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News from the Executive Committee

Nouvelles du Comité exécutif

The Bureau and the Executive Committee met at the ICOMOS
headquarters respectively on 9 March and 12-13 March. The
main issues discussed are presented below.

Le Bureau et le Comité exécutif se sont réunis au siège de
l'ICOMOS respectivement le 9 et les12 et 13 mars. Les
principaux thèmes abordés sont présentés ci-dessous.
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Assemblées générales
e

17 General Assembly, Paris (France),
27 November – 2 December 2011

17 Assemblée générale, Paris (France),
27 novembre – 2 décembre 2011

Pierre-Antoine Gatier, President of ICOMOS France, presented
a progress report on the organisation of the General Assembly
and its Scientific Symposium. The following important deadlines
have been agreed:
- 27 May 2011 (6 months prior to the General Assembly) Deadline for the submission of candidatures for: the
participation grants (thanks to the Getty Foundation and the
ICOMOS Victoria Falls Solidarity Fund), the Piero Gazzola
Prize, the Honorary Memberships and the elections to the
Executive Committee. Candidatures for the election to the
Executive Committee can be submitted until 28 November
2011 6:00 pm, but only candidatures submitted by 27 May
2011 can be published in the ICOMOS Newsletter.
- 27 August 2011 (3 months prior to the General Assembly) Deadline for early bird registration.
- 27 October 2011 (1 month prior to the General Assembly) Deadline for receipt by the Secretariat of the lists of voting
members, proxies and ... the totality of membership dues!
Note these dates!

Pierre-Antoine Gatier, Président d'ICOMOS France, a présenté
un rapport d'avancement sur l'organisation de l'Assemblée
générale et de son Symposium scientifique. Les dates limites
importantes ont été fixées :
- 27 mai 2011 (6 mois avant l'Assemblée générale) - Date
limite pour le dépôt des candidatures pour : les aides à la
participation (merci à la Fondation Getty et au Fonds de
solidarité Victoria Falls de l’ICOMOS), le Prix Piero Gazzola,
le titre de Membre d’honneur et les élections au Comité
exécutif. Les candidatures pour l'élection au Comité exécutif
peuvent être soumises jusqu'au 28 novembre 2011, 18H00,
mais seules les candidatures présentées avant le 27 mai
2011 pourront être publiées dans le Bulletin de l’ICOMOS.
- 27 août 2011 (3 mois avant l'Assemblée générale) - Date
limite d'inscription à prix préférentiel.
- 27 octobre 2011 (1 mois avant l'Assemblée générale) - Date
limite de réception par le Secrétariat de la liste des membres
votants, des procurations et ... de la totalité des cotisations !
Notez ces dates!

The website with all practical information for attending the
General Assembly, online registration and the different calls for
candidatures will be launched beginning of April. A special
edition of the E-News will be sent as well.

Le site web avec toutes les informations pratiques pour assister
à l'Assemblée générale, l'enregistrement en ligne et les
différents appels à candidatures sera lancé début avril. Un
numéro spécial des Nouvelles électroniques de l’ICOMOS sera
également envoyé.

All ICOMOS members are encouraged to support the Victoria
Falls Solidarity Fund allowing participation at the General
Assembly by ICOMOS members from countries with difficulties.
It will now be possible to make direct contributions through the
online registration mechanism for the General Assembly. The
Executive Committee has updated the criteria for the allocation
of the grants and all this information will be posted on the web.

Tous les membres de l'ICOMOS sont invités à soutenir le Fonds
de solidarité Victoria Falls permettant la participation à
l'Assemblée générale des membres de l'ICOMOS en
provenance de pays ayant des difficultés. Il sera maintenant
possible de faire des contributions directes à travers le
mécanisme d'inscription en ligne pour l'Assemblée générale. Le
Comité exécutif a mis à jour les critères pour l'attribution des
aides financières et toutes ces informations seront publiées sur
le site web.

