
  

 
 

 
 
 

Communiqué final 
 

Résultats de la 20e Assemblée générale 

En ligne, du 3 au 16 décembre 2020 

 
ICOMOS, le Conseil international des monuments et sites, a tenu sa 20e Assemblée générale en ligne 
du 3 au 16 décembre 2020. 

 
En raison de la pandémie mondiale de COVID-19, ICOMOS Australie a malheureusement dû se 
retirer de l'organisation de la 20e Assemblée générale qui devait se tenir à Sydney en octobre 2020. 

Depuis, le Comité national a généreusement accepté d'accueillir la 21e Assemblée générale à Sydney 
en 2023.  
 

ICOMOS Australie a organisé un événement clé le 7 octobre pour saluer l'excellent travail accompli 
et le merveilleux soutien que le Comité a reçu avant que l'Assemblée générale prévue à Sydney ne 
doive être annulée. Lors de cet évènement clé, 14 Co-Présidents experts multinationaux des différents 

volets du Symposium scientifique de l’AG2020, sur le thème Cultures partagées - Patrimoine partagé - 
Responsabilité partagée, se sont réunis autour d’une table ronde. L’évènement a aussi été l’occasion 
de lancer un numéro spécial « héritage » du journal Historic Environment ainsi que les thèmes 
proposés pour le Symposium lors de la 21e Assemblée générale en 2023. Vous pouvez trouver plus 

d'informations et des liens vers les enregistrements de l'événement ici. 
 
Pour assurer le respect des Statuts, l'Assemblée générale de l'ICOMOS s'est réunie en ligne une 

première fois le 23 juillet 2020 et a approuvé le principe selon lequel toutes les autres réunions 
statutaires de 2020 pourraient avoir lieu en ligne. Les réunions du Conseil consultatif, des Comités 
nationaux et du Conseil scientifique se sont déroulées sur 6 sessions entre le 12 octobre et le 3 

novembre, via la plateforme de conférence en ligne Zoom, et la 20e Assemblée générale s’est 
déroulée sur 3 sessions les 3, 7 et 16 décembre, également sur Zoom. En dehors de l'événement clé 
mentionné ci-dessus, le Symposium scientifique complet n'a pas pu avoir lieu, mais les Co-Présidents 

du Symposium scientifique 2020 - Mme Ona Vileikis et M. Steve Brown - présideront également le 
Symposium scientifique 2023 et ont déjà commencé sa planification.  
 

Plus de 900 membres se sont inscrits pour participer aux sessions en ligne de l'Assemblée 
générale, et 65 Comités nationaux de l'ICOMOS étaient représentés.  
 

Cette large participation a été rendue possible grâce aux plus de 175 membres et amis qui ont 
généreusement donné et relayé la campagne de financement de la Journée de don de l'ICOMOS 
« Donner aux professionnels du patrimoine l'opportunité d'avoir un impact  ». Les presque 19 000 € 

collectés ont permis à l'ICOMOS de couvrir les coûts logistiques de l'Assemblée générale sans frais 
d'inscription et contribueront également à soutenir les projets de l'ICOMOS. 
 

La 20e Assemblée générale a adopté 22 résolutions, dont six sur des questions statutaires, une 
relative à un site (« Sauvetage des antiquités in situ à la station de métro Venizélos à Thessalonique, 
Grèce »), cinq sur d'autres questions relatives au patrimoine et trois sur des questions d'organisation. 

Vous trouverez la liste finale des résolutions adoptées ici. 
 
L'Assemblée générale a approuvé son budget et le programme général proposé pour 2021-2023. 

Parmi les résolutions sur les questions statutaires, l'Assemblée générale a approuvé l'amendement 
des Principes éthiques de l'ICOMOS, suite à la révision obligatoire de six ans du texte adopté pour 
la première fois en 2014. Vous pouvez trouver la version mise à jour de ce document ici. 

 

https://australia.icomos.org/publications/historic-environment/he-vol-32-no-1-2020-icomos-2020-scientific-symposium-a-legacy/
http://australia.icomos.org/publications/historic-environment/
https://icomosga2020.org/markerevent/?utm_source=emaillink&utm_medium=email&utm_campaign=Markerreglaunch
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/GA-2020/20GA_Resolutions_Final_20210121_FR.pdf
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2015/GA_2014_results/20150114-ethics-asadopted-languagecheck-finalcirc_rev202012.pdf


La 20e Assemblée générale de l'ICOMOS a également approuvé à une écrasante majorité la 

résolution déclarant une urgence climatique et écologique , ainsi que la résolution sur les 
approches du patrimoine culturel centrées sur les personnes. L'ICOMOS a également réaffirmé 
son engagement à assurer une représentation, une participation et un engagement croissants des 

professionnels émergents au sein de l'ICOMOS et à soutenir le travail du très actif groupe de travail 
des professionnels émergents.  
 

