela Jerome (États Unis d'Amérique) 
M. Jiang Bo (Chine) 
Mme Elena Korka (Grèce) 
Mme Teresa Patricio (Belgique) 
Mme Clara Rellensmann (Allemagne) 
M. Jean-Christophe Simon (France) 
Mme Hatthaya Siriphatthanakun (Thaïlande) 
 
Présidente du Conseil consultatif : Mme Sheridan Burke (Australie) 
 
Coordinateur du Conseil scientifique : M. James Reap (États-Unis d’Amérique) 
 
Présidents d'honneur : M. Gustavo Araoz (États-Unis d’Amérique) ; M. Michael Petzet 
(Allemagne) ; M. Roland Silva (Sri Lanka) 
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En quelques mots… 
 

La Déclaration de Delhi sur le Patrimoine et la Démocratie 
 
La Déclaration de Delhi reflète l’engagement de l’ICOMOS envers le Patrimoine et la 
Démocratie, considérés comme nécessaire pour traiter de développement durable. Le 
Patrimoine est un droit fondamental et il en advient de la responsabilité de tous de chercher à le 
préserver. C’est le point de départ pour un futur riche et équitable, permettant et célébrant la 
diversité, l’engagement social, l’équité et la justice pour toutes les cultures.  
 
ICOMOS croit en la responsabilité commune de préserver le patrimoine multiculturel et 
multidimensionnel dont nous héritons et que nous transmettons aux générations futures. 
Impliquer et former les générations suivantes à la connaissance et à la protection des valeurs 
du patrimoine vivant et commun, permet de maintenir la diversité du patrimoine. 
 
Le Symposium scientifique a pris en considération les différents aspects du thème « Patrimoine 
et démocratie », tels que la nécessité d’intégrer le patrimoine et le développement durable 
urbain en impliquant certaines communautés dans la gestion du patrimoine ; mais aussi le rôle 
du patrimoine culturel dans la paix ou dans la réconciliation, et l’importance de la protection et 
de l’interprétation du patrimoine culturel à l’époque de la révolution digitale.  
 
La Déclaration de Dehli est actuellement en cours de traduction en plusieurs langues, et les 
traductions seront disponibles sur le site de l’ICOMOS en temps voulu. 
 
 

Le Prix Piero Gazzola 
 
Le Prix Piero Gazzola fut créé en 1979 en mémoire d'un fondateur de l'ICOMOS qui fut l'un des 
plus grands défenseurs de la conservation et de la restauration des monuments et sites 
historiques et également son premier Président. 
 
Tous les trois ans, lors de l'Assemblée Générale de l'ICOMOS, ce prix est décerné à un individu 
ou à un groupe de personnes ayant œuvré avec distinction à l'accomplissement des objectifs 
de l'ICOMOS.   
 
Le lauréat doit être membre de l'ICOMOS et est choisi par un Comité de sélection.  
 
Le lauréat 2017 est le Professeur Saleh Lamei Mostafa (Egypte) : Directeur du Centre pour la 
conservation et la préservation du patrimoine architectural islamique au Caire (Egypte) ; 
Membre du Conseil d'administration du Ministère d'Etat des Antiquités d'Egypte ; Membre du 
Comité international de l'UNESCO pour la préservation des biens culturels à Jérusalem (1992-
2000) et au Kosovo (2005) ; Lauréat du Prix Aga Khan de Jérusalem pour son implication en 
tant que consultant sur le projet de documentation et de restauration du complexe Dar Al-Aytam 
(2004) et du Prix Aga Khan d'architecture pour son travail de restauration de la Grande 
mosquée Omari au Liban (1989) ; Membre du Comité exécutif international de l'ICOMOS (1994-
2002). 
 
Le prix est constitué d'une médaille commémorative et d'un diplôme. Il a été auparavant 
décerné à : 
 
M. Jean Trouvelot (1981) 
M. Stanislas Lorentz (1984) 
M. Masaru Sekino (1987) 
Mme Gertrude Tripp (1990) 
Sir Bernard Feilden (1993) 
M. Ernest Allen Connally (1996) 
M. Roland Silva (1999) 
M. Cevat Erder (2003) 
Mme Ann Webster Smith (2005)  
Mme Carmen Añón Feliú (2008)  
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M. Nobuo Ito (2011) 
M. Henry Cleere (2014) 
 
À l’occasion de la 19e Assemblée générale, 6 membres ont été nommés membres d’honneur 
de l’ICOMOS pour les services éminents qu’ils ont rendu en faveur de la conservation des 
monuments et des sites.  
 
M. Salvador Aceves Garcia (Mexique) 
M. Mário Mendonça de Oliveira (Brésil) 
Mme Blanca Estela Niño Norton (Guatemala) 
M. Leelananda Prematilleke (Sri Lanka) 
Mme Isabel Rigol Savio (Cuba) 
M. Leo van Nispen tot Sevenaer (Pays-Bas) (à titre posthume) 


