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Report of the President ofICOMOS, Roland Silva, 1990- 1995

It has been our humble privilege to work for ICOMOS as its
President since 1990 until the present date. We have a
mandate from the General Assembly tocontinue till 1996
when the Eleventh General Assembly of ICOMOS will be
held in Sofia, Bulgaria in October 1996,

Eroption in the AIps

It was Shakespeare that once said, "some are born great,
some achieve greatness and some have greatness thrust upon
them", For some unknown reason, we seem to belong to the
third category , consequent to an eruption in the Alps.

On that extraordinary day in October 1990 in Lausanne,
Roberto di Stefano and we had lunch together. We laughed
and joked but never for a moment did the great Roberto
disclose the deep sadness that engulfed him. It was five
minutes to fourteen hours when we got up to step into the
Ninth General Assembly session of the afternoon and the first
item on the Agenda was the President' s Report of a triennial
ending 1990. It was then that Roberto leached the first fumes
of that boiling volcano, being a man from the region of
Vesuvius. He said that, I feellike a "paljah" and asked me if
I know the meaning of "pariah", at which I srniled; for I was
not sure ifRoberto knew the truermeaning of this serioùs term
which has after been misused in angry slang. However, it was
not long before we alI realized that "Vesuvius"orrather, the
Professor from Naples was truly erupting, At the end of his
farty minute report he said that it was sad for him to announce
that he will not stand for election for the next triennial,
although the General Asseinbly had expected himto carry on,
as there was nobody in the fray for a presidential contest.

This was the moment without precedence in the twenty
five years ofICOMOS. The silence that followed was more
than orninous until Jacques Dalibard dispelled the curse, He
as Chairman of the Advisory Commit tee, called thé seventy
or more members of his comrnittee to meet in emergency
session to discuss and decide upon the most feasible solution
ta this tragic situatio"" A sub-comrnittee was appointed soon

after to recommend appropriate action and thus a crisis was
averted. This is, indeed, the long and the short of how some
greatness got thrust upon us 10 be a humble and faithful
servant of ICOMOS.

Aims and Objectives for the Trennial1990 -1993

Having worked with two Presidents of ICOMOS
previously, it did not take long to get into our stride. There
were the "do's" and the "don'ts" oflCOMOS whichmay not
havecorresponded exactly with those of the former Presidents.
It was the coIlectiveconscience oftheAdvisory andExecutive
Comrnittees authoritativly appointed by the General Body,
that mattered to us most; and the yardstick of conduct was,
indeed, the code oflegal statutes applicable to theorganization.
Within hours of election we had the first meeting of the
Executive Comrnittee and we worked out the calendar of
events for a three year period. The place and date of the next
General Assembly was also fixed. Hence, it was a question
of identifying a handful of objectives to be achieved in the
next three years. There was unanirnity on this count as weIl
and we agreed to:

(a) Make ICOMOS more universal by spreading its
meetings and other activities to the differentregions of
the world,

(b) Campaign strongly formore UNESCO Member States
to join the ICOMOS movement. especially in the
Asian and Oceanian region,

( c ) Induce the International Scientific Comrnittees, to
play their comrnitted role as being the pathfinders to
advance research objectives and thereby, being in the
frontline of conservation in each area of professional

discipline,
(d) Prepare a "Future Plan" for the organization on the

experience of twenty five years of activity, and

(e) Re-constitute procedures to sharpen the selective
process ofWorld Heritage MonumentS for UNESCO

listing.
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Make ICOMOS More Universal The result was that China, Indonesia. Pakistan, Philippin~s

.and Thailand aIl became members oflCOMOS by 1993. ThISWith the intention of making ICO~OS more Umve~sal, meant that nearly 25% of the world population or 25% of the

wemanaged to hold twoofthe four AdviSOry Board MeetIngs world monuments ofthesecountries came undertheinfluence

outside ofParis and we encountered an enthusiasti~ fesponse of ICOMOS and hence, the Venice Charter began to be

to this change. The most successful was that held rn Sydn~y respected in this rather dense area ofhuman habitation. Still,

and this was the first time that ICOMOS had been hosted rn there are many more countries of Asia to join ICOMOS and

theencounteredsouthern hemisphere. Theenlightenedh~sts this start made in the 1990-93 triennial, will continue ta win

made the occasion a highly academic and cultural occasion morefriendsespeciallyintheSAARCandSEAMOcountries

with aIl the intellectuals of Sydney and New South Wales as of South and South-East Asia not forgetting the West, Far

ready participants and debating the subject on the theme of, East and Central Asia. The activities of the National