Le prix Piero Gazzola  a été décerné au Dr Amund Sinding-Larsen pour son travail remarquable dans 
les domaines de l'architecture, du patrimoine culturel, du développement des communautés locales et 
de la coopération au développement international. Le Dr Sinding-Larsen a également lancé l'initiative 

de l’ICOMOS « Notre dignité commune » en 2007 et a été le point focal de l'ICOMOS de 2011 à 2016 
après que cette initiative se soit transformée en une coopération entre les organisations consultatives 
de la Convention du patrimoine mondial (ICCROM, ICOMOS, UICN) sous la coordination d’ICOMOS 

Norvège.  
Neuf membres ont également reçu le titre de membre honoraire.  
 

L'Assemblée générale a également élu une nouvelle direction, comprenant Mme Teresa Patricio 
(Belgique) élue Présidente, M. Mario Santana (Canada) élu Secrétaire général, Mme Pamela Jerome 
(États-Unis) élue Trésorière ; 5 Vice-Présidents et 12 membres du Conseil d'administration. La 

composition de la nouvelle équipe dirigeante internationale comprend des représentants des pays 
suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Estonie, 
États-Unis d'Amérique, France, Grèce, Inde, Irlande, Japon, Mali, Nouvelle-Zélande, République de 

Corée, Suède, Thaïlande, Turquie et Uruguay. 
 
2020 a été une année difficile mais la 20e Assemblée générale de l'ICOMOS a été considérée comme 

un succès par de nombreux membres et observateurs de l'ICOMOS, car elle a réussi à rassembler 
des centaines de professionnels du patrimoine dans le monde entier, alors même qu'un tel 
rassemblement ne pouvait se faire en personne en raison des circonstances mondiales.  

 
 
 

Contact :  ICOMOS  
Conseil international des monuments et 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 : @ICOMOSinternational 
 
 

 
  

https://www.icomos.org/en/focus/climate-change/85740-icomos-declares-a-climate-emergency


A propos de l’ICOMOS  
 

L'ICOMOS - le Conseil international des monuments et des sites - est une organisation internationale 
non gouvernementale de professionnels, qui se consacre à la conservation et à la protection des lieux 
du patrimoine culturel et à la création, la diffusion et 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 suite à l'adoption, l'année précédente, de la Charte 

internationale pour la conservation et la restauration des monuments et des sites, également connue 
sous le nom de Charte de Venise.  
 

Basé à Charenton-le-Pont, dans l'agglomération parisienne, en France, l'ICOMOS est la seule 
organisation non gouvernementale mondiale de ce type. Ses 10 000 et quelques membres 
représentent toutes les disciplines de la conservation du patrimoine : architectes, historiens, 

archéologues, conservateurs de matériaux de construction, historiens de l'art, juristes, géographes, 
anthropologues, ingénieurs, urbanistes... 
 

Les Comités nationaux de plus de 110 pays du monde entier et les 29 Comités scientifiques 
internationaux forment un réseau de coopération interdisciplinaire et multiculturel unique en son 
genre. Tous les 3 ans, l'Assemblée Générale de l'ICOMOS est combinée avec un grand Symposium 

Scientifique sur invitation de l'un de ses Comités Nationaux.  
 
L'ICOMOS a des relations d'association avec l'UNESCO et a été désigné conseiller officiel pour la 

mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.  
 
 

Les membres du Conseil d’administration nouvellement élus (2020-2023)  
 

Président : Mme Teresa Patricio (Belgique) 
  
Secrétaire général : M. Mario Santana (Canada) 

 
Trésorier : Mme Pamela Jerome (Etats-Unis d’Amérique) 
 

Vice-Présidents :  
Mme Riin Alatalu (Estonie) 
M. Leonardo Castriota (Brésil)  

M. Alpha Diop (Mali)  
M. Jiang Bo (Chine) 
Mme Zeynep Gül Ünal (Turquie) 

 
Membres du Conseil d’administration 
M. Nils Ahlberg (Suède)  

Mme Adriana Careaga (Uruguay)  
M. Andreas Georgopoulos (Grèce) 
Mme Suk Young Han (République de Corée)  

M. Peter Phillips (Australie) 
Mme Nupur Prothi (Inde) 
Mme Grainne Shaffrey (Irlande) 

M. Jean-Christophe Simon (France)  
Mme Hatthaya Siriphatthanakun (Thaïlande)  
Mme Stacy Vallis (Nouvelle-Zélande) 

M. Cyrill Von Planta (Autriche) 
 
  



Quelques mots sur…… 
 
Le prix Piero Gazzola 
 
Le prix Piero Gazzola a été créé en 1979 en mémoire de l'un des plus grands défenseurs de la 
conservation et de la restauration des monuments et sites historiques, fondateur de l'ICOMOS et 

premier Président de l'organisation.  
 
