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La 19e Assemblée générale et le Symposium scientifique « Patrimoine et
démocratie »
11 au 15 décembre 2017, New Delhi, Inde
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.

Résultats de la 19e Assemblée générale et de l'Assemblée générale
extraordinaire de 2017
Cliquez sur les liens ci-dessous :
Communiqué final - FR / EN
Résolutions adoptées par la 19e Assemblée générale - FR / EN

Textes doctrinaux adoptés par la 19e Assemblée générale :
Principes ICOMOS-IFLA concernant les paysages ruraux comme patrimoine
Document ICOMOS-IFLA sur les parcs publics urbains historiques
Orientations de Salalah pour la gestion des sites archeologiques ouverts au public
Principes pour la conservation du patrimoine bâti en bois
Présentation du Conseil d'administration (2017 - 2020)
Résolutions adoptées par l'Assemblée générale extraordinaire de 2017 - FR / EN
Statuts de l'ICOMOS - adoptés par l'Assemblée générale extraordinaire

Règlement intérieur de l'ICOMOS - adopté par l'Assemblée générale extraordinaire - FR /
EN
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Les documents sont également disponibles sur la page d'acceuil du site web de l'ICOMOS.
Résultats du Symposium scientifique :

Soutenir l'ICOMOS

Les interventions qui ont fait l’objet d’une présentation à New Delhi seront publiées en format
électronique sur le site web de l’ICOMOS en temps voulu. A l'issue du Symposium scientifique,
deux documents ont vu le jour :
Déclaration de Delhi - FR (en cours de traduction) / EN (Acknowledgements and Letter by ICOMOS
India)

« Déclaration de Tammanah aur yatra – Yatra : notre voyage intentionnel et Tammanah:
nos souhaits pleins d’espoir pour notre patrimoine » sur les enseignements et les
engagements du Parcours Culture-Nature - FR (en cours de traduction) / EN
(Acknowledgements)
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