"Whose Culture". Joan Domicelj and her collc:a~ues should Commit tees during the period ]990 -1993 are too prolific ta

be congratulated for the great success of this rntellectu.aJ be recorded here.

pursuit. The next meeting held outside headquarters was rn Colombo along with the Tenth General Assembly. It is the llnternational Sclentific Commlttees to Play Thelr

first time that the General Assembly was held outside the Committed Role

Atlantic region and the hosts rose superbly to the occasion. The vision of the International Scientific Cornmittees that

Senake Bandaranayake led the SriLankan team jointly with formed the frontline of professional activities of ICOMOS,

the Asian members to display the "Heritage of Asia" in a was considered fundamentaJ to academic progress. It was for

series of many brilliant presentations. this reason that a three year effort was made, to press home to

This was followed by the more mundane aspects of the the Chairpersons of each commit tee, the critiçal need to

assembly touching the bones and the tlesh of the ~rganiz~tion. produce a volume of significance covering each professioila1
There were three major seminars on " Archaeological Hen~ge discipline and to record theresearch results of the past five, ten

Management", "Cultural Tourism" and "Conserv~tlon or fifteen years of such commit tees, during their period of

Economics". The outcome was three wanderful and rnde- existence. We are glad to note that twelve of the fourteen

pendent workshops where each had its own papers pre- International Scientific Committees responded to the clarion

printed, bound and circulated, so that the depth of debate was calI, and five minutes prior to the inauguration of the Tenth

as complete as could have been expected. We are gra~efu~ to General Assembly by the President of Sri Lanka, the twelve

each of the Chairmen of these three International Sclentlfic volumes on the International Scientific Commit tees were

Committees and their members for the fine efforts and even placed on the high table, for presentation to the Chief Ouest

moresuccessful results. by the respective chairpersons. The intentions of the

The Executive Commit tee meetings of the triennial chairpersons, who were the editors in chief, in publishing

followed the lead of the Advisory Commit tee meetings and these volumes of the International scientific Commit tees,

moved fromLausanne to Paris, Versailles ta Sydney and from were many fold. Firstly, to record the research area of each

Budapest ta Colombo. The Bureau meetings were equally professional group; Secondly, to codify the research a1ready

varied and work-wise most encouraging and recorded a near carried out by the International Scientific Col:nmittees; and

]00% at tendance. This lifestyle of ICOMOS in changing thirdly, to make each volume serve as a form of text book for

venues to participate in Advisory, Executive and Bureau postgraduatestudentsin conservation, studyingatthe various

meetings, is a practice, that we would encourage the office universities and institutes dedicated to this task. We are glad

bearers oflCOMOS to follow in the future, as it is healthy, to place on record, that these twelve volumes are now on

workab1e, pleasant and above aIl, it expresses in no mean "Internet" and as such, access to printed copies is now without

measure the universa1ity of ICOMOS. limitations. At the same time, we engaged ourse1ves in an

J .ICOMOS exercise to examine the strengths and weaknesses of theCampaign for More States to om International Scientific Commit tees. We were hosted by the

The second objective that ICOMOS attempted to achieve Towns Commit tee in Eger, Hungary , to peruse the statues of

in the triennial ]990-93 was to get the message oflCOMOS each and every International Scientific Commit tee. A similar

to the Asian-Oceanian region. We were helped greatly in this exercise had been carried out in Somma Vesuviana about ten

regard by the triple efforts of ICOMOS/US, the Getty yearspreviouslyandwedonotdoubtthatanequallyimportant