Le prix est décerné tous les trois ans lors de l'Assemblée générale de l'ICOMOS à une personne ou 

un groupe de personnes qui ont travaillé ensemble et contribué avec distinction aux buts et objectifs 
de l'ICOMOS. Le bénéficiaire doit être membre de l'ICOMOS et est choisi par un comité de sélection.  
 

En 2020, comme les années précédentes, le jury a trouvé son travail stimulant en raison de la qualité 
et du mérite exceptionnel des personnes proposées. Nous sommes heureux d'annoncer qu'après une 
évaluation minutieuse, le lauréat du prix Gazzola 2020 sélectionné par le jury est Amund Sinding-

Larsen de Norvège. 
 

 En faisant progresser et en développant nos méthodes de 

conservation du patrimoine culturel mondial, Amund Sinding-
Larsen a généreusement servi et enrichi l'ICOMOS depuis 
quatre décennies. Grâce à son travail considérable à travers 

l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie, il a acquis une profonde 
compréhension de la nécessité pour les activités liées au 
patrimoine culturel de prendre en compte et de respecter les 

droits longtemps ignorés des communautés locales, des 
minorités religieuses et culturelles, des populations 
autochtones et des gardiens et gardiennes des lieux 

patrimoniaux. 
 
Avec courage, conviction et ténacité, il a introduit ces concepts 

au sein de l'ICOMOS, où il a institué, guidé et assuré le soutien 
financier continu du processus de l'initiative « Notre Dignité 
Commune », qui a défendu l'intégration des droits de l'homme 

dans tous nos travaux, y compris en tant que conseiller de 
l'ICOMOS, de l'ICCROM et de l'UICN auprès de l'UNESCO et 
du Comité du patrimoine mondial. 

 
Grâce au travail tenace de M. Sinding-Larsen, de nombreuses 
voix importantes, mais jusqu'alors muettes, concernant la 

multiplicité des valeurs inhérentes au patrimoine sont maintenant entendues et bienvenues.  
 
L'attention internationale pour la dimension des droits continue de croître, et l'importance de la 

contribution de M. Sinding-Larsen est reconnue par un groupe de travail permanent composé de 
membres de l'ICOMOS et de l'UICN qui poursuivent son héritage. 
 

Le prix est constitué d’une médaille commémorative et d’un diplôme et a été décerné précédemment 
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)  

M. Nobuo Ito (2011)  
M. Henry Cleere (2014) 
M. Saleh Lamei Mostafa (2017)  



Membres honoraires 

 

À l'occasion de la 20e Assemblée générale, dix membres ont été nommés membres honoraires de 
l'ICOMOS pour leurs éminents services en faveur de la préservation des monuments et des sites : 
 

M. Dinu Bumbaru (Canada) 
Mme Sheridan Burke (Australie) 
Mme Marie-Jeanne Geerts et M. Andries van den Abeele (Belgique)  

M. Janis Krastins (Lettonie)  
Mme Jane Lennon (Australie)  
M. Esteban Prieto Vicioso (République dominicaine) 

M. Julian Smith (Pays-Bas) 
M. Peter Waldhäusl (Autriche) 
 

Le titre de membre honoraire de l'ICOMOS est conféré par l'Assemblée générale, sur proposition d'un 
Comité national, à des personnes qui ont rendu des services éminents dans les domaines de la 
conservation, de la restauration et de la présentation/interprétation du patrimoine culturel. Souvent, 

ces propositions sont accompagnées d'autres lettres de soutien de membres de l'ICOMOS, de 
Comités scientifiques ou d'autres Comités nationaux dans les régions où les membres ont apporté 
des contributions significatives.  

 
À ce jour, le titre de membre honoraire de l'ICOMOS a été conféré à 105 personnes originaires de 44 
pays différents. 

 
Rompant avec la décision prise par les jurys précédents de limiter le prix à un lauréat par pays, le jury 
a décidé que dans deux cas cette année, les contributions et les services de deux candidats nommés 

par le même Comité national étaient tout aussi méritoires, et qu'il serait donc injuste de choisir l'un 
plutôt que l'autre, avec pour résultat que les deux ont été proposés.  
 