More than 470 abstracts for the Scientific Symposium have

Plus de 470 propositions de contributions pour le Symposium

been received. The blind peer review is being finalised by more
than 50 ICOMOS members representing all regions. The
selection of the 60 papers that will be presented at the
Symposium should be finalised by the end of March. In addition,
about 100 extra abstracts will be selected for short presentations
at speakers corners in order to maximise the participation of
ICOMOS members at the Scientific Symposium.

th

scientifique ont été reçus. L'examen de façon anonyme par les
pairs est en cours de finalisation par plus de 50 membres de
l'ICOMOS représentant toutes les régions. La sélection des 60
contributions qui seront présentés lors du Symposium devrait
être finalisée d'ici la fin mars. En outre, environ 100 contributions
supplémentaires seront retenues pour de courtes présentations
afin de maximiser la participation des membres de l'ICOMOS
lors du Symposium scientifique.
e

18 General Assembly, 2014

18 Assemblée générale, 2014

Several National Committees have indicated their willingness to
consider organising the 2014 General Assembly. The Secretariat
will invite all interested Committees to present a bid according to
the Terms of Reference for a first examination by the Bureau in
June 2011 and final decision at the Executive Committee
meeting in November 2011.

Plusieurs Comités nationaux ont indiqué leur intérêt d’organiser
l'Assemblée générale en 2014. Le Secrétariat invitera tous ces
Comités intéressés à présenter une offre selon les Termes de
référence pour un premier examen par le Bureau en juin 2011 et
une décision finale lors de la réunion du Comité exécutif en
novembre 2011.

Advisory Committee meetings

Réunions du Comité consultatif

Follow-up on Advisory Committee recommendations

Suivi des recommandations du Comité consultatif

At its meeting in Dublin in October 2010, the Advisory
Committee considered requests for advice by the Executive
Committee on ICOMOS doctrinal texts, and Statutes and fees.
The Executive Committee considered the advice received and
made the following decisions:

Lors de sa réunion à Dublin en octobre 2010, le Comité
consultatif a examiné les demandes d'avis par le Comité exécutif
sur les Textes doctrinaux de l’ICOMOS, les Statuts et les
cotisations. Le Comité exécutif a examiné les avis reçus et pris
les décisions suivantes:

ICOMOS Doctrinal Texts
A lot of progress has been made in this core area of ICOMOS’
work: the Draft Joint ICOMOS-TICCIH Principles for the
Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas
and Landscapes, and the Draft Valletta Principles for the
Safeguarding and Management of Historical Cities, Towns
and Urban Areas have been approved for submission to the
th
17 General Assembly, the latter pending a linguistic revision for
consistency. Both texts will be circulated again to the
membership prior to the General Assembly.

Textes doctrinaux de l’ICOMOS
Beaucoup de progrès ont été accomplis dans ce domaine
essentiel du travail de l'ICOMOS : le projet conjoint des
Principes conjoints ICOMOS-TICCIH pour la conservation
des sites, constructions, aires et paysages du patrimoine
industriel, et le projet des Principes de la Valette pour la
sauvegarde et la gestion des villes et ensembles urbains
e
historiques ont été approuvés pour soumission à la 17
Assemblée générale, ce dernier est en attente d’une révision
pour assurer une cohérence linguistique. Ces deux textes seront
à nouveau distribués aux membres avant l'Assemblée générale.

The Executive Committee took note of the progress made on the
revision of the ICOMOS Guidelines for Education and Training in
the Conservation of Cultural Heritage but agreed that more work
has to be done in consultation with all International Scientific
Committees before a revised document can be submitted to the
General Assembly for adoption. A note will be added to the
existing Guidelines that a revision is in progress.

Le Comité exécutif a pris note des progrès réalisés sur la
révision des ICOMOS Directives pour l'éducation et la formation
en conservation du patrimoine culturel mais a convenu qu’un
travail plus approfondi doit être fait en consultation avec tous les
Comités scientifiques internationaux avant qu’un document
révisé soit soumis à l'Assemblée générale pour adoption. Une
note sera ajoutée aux Directives existantes précisant qu'une
révision est en cours.

Statutes
A concept paper on the reform of the ICOMOS Statutes had
been presented by the Executive Committee to the Advisory
Committee in Dublin and the Advisory Committee had agreed
that comments would be provided by 15 January 2011, no
comment meaning agreement. The concept paper has been
circulated again and the deadline was extended until 31 January
2011. 6 comments were received prior to the meeting of the
Executive Committee and provided valuable feedback. The
Executive Committee asked the Task Team on Statutes to
prepare now draft amendments which will be circulated by the
end of April, together with an explanation of the proposed
changes and the results of the first consultation round.
Comments from the National Committees and the membership
on the draft proposals will be expected by the end of May.
Again, note the dates!

