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Changes to ICOMOS Director-General

Changement au poste de Directeur général de
l’ICOMOS

The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
has farewelled Julie Mebes, Director-General of the ICOMOS
International Secretariat. Although only recently appointed to this
new position, Ms Mebes advised the President of ICOMOS of her
changed plans, and left the Secretariat following the conclusion
of the 35th session of the World Heritage Committee at the end
of June.

Le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS)
a fait ses adieux à Julie Mebes, Directeur général du Secrétariat
international de l'ICOMOS. Bien que récemment nommée à ce
nouveau poste, Mme Mebes a informé le Président de l'ICOMOS
de son changement de décision et a quitté le Secrétariat à l'issue
de la 35e session du Comité du patrimoine mondial, à la fin du
mois de juin dernier.

ICOMOS President Gustavo Araoz paid tribute to the
achievements of Julie Mebes over this short period. “Although we
are disappointed that Julie Mebes has been unable to stay in the
role of Director-General for a longer period, I would like to thank
her for the important start she has made in making this new
position a reality. I join with the staff of the ICOMOS International
Secretariat and many members of ICOMOS in wishing her well in
her future endeavours. The short experience of her tenure has
reinforced to all of us the importance of supporting and
strengthening the capacity of the International Secretariat.”

Le Président de l’ICOMOS, Gustavo Araoz, a rendu hommage
aux actions menées par Julie Mebes sur cette courte période.
«Bien que nous soyons déçus que Julie Mebes n’ait pas été en
mesure de demeurer au poste Directeur général pour une
période plus longue, je tiens à la remercier pour l’impulsion
qu’elle a donnée à ce nouveau poste pour en faire une réalité. Je
me joins aux membres du personnel du Secrétariat de l'ICOMOS
International et aux nombreux membres de l'ICOMOS pour lui
souhaiter bonne chance pour ses projets futurs. La courte
expérience de son mandat a renforcé pour nous tous
l'importance de soutenir et de renforcer la capacité du
Secrétariat international. »

Given the substantial workload of the Secretariat, particularly
during the remainder of this year as we look ahead to the 17th
ICOMOS General Assembly and the future move to new
headquarters, the ICOMOS Bureau and Executive Committee
are moving quickly to appoint a successor to Ms Mebes, and will
announce the outcome of these efforts as soon as possible.

Compte tenu de la charge de travail considérable du Secrétariat,
en particulier pendant le reste de cette année avec la 17e
Assemblée générale de l'ICOMOS qui approche, et le futur
déménagement au nouveau siège, le Bureau et le Comité
exécutif de l’ICOMOS vont prendre rapidement des mesures afin
de nommer un successeur à Mme Mebes, et annonceront le
résultat de ces efforts dès que possible.

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. The
17th General Assembly of ICOMOS will be held in Paris in late
November 2011, and its Scientific Symposium will explore the
theme “Heritage, Driver of Development”.

L'ICOMOS a été fondé en 1965 et est la seule organisation
mondiale non gouvernementale de ce type à œuvrer pour la
conservation et la protection des sites du patrimoine culturel.
L'ICOMOS est un réseau d'environ 10 000 membres dans le
monde, experts dans nombreux domaines de la conservation du
patrimoine culturel. La 17e Assemblée générale de l'ICOMOS
aura lieu à Paris fin novembre 2011 et son Symposium
scientifique explorera le thème du « Patrimoine, moteur de
développement ».
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