Foundation and USAID, These three organization brought study will be carried out ten years from now. Such reviews

together the heads ofth~ departments of monu~ents or allied are important and pertinent, if we are to trimour growth with

personnel from the universities in Asiaaild the Pacific to a aviewtofocussingattention in the direction ofourobjectives.

common forum, in Honolulu to deliberate for a whole week The introduction to the "Eger Principles" covering the

on the need to amalgamate the efforts of each nation, in order International Scientific Commit tees, given below spells out

to nourish the research in s~eguarding the monuments and the clauses covering the re-orientation of the objectives of

sites of the whole region. The replication of this brilliant idea these professional groups that were considered vital to service

occurred with Sydney inviting as many of the countries the membership oflCOMOS even better. We are glad that

present in Honolulu, to join them in continuing this dialogue these revisions were ratified at the GeneraJ Assembly of 1993.

for the second year, inthat city. Colombo, with valuable help I. ICOMOS expects the International Commit tees to be

from ICOMOS, Japan, followed suit, by inviting the same at the heart of Scientific inquiry and ex change in their

p~rsons for the third year, for the Tenth Gerneral Assembly.
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Report ofthe President of /COMOS, Roland Silva, /990 -1995

domains. ICOMOSexpects thecommittlees to actively
pursue programmes which define research needs,
stimulate and support research activity, and increase
ex change and dissemination in orderto promote greater
understanding in the field. ICOMOS further expects
the committees to be accessible to aIl qualified
individuals and groups that have a capacity to
contribute, to be democratic inoperati()ns and to be
concerned with incieasing the impact of their
programmes on the standards of care to Monuments
and Sites in the field.

2. For convenience and to assure co-ordination of their
activities, the Scientific Committees may be grouped
in four broad fields of activities:

recognition of heritage

I -technology and process
i management

doctrine
3. These principJes are meant to guide the activities of all

the specialized International Scientific C,ommittees of
ICOMOS.

The activities of the International Scientific Committees
during the period 1990 -1993 as recorded in the Paris
Secretariat, are given in Annexure ' A' .

Future Plan and Other ICOMOS Activities

The preparation of a "Future Plan" of ICOMOS was
commenced with great hope and was to meet aIl the
shortcomings ofICOMOS. There was tremendous goodwilI
and many proposals were tossed about on the way to reaching
a consensus. For example, even the concept of one large
International Committee was questioned in preference to
Regional ICOMOS Committees on the basis of continents or
cultural regions. The concept of authority that lay in an
Executive Commit tee between two General Ass,emblies held
once every three years, was debated and it was questioned and
askedifthis responsibility should beenshrinedin ilieAdvisory
Committee, that constitute alI the chairpersons of National
and International Committees. The reformsof the International
Scientific Commit tees were to be implemented according to
the "Eger Principles" and there were to be few changes with
regard to National Commit tees. The location of the
headquarters too was question~ and alternate proposaIs we:re
made. Ultimately, the wisdom of the founder fathers was
respected and the changes envisaged werereduced to minimal
leve1s. However, financial changes had to be biought about
and the fees increased with due warning. The Scientific
Journal had to find its own re:sources forsurvival although it
was considered an important prerequisite. The business news
was separated from the Scientific Journal and cir.culated to its
members as a "Newsletter" onceevery quarter. TheScientific
Journal was reduced to a biannual and compiled on a them~tic
basis. While 1992 remained an year without the Scientific
Journal, 1993 produced two jumbo versions on "Historic
Gardens" and "Historic Town Centres". We are grateful to
the Spani~h Committee that undertook this work at their own
expense. The scope and work of the Documentation Centre
was the subject of rnuGh debate. Should itrernain the archives
of the World Heritage Material belonging to UNESCO or

should it expand to cover the full profession and even be a
library for reference? A,lthough the new ideas did not seem
unworkable changes were not possible due to the lack of
resources.

The headquarters moving to Versailles was a major issue
butremained unresolvedeven at the end of the trienniaI. Steps
were taken to identify the building and have its exterior
repaired with the help of ICOMOS, France. This had more
than twice the space enjoyed at present, but the cost of the
interior work and the shilling was weIl beyond the budget of
ICOMOS. .