Statuts
Un document de réflexion sur la réforme des Statuts de
l'ICOMOS a été présenté par le Comité exécutif au Comité
consultatif à Dublin et le Comité consultatif a convenu que les
commentaires seraient fournis avant le 15 janvier 2011, aucun
commentaire signifiant accord. Le document de réflexion a été
distribué à nouveau et le délai a été prolongé jusqu'au 31 janvier
2011. 6 commentaires ont été reçus avant la réunion du Comité
exécutif et ont fourni de précieux avis. Le Comité exécutif a
demandé au Groupe de travail sur les Statuts de préparer dès
maintenant les projets d'amendements qui seront distribués d'ici
la fin du mois d'avril, avec une explication des modifications
proposées et les résultats de la première ronde de consultations.
Les commentaires des Comités nationaux et des membres sur
les projets de amendements sont attendus pour la fin du mois
de mai.
Encore une fois, notez les dates!

Membership fees
According to the ICOMOS Statutes, the General Assembly has
to ratify the membership fees. With a view to submit proposals to
the General Assembly, the Executive Committee consulted the
Advisory Committee on 3 proposals: merging membership
categories 1-2 into a single category with a request to the
committees of this category to increase their membership,
adjusting the categories of membership fees according to the

Cotisations
Selon les Statuts de l'ICOMOS, l'Assemblée générale doit ratifier
les cotisations. En vue de soumettre des propositions à
l'Assemblée générale, le Comité exécutif a consulté le Comité
consultatif sur 3 propositions : la fusion des catégories de
cotisations 1 et 2 en une seule catégorie avec une demande aux
Comités de cette catégorie d’accroître le nombre de leurs
membres, l’ajustement des catégories de cotisations selon la

up-dated World Bank classification of countries (a long standing
tradition within ICOMOS) and maintaining the fees to the current
levels of 20-30-40€. In addition a new invoicing system was
proposed: fees for a given year will be invoiced at the end of the
previous year so that all who are paid their fees will receive their
membership cards as of 1 January. This invoicing system, used
in all other organisations, will substantially reduce the paperwork
for the membership managers of the National Committees.
Only two comments were received, which endorsed the
proposals, and it was suggested to keep the possibility of a
limited adjustment of the fees should the need arise. Given the
current financial situation, the Executive Committee decided to
propose to the General Assembly that: the current fee levels of
20-30-40€ be maintained with the possibility of a max. 10%
adjustment; the World Bank classification be double checked,
and all National Committees concerned be contacted.
The new invoicing system will be launched this year. Note that in
application of the Dubrovnik Valletta Principles, no membership
cards were sent this year to National Committees that had not
transferred their membership dues to the Secretariat.
The Executive Committee briefly discussed ways to increase
institutional membership but agreed to postpone that discussion
pending a more detailed study.

classification mise à jour des pays par la Banque mondiale (un
usage de longue date au sein de l'ICOMOS) et le maintien des
cotisations au niveau actuel de 20-30-40 €. En outre, un
nouveau système de facturation a été proposé : les cotisations
pour une année donnée seront facturés à la fin de l'année
précédente afin que tous ceux ayant versé leur cotisation
er
reçoivent leur carte d'adhésion dès le 1 janvier. Ce système de
facturation, utilisé dans toutes les autres organisations,
permettra de réduire considérablement les formalités
administratives pour les gestionnaires des membres des
Comités nationaux.
Seulement deux observations ont été reçues, qui ont approuvé
les propositions, et il a été suggéré de maintenir la possibilité
d'un ajustement limité des frais en cas de besoin. Compte tenu
de la situation financière actuelle, le Comité exécutif a décidé de
proposer à l'Assemblée générale que : le niveau des taxes
actuelles de 20-30-40€ sera maintenu avec la possibilité d'un
ajustement max. de 10%, la classification de la Banque
mondiale sera vérifié, et tous les Comités nationaux concernés
seront contactés.
Le nouveau système de facturation sera mis en place cette
année. A noter que dans l'application des Principes de
Dubrovnik Valletta, aucune carte de membre n’a été envoyée
cette année aux Comités nationaux qui n’avaient pas envoyé
leurs cotisations au Secrétariat.
Le Comité exécutif a brièvement discuté des moyens d'accroître
l'adhésion des institutions, mais a décidé de reporter cette
discussion en attendant une étude plus détaillée.

