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19e Assemblée générale et Symposium scientifique de l'ICOMOS
Delhi, Inde, 11-15 décembre 2017
Chers membres de l'ICOMOS et collègues,

Date limite prolongée pour l’appel à communications

La date limite pour l’appel à communications pour le Symposium scientifique « Patrimoine
et démocratie » qui se tiendra à l’occasion de la 19e Assemblée générale de l’ICOMOS a
été prolongée jusqu’au 30 avril 2017.

Les sous-thèmes du Symposium scientifique sont les suivants :
ST01 : Intégrer le patrimoine et le développement urbain durable en engageant
diverses communautés pour la gestion du patrimoine
ST02 : Le rôle du patrimoine culturel dans la construction de la paix et de la
réconciliation
ST03 : Protéger et interpréter le patrimoine culturel à l'ère de la responsabilisation
numérique
ST04 : Le parcours Culture-Nature, Explorer les complexités des relations
humaines avec les lieux naturels et culturels

L’appel à communications pour les sous-thèmes ST01, ST02 et ST03 est disponible
ici 

L’appel à propositions de sessions pour le sous-thème ST04 du Symposium scientifique,
le parcours Culture-Nature, est disponible en cliquant ici 
La date limite pour les propositions de sessions pour le parcours Culture-Nature est le 30
avril 2017.

Nous sommes impatients de recevoir vos propositions de communications pour ce qui
promet d'être un Symposium fort intéressant.

Appels importants liés à la 19e Assemblée générale

Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger les directives et les dates limites pour
les éléments suivants :

Candidatures pour les aides financières à la participation – Critères & formulaire -
notez que les membres jeunes professionnels de l'ICOMOS sont vivement
encouragés à envoyer leur candidature
Soumettre des projets de résolution à l'Assemblée générale - Instructions & Modèle
Soumettre des candidatures pour le Prix Piero Gazzola et les Membres d’honneur
Soumettre des candidatures pour l’élection au Conseil d’administration de l’ICOMOS

L’ICOMOS exprime ses vifs remerciements à la Fondation Getty pour son soutien constant
en accordant une subvention de 80 000 € pour permettre aux membres de l'ICOMOS
d’assister à la 19e Assemblée générale. L'ICOMOS remercie également les Comités
nationaux et les membres individuels qui ont contribué au Fonds de solidarité Victoria Falls
de l’ICOMOS, créé pour faciliter la participation aux réunions statutaires. Grâce à leur
générosité, l'ICOMOS sera de nouveau en mesure d'accorder des aides financières
supplémentaires.

Droits de vote, procurations et paiement des cotisations de membres

Les droits de vote sont basés sur le nombre de membres en règle de leurs cotisations
auprès du Secrétariat international au 31/12/2016. Un tableau a été envoyé aux
Présidents des Comités nationaux avec le nombre de voix attribuées à chacun des
Comités nationaux. Les membres votants sont désignés par leur Comité national
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Soutenir l'ICOMOS

conformément au présent article et à l’article 13-d-4 des Statuts de l’ICOMOS. Les
membres dûment désignés pour voter peuvent se faire représenter par une procuration
donnée à un autre membre votant de leur Comité national. Aucun membre ne peut
disposer de plus de quatre voix en plus de la sienne.

Afin de pouvoir exercer pleinement leur droit de vote à l’Assemblée générale, les Comités
nationaux doivent remplir les conditions suivantes :

D’envoyer leurs listes de membres votants et les procurations définitives
complètes (des copies signées numérisées sont suffisantes) un mois avant le
début de l'Assemblée générale - au plus tard le 11 novembre 2017. Les Comités
nationaux doivent également être à jour avec leurs cotisations, y compris pour
l'année en cours, à cette date.
Des changements mineurs dans les procurations ne seront acceptés
uniquement que dans un cas de « force majeure » qui empêcherait un membre
votant à la dernière minute de participer à l'Assemblée générale. Ces
changements de dernière minute doivent être déclarés au Secrétariat international
à Delhi au plus tard 72 heures avant le début de l'Assemblée générale.

Rappel des dates importantes

30 avril 2017 – Date limite pour l’appel à communications et propositions de sessions
pour le Symposium scientifique

11 mai 2017 - Date limite pour la soumission des candidatures pour les aides financières
à la participation

11 juin 2017 - Date limite pour la soumission des candidatures pour :

L’élection au Conseil d’administration (pour publication sur le site web de
l’ICOMOS)
Le Prix Piero Gazzola
Les Membres d’honneur de l'ICOMOS

11 octobre 2017 – Date limite pour la soumission des projets de résolution

15 octobre 2017 – Date limite pour les candidatures pour l’élection au Conseil
d’administration et Date limite pour s’inscrire à l’Assemblée générale et Symposium scientifique

11 novembre 2017 - Date limite pour la réception par le Secrétariat international : 

de la totalité des cotisations
des listes de membres votants (et des membres ayant donné une procuration)

8 décembre 2017 (72 heures avant l’ouverture de l’Assemblée générale) – Date limite
pour des changements mineurs dans les procurations dans un cas de « force majeure »
uniquement!

pegase vert bp ICOMOS International Secretariat
11 rue du Séminaire de Conflans

94 220 Charenton-le-Pont
France 

Tel. + 33 (0) 1 41 94 17 59
secretariat@icomos.org

www.icomos.org
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