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ICOMOS appoints Julie Mebes to the new post
of Director-General

L’ICOMOS nomme Julie Mebes au nouveau
poste de Directeur général

The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
has appointed Ms Julie Mebes to the newly created position of
Director-General of the ICOMOS International Secretariat,
based in Paris.

Le Conseil International des Monuments et des Sites
(ICOMOS), a nommé Mme Julie Mebes au poste nouvellement
créé de Directeur général du Secrétariat International de
l’ICOMOS, basé à Paris.

Julie Mebes comes to ICOMOS extremely well qualified for this
role. Until 2010, Julie was the Deputy Permanent Delegate to
UNESCO from the Netherlands. Having been a member of the
Netherlands’ delegation to the World Heritage Committee, she
is familiar with ICOMOS’s role as an independent expert
advisor on cultural heritage to UNESCO. Ms Mebes has also
worked for the Permanent Representation of the Netherlands to
the European Union, during which period she was President of
the EU Cultural Affairs Committee, and for the Ministry of
Education, Culture and Science in The Hague.

Julie Mebes possède toutes les qualifications requises pour le
rôle qui lui incombe. Jusqu'en 2010, Julie a été le Délégué
permanent adjoint des Pays-Bas auprès de l'UNESCO. Ayant
été membre de la délégation néerlandaise du Comité du
Patrimoine mondial, le rôle de l'ICOMOS en tant que conseiller
expert indépendant sur le patrimoine culturel auprès de
l'UNESCO lui est familier. Mme Mebes a également travaillé
pour la Représentation permanente des Pays-Bas auprès de
l'Union européenne, période pendant laquelle elle a été
Présidente du Comité des Affaires culturelles de l'UE, ainsi que
pour le Ministère de l'Education, de la Culture et des Sciences
des Pays-Bas à La Haye.

Ms Mebes holds qualifications in Political Sciences and Law,
specialising in international relations and European law. Julie
Mebes was selected for this position by the Executive
Committee from an excellent group of candidates.

Mme Mebes possède des qualifications en sciences politiques
et en droit, avec une spécialisation dans les relations
internationales et le droit européen. Julie Mebes a été choisie
pour ce poste par le Comité exécutif parmi un groupe
d’excellents candidats.

“We warmly welcome Julie Mebes to ICOMOS, and thank her
for her willingness and enthusiasm to serve ICOMOS in this
important new position”, said ICOMOS President Gustavo
Araoz. “The Executive Committee of ICOMOS established this
new position within the International Secretariat in order to
reinforce its executive capacity. In doing so, we were seeking a
candidate with excellent managerial skills along with the ability
to strengthen our external relations. Julie understands the
potential of ICOMOS – as an international NGO - to build global
influence and cooperation for cultural heritage. She will
complement and support the effectiveness of the team working
at the International Secretariat, including the two Directors who
have served ICOMOS with dedication for many years.”

« Nous accueillons chaleureusement Julie Mebes au sein de
l’ICOMOS et la remercions pour sa disponibilité et son
enthousiasme à servir l'ICOMOS à ce nouveau poste
important », a déclaré le Président de l'ICOMOS, Monsieur
Gustavo Araoz. « Le Comité exécutif de l'ICOMOS a créé ce
poste au sein du Secrétariat international afin de renforcer sa
force d’action. Ce faisant, nous cherchions un candidat ayant
d'excellentes compétences en gestion ainsi qu’une aptitude à
renforcer nos relations extérieures. Julie comprend le potentiel
qu’a l'ICOMOS, en tant qu'ONG internationale, pour renforcer
son influence mondiale et la coopération pour le patrimoine
culturel. Elle viendra compléter et appuyer l'efficacité de
l'équipe travaillant au Secrétariat international, y compris les
deux Directeurs qui servent l'ICOMOS avec dévouement
depuis de nombreuses années. »

The Executive Committee has worked during the current
triennium to strengthen the organisational capacity of ICOMOS

Le Comité exécutif a travaillé au cours de la période triennale
pour renforcer la capacité organisationnelle de l'ICOMOS dans

in all its structures. In making this appointment, ICOMOS looks
ahead to the transfer of its headquarters to a new base at
Charenton in 2012, together with a stronger appreciation of the
requirements of a growing and diverse global NGO.

toutes ses structures. Avec cette nomination, l'ICOMOS
anticipe le transfert de son siège à Charenton en 2012, ainsi
qu’une meilleure appréciation des exigences d'une ONG
mondiale croissante et diversifiée.

Julie Mebes will formally commence work with ICOMOS on 18
April 2011. “I am much looking forward to taking up this job and
to working with the colleagues at the Secretariat. I am confident
that together we will be able to raise the profile of ICOMOS,
e.g. by developing new activities for the organisation.”

Julie Mebes prendra officiellement ses fonctions à l'ICOMOS le
18 avril 2011. « Je me réjouis de prendre ce poste et de
travailler avec les collègues du Secrétariat. Je suis convaincue
qu'ensemble, nous allons être en mesure de rehausser le profil
de l'ICOMOS, en développant par exemple de nouvelles
activités pour l'organisation. »

ICOMOS was founded in 1965 and is the only global nongovernmental organisation of its kind working for the
conservation and protection of cultural heritage places.
ICOMOS is a network of approximately 10,000 members
worldwide - experts from many fields of cultural heritage
conservation

L’ICOMOS a été fondé en 1965 et est la seule organisation
internationale non-gouvernementale de ce type qui se
consacre à la conservation et à la protection des sites du
patrimoine culturel. L'ICOMOS est un réseau d'environ 10 000
membres à travers le monde – tous des experts dans les
nombreux domaines de la conservation du patrimoine culturel.

The 17th General Assembly of ICOMOS will be held in Paris in
late November 2011, and its Scientific Symposium will explore
the theme of ‘Heritage: Driver of Development’. The
appointment of Julie Mebes is well timed to support the
Secretariat during this busy year. Gustavo Araoz said, “I know
that the worldwide membership of ICOMOS will welcome Julie
Mebes, and more importantly, will benefit from the enhanced
capacity of the International Secretariat to serve and represent
the membership.”

La 17e Assemblée générale de l'ICOMOS se tiendra à Paris fin
novembre 2011 et son Symposium scientifique explorera le
thème ‘Le patrimoine : moteur de développement’. La
nomination de Julie Mebes arrive à point nommé pour soutenir
le Secrétariat au cours de cette année bien remplie. « Je sais
que les membres de l'ICOMOS dans le monde entier
accueilleront chaleureusement Julie Mebes et surtout,
bénéficieront de l'amélioration de la capacité du Secrétariat
international à servir et à représenter les membres », a dit
Gustavo Araoz.
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