2012 Advisory Committee meeting

Réunion du Comité consultatif de 2012

The call for interest to host the 2012 Advisory Committee
meeting will be launched in time for the decision to be made in
November at the meetings preceding the General Assembly.
The Advisory Committee can expect new requests for advice,
e.g. on the themes for 18 April for 2013 and 2014 (see below).

L'appel pour accueillir la réunion du Comité consultatif de 2012
sera lancé à temps pour une prise de décision en novembre lors
des réunions précédant l'Assemblée générale.
Le Comité consultatif peut s’attendre à de nouvelles demandes
d’avis, par exemple sur les thèmes pour le 18 avril 2013 et 2014
(voir ci-dessous).

Programmes and activities

Programmes et activités

Assistance & Emergency responses

Réponses d'assistance et d'urgence

During the meeting, the Executive Committee was informed of
the terrible disaster caused by the earthquake and tsunami in
Japan. On behalf of all present and the whole ICOMOS
membership, ICOMOS President Gustavo Araoz, immediately
conveyed a message of support to ICOMOS Japan.
The Executive Committee recalled that since its last meeting in
October 2010, an earthquake had devastated the centre of
Christchurch (New Zealand) and that in the turmoil of political
events, threats to cultural heritage had been reported in Tunisia,
Egypt and Libya.
The Executive Committee took note of the Blue Shield
Statements on New Zealand, Egypt and Libya, prepared with
the help of ICOMOS members and the National Committees
concerned. It indicated its readiness to provide all the support
the National Committees would require to protect the cultural
heritage assets in the aftermath of these tragic events.
The Executive Committee also discussed the cooperation
between the founding NGO’s of the Blue Shield (the
International Council on Archives, the International Federation of
Libraries, the International Council on Museums, and ICOMOS)
and the Association of National Committees of the Blue Shield.

Lors de la réunion, le Comité exécutif a été informé de la terrible
catastrophe provoquée par le séisme et le tsunami au Japon. Au
nom de toutes les personnes présentes et de l'ensemble des
membres de l'ICOMOS, le Président de l'ICOMOS Gustavo
Araoz, a immédiatement transmis un message de soutien à
ICOMOS Japon.
Le Comité exécutif a rappelé que depuis sa dernière réunion en
octobre 2010, un tremblement de terre a dévasté le centre de
Christchurch (Nouvelle-Zélande) et que dans la tourmente des
événements politiques, des menaces sur le patrimoine culturel
ont été enregistrées en Tunisie, en Egypte et en Libye.
Le Comité exécutif a pris note des déclarations du Bouclier
bleu sur la Nouvelle-Zélande, l'Egypte et la Libye, préparées
avec l'aide de membres de l'ICOMOS et des Comités nationaux
intéressés. Il a indiqué qu'il était prêt à fournir toute l’assistance
aux Comités nationaux dans la protection des biens du
patrimoine culturel à la suite de ces événements tragiques.
Le Comité exécutif a également discuté de la coopération entre
les ONG fondatrices du Bouclier Bleu (le Conseil international
des Archives, la Fédération internationale des bibliothèques, le
Conseil international des musées, et l'ICOMOS) et l'Association
des Comités Nationaux du Bouclier Bleu.

International Conventions and Recommendations

Conventions et recommandations internationales

The Executive Committee reviewed ICOMOS’ work in support of
the UNESCO World Heritage Convention and took note of the
contribution provided by ICOMOS on the UNESCO Draft
Recommendation on the Historic Urban Landscape and the
report provided by the International Scientific Committee on the
UNESCO Intangible Heritage Convention.

Le Comité exécutif a examiné le travail de l'ICOMOS dans le
cadre de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO
et a pris note de la contribution fournie par l'ICOMOS sur le
Projet de Recommandation de l'UNESCO sur le paysage
urbain historique et du rapport fourni par le Comité scientifique
international sur la Convention sur le patrimoine immatériel
de l'UNESCO.

18 April – International Heritage Day

th

18 avril - Journée internationale du patrimoine
e

Taking into account that 2012 is the year of the 40 anniversary
of the World Heritage Convention, the Executive Committee
decided that World Heritage would be the theme for the 2012
International Monuments and Sites Day.
The National and International Committees will be consulted in
November on the selection of the 2013 and 2014 themes, with
the request that the themes be linked to special anniversaries
and scientific activities during the year.

Tenant compte du fait que 2012 est l'année du 40 anniversaire
de la Convention du patrimoine mondial, le Comité exécutif a
décidé que le Patrimoine mondial serait le thème pour 2012
de la Journée internationale des monuments et des sites.
Les Comités nationaux et internationaux seront consultés en
novembre sur la sélection des thèmes de 2013 et 2014, avec la
demande que ces thèmes soient liés à des anniversaires et des
activités scientifiques qui ont lieu au cours de l'année.

ICOMOS Observatory

Observatoire ICOMOS

The Executive Committee examined how to progress the idea of
an ICOMOS Observatory and agreed to set up a pilot project for
an ICOMOS Global Monitoring Network with the Brandenburg
University of Technology, in Cottbus (Germany), in collaboration
of Tsukuba University (Japan), under the guidance of a steering
committee set up to that effect. Meanwhile progress is being
made on a next issue of the Heritage@Risk series.
ICOMOS continues to receive requests for support from
individuals and institutions when cultural heritage in their country
is being threatened and it was reiterated that the first partner in
such cases is always the National Committee. ICOMOS
members are invited to advocate in favour of heritage
conservation whilst making the distinction between their
personal opinion and the opinion of the institution they represent.

Le Comité exécutif a examiné comment continuer à développer
l'idée d'un Observatoire de l’ICOMOS et a décidé de mettre en
place un projet pilote pour un Réseau mondial de suivi de
l'ICOMOS avec l'Université de Technologie de Brandebourg à
Cottbus (Allemagne), en collaboration de l'Université de
Tsukuba (Japon), sous la direction d'un comité de pilotage mis
en place à cet effet. Actuellement, un prochain numéro de la
série Heritage @ Ris kets en cours de préparation.
ICOMOS continue de recevoir des demandes de soutien de
particuliers et d'institutions quand le patrimoine culturel dans leur
pays est menacé et il a été rappelé que le premier partenaire,
dans de tels cas, est toujours le Comité national. Les membres
de l'ICOMOS sont invités à plaider en faveur de la conservation
du patrimoine, tout en faisant la distinction entre leur opinion
personnelle et l'avis de l'institution qu'ils représentent.

Other

Autres

The Executive Committee decided to invite the Scientific Council
and the Academy to develop a method for the analysis of the
existing ICOMOS doctrinal texts and the identification of gaps.
It adopted a policy for the ICOMOS Publications and agreed to
develop a strategy with objectives for each publication. The
current website will be updated and a project to replace it by a
content management system is being developed.

Le Comité exécutif a décidé d'inviter le Conseil scientifique et
l’Académie à développer une méthode pour l'analyse des
textes doctrinaux existants de l'ICOMOS et l'identification des
lacunes. Il a adopté une politique de publications de
l'ICOMOS et a convenu d'élaborer une stratégie avec des
objectifs pour chaque publication. Le site web actuel sera mis à
jour et un projet pour le remplacer par un système de gestion de
contenu est en cours d'élaboration.

Committees and Membership

Comités et membres

National Committees

Comités nationaux

The Executive Committee reasserted its determination to see
the Dubrovnik-Valletta Principles implemented by all the National
Committees. In this context, it examined the situation of two
National Committees creating obstacles for heritage
professionals to join ICOMOS and decided on the course of
action to follow.

Le Comité exécutif a réaffirmé sa détermination de voir les
Principes de Dubrovnik- Valletta mis en œuvre par tous les
Comités nationaux. Dans ce contexte, il a examiné la situation
des deux Comités nationaux qui créent des obstacles aux
professionnels du patrimoine pour rejoindre l'ICOMOS et a
décidé d’un plan d'action à suivre.

International Committees

Comités internationaux

The situation of the International Committees was reviewed and
it is expected that the Scientific Council can report more
progress by the next meeting of the Executive Committee in
November. The Executive Committee also encouraged the
Scientific Council in enhancing ways for the various International
Committees to work together through joint programmes,
discussion fora and conferences.
The International Committees will soon be invited to activate the
cooperation agreement that was signed with ICOM.

La situation des Comités internationaux a été examinée et il est
prévu que le Conseil scientifique puisse signaler davantage de
progrès pour la prochaine réunion du Comité exécutif en
novembre. Le Comité exécutif a également encouragé le
Conseil scientifique à renforcer les moyens pour les différents
Comités internationaux à travailler ensemble par le biais de
programmes conjoints, de forums de discussion et de
conférences
Les Comités internationaux seront bientôt invités à activer
l'accord de coopération qui a été signé avec l'ICOM.

Membership campaign

La campagne d'adhésion

ICOMOS is making special efforts to attract new members,
especially in countries where membership is limited or in
countries where there is no National Committee (yet). For the
latter, the Bureau reviews membership applications on a
quarterly basis. Many new members approved at this session
came from Africa and the Arab States.

L'ICOMOS fait des efforts spéciaux pour attirer de nouveaux
membres, en particulier dans les pays où l'adhésion est limitée
ou dans les pays où il n'existe pas (encore) de Comité national.
Pour ces derniers, le Bureau examine les demandes d'adhésion
sur une base trimestrielle. Beaucoup de nouveaux membres
approuvés lors de cette session viennent d'Afrique et des Etats
arabes.

Membership and Experts Database

Base de données des membres et experts

All ICOMOS members can directly access the database to
complete their expert profile. Access is provided through the
website (under Resources) or the following link:

Tous les membres de l'ICOMOS peuvent accéder directement à
la base de données pour compléter leur profil d'expert. L'accès
est fourni par le site (sous Ressources) ou par le lien suivant :

http://membership.icomos.org/login.php

http://membership.icomos.org/login.php

46 National Committees are already managing the lists of their
members and thanks to the feedback received from the
members and National Committees improvements have already
been made and more will follow.
The Executive Committee created a Task Force to examine the
use, search functions and sustainability of the Database with the
explicit request to take into account privacy issues and above all
the interest of ICOMOS and its members. The Task Force has to
report back to the Executive Committee.

46 Comités nationaux gèrent déjà les listes de leurs membres
et, grâce aux commentaires formulés par les membres et les
Comités nationaux, des améliorations ont déjà été réalisées et
d'autres suivront.
Le Comité exécutif a créé un groupe de travail chargé
d'examiner l'utilisation, les fonctions de recherche et de la
viabilité de la base de données avec la demande explicite de
prendre en compte les questions de confidentialité et surtout
l'intérêt de l'ICOMOS et de ses membres. Le Groupe de travail
doit faire un rapport au Comité exécutif.

Policy

Politique

Partnerships

Partenariats

The Executive Committee examined in which areas its
longstanding cooperation with ICCROM could be intensified and
extended. It is hoped that the cooperation can be formalised
through an MOU. It was further suggested to follow the same
approach with IUCN, the Union for Nature Conservation, since
ICCROM, IUCN and ICOMOS are all Advisory Bodies to the
World Heritage Committee.

Le Comité exécutif a examiné les domaines dans lesquels sa
coopération de longue date avec l'ICCROM pourrait être
intensifiée et étendue. Il est prévu que la coopération peut être
formalisée par un protocole d'entente. Il a également été
proposé de suivre la même approche avec l'UICN, l'Union pour
la conservation de la nature, puisque l'ICCROM, l'UICN et
l'ICOMOS sont tous les organes consultatifs du Comité du
patrimoine mondial.

Sponsorship of Initiatives by Affinity Organizations

Parrainage des initiatives des organisations
partenaires

In reviewing a number of requests for official sponsorship, the
Executive Committee was reminded that ICOMOS is not a
federation of Committees, but a single organisation consisting of
many components. For this reason, it was decided that in many
cases sponsorship by a National Committee carries the full
implication of sponsorship by ICOMOS.

En passant en revue un certain nombre de demandes de
parrainage officiel, le Comité exécutif a rappelé que l'ICOMOS
n'est pas une fédération de Comités, mais un seul organisme
constitué de plusieurs composants. Pour cette raison, il a été
décidé que, dans de nombreux cas, le parrainage par un Comité
national porte la pleine implication du parrainage par l'ICOMOS

Policy Papers

Documents d’orientation

Following the discussions at the last meeting of the Advisory
Committee in Dublin, the Executive Committee updated the
Procedure for the Adoption of an ICOMOS Doctrinal Text.
The revised procedure takes into account the four categories of
ICOMOS doctrinal texts at international level and provides more
guidance for developing such texts. The document is currently
being translated and will be posted on the website as soon as
possible.
The Executive Committee resolved to further define the criteria
for granting patronage to events and for handling appeals in
cases where professionals have difficulties to join National
Committees.

Suite aux discussions lors de la dernière réunion du Comité
consultatif à Dublin, le Comité exécutif a mis à jour la procédure
pour l'adoption d'un texte doctrinal de l’ICOMOS. La
procédure révisée prend en compte les quatre catégories de
textes doctrinaux de l’ICOMOS au niveau international et fournit
des directives pour l'élaboration de ces textes. Le document est
en cours de traduction et sera publié sur le site dès que
possible.
Le Comité exécutif a décidé de mieux définir les critères d'octroi
du patronage à des événements et les critères pour traiter les
demandes d’arbitrage dans des cas où des professionnesl
auraient des difficultés à rejoindre les Comités nationaux.

Other

Autres

The Executive Committee further received a report by Bénédicte
Selfslagh, Secretary General, on Governing for Non Profit
Excellence, a Harvard Business School Programme she
attended on behalf of ICOMOS thanks to the support received
by the UN Foundation. The Executive Committee had a
preliminary discussion on ICOMOS in a changing world and
the (new) requirements in terms of communication.

Le Comité exécutif a également reçu un rapport de Bénédicte
Selfslagh, Secrétaire général, sur Governing for Non Profit
Excellence, programme de la Harvard Business School, auquel
elle a assisté, au nom de l'ICOMOS, grâce au soutien reçu par
la Fondation des Nations Unies. Le Comité exécutif a eu une
discussion préliminaire sur l'ICOMOS dans un monde en
mutation et les (nouvelles) exigences en termes de
communication.

Administration and Finances

Administration et Finances

The Executive Committee noted that a call for contributions to
the ICOMOS 2010 Annual Report had been sent to the National
and International Committees and that these are being expected
by 30 March 2011.
The external auditors presented their report on the 2010
accounts, which were subsequently approved by the Executive
Committee. The Executive Committee also approved the 2011
Programme and budget, which include the following priorities:
membership development, communication with the membership,
the website, the General Assembly, archiving at the Secretariat
and preparing the move to the new headquarters in Charenton
(end of 2012).
Upon recommendation of its Bureau, the Executive Committee
approved a number of measures to enhance the financial

Le Comité exécutif a noté que l'appel à contributions pour le
rapport annuel 2010 de l'ICOMOS a été envoyé aux Comités
nationaux et internationaux et que les réponses sont attendues
pour le 30 mars 2011.
Le Commissaire aux comptes a présenté son rapport sur les
comptes 2010, qui ont ensuite été approuvés par le Comité
exécutif. Le Comité exécutif a également approuvé le
programme et le budget 2011, qui comprend les priorités
suivantes : accroissement des adhésions, communication avec
les membres, site web, Assemblée générale, archivage au sein
du Secrétariat et préparation du déménagement vers le nouveau
siège à Charenton (fin 2012 ).
Sur recommandation de son Bureau, le Comité exécutif a
approuvé un certain nombre de mesures visant à renforcer la

stability of the organisation and to reinforce the administrative
capacity of its secretariat with a new executive position that will
be announced in the coming weeks as soon as it is finalised..
More information on these topics will follow. The Executive
Committee also agreed on ways to better report on its activities
to the membership.

stabilité financière de l'organisation et renforcer la capacité
administrative de son Secrétariat avec un nouveau poste qui
sera annoncé dans les prochaines semaines dès qu’il aura été
finalisé. Plus d'informations sur ces sujets suivront. Le Comité
exécutif s’est également mis d'accord sur les moyens de mieux
rendre compte de ses activités aux membres.

The meeting was quite dense but very productive. Any
suggestions to improve the reporting can be addressed to the
Secretary General: benedicte.selfslagh@icomos.org

La réunion a été assez dense mais très productive. Toutes les
suggestions pour améliorer les rapports peuvent être adressées
au Secrétaire général : benedicte.selfslagh@icomos.org
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