World Heritage Monuments for UNESCO Listing

A major step taken by ICOMOS was to re-constitute
procedures in order to sharpen the selective process ofWorld
HeritageMonuments thatarelisted with UNESCO. ICOMOS
was respected as the international professionaI body that
advised UNESCO with regard to the listing of Monuments
and Sites of world stature. In considering the candidates for
1991, fiveofthemostseniormembersofICOMOS wereeach
invited to peruse no more than five or six of the Monuments
and Sites listed for study. These recornmendations were then
confronted by a '.devil's advocate" in the Vice President of
ICOMOS of the region. The debate was juried by the Bureau
of ICOMOS and the hard decisions taken. These proposaIs
were later submitted to the commit tee on World Heritage at
UNESCO together with a policy statement onhow ICOMOS
proposes to review World Heritage nominations in the future.
Some of these proposais included:

(a) AIl sites to be inspected by speciaIists before the
submissions were debated.

(b ) National Commit tees oflCOMOS to be associated in
the evaluation process.

(c) International Scientific Commit tees of ICOMOS to
be associated with the speciaI research covering the
unique aspects of each nomination.

(d) The criteria for selection to be clearly established for
the type of nominationbefore a proposai is considered.

With the professional body accepting the proposais, steps
were taken to streamline the evaluation process. The co-
ordinator for World Heritage nominations, followed these
guidelines meticulously. Heensured that the scientific aspects
of the nominations were processed properly, resulting in not
only getting the best specialist on the subject to inspect and
report to the ICOMOS jury, but also to finding such experts
from the different regions of the world. The two aspects that
we still need to handle in the future and urgently are; first, the
monitoring of the Monuments and Sites that get listed and
second, the need of a .'global strategy" before we realize that
there are too many Monuments and Sites under World
Heritage protection. A subject that is of very serious concern
in this regard, are the monuments of modern times such as
Brazilia, which is on the World Heritage List. The criteria for
such selection shouldbe drawn up soon lest there be far more
of Modern monuments on theJist than those of the Ancient
and Medieval periods, thus creating a severe imbalance.

The Team in Administration and Finance

In the above paragraphs record we have placed on record
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meetings held in Versailles in November 1993. At the same
time, a "Twelve Point Plan" of action was proposed with
Il Anchor Persons" for each item of work in order to distribute

the work load and for each stalwart to be able to contribute bis
best during the three year span. The aims and objectives so
identified were as follows:

1. Advisory , Executive and Bureau meetings to be held
in different regions

2. Twenty books on Monuments and Sites to be published
covering some member states of ICOMOS

3. "Blue Shield" as an elementoffirst-aid for Monuments
and Sites to be established

4. "Disaster Preparedness Fund" to be instituted

5. "Documentation Centre" -to be linked to an
international scientific network

6. Headquarters of ICOMOS to be established in
VerSailles

7. "Professional Handbook" of ICOMOS to be printed

8. ICOMOS National Commit tees to be considered as
"Professional Bodies of Conservators" in each country

9. "Regional Assemblies" to be held to disseminate the
objectives of ICOMOS

10. Monitoring of World Heritage Monuments to be
commenced

11. "Scientific Journal" to be a beacon of knowledge to
conservators

12. "30th Anniversary of the Venice Charter" to be
academically celebrated

The progress of the "Twelve Point Plan" as developed by
the respective " Anchor Persons" and as recorded at the lune

1995 Executive Commit tee meeting is given below. This aIso
explains the way the subjects are meticulously monitored
through each quarter by the executive to achieve results.

1. Advisory, Executive and Bureau meetings to be held in
differentregions : " Anchor Person" -JEAN-LOUIS LUXEN

This is a fine success as seen below:

Advisory Executive Bureau
1993

Nov.

1994

April
lune

Nov.

1995

March

lune

Sept.
1996

March Tel A viv

lune Paris Paris

act. Sofia Sofia Sofia

ln addition to the report subrnitted to the Executive
Comrnittee it needs to be recorded that the lapanese
Govemment in collaboration with ICOMOS, lapan, hosted a

Versailles Versailles Versailles

Paris
Paris
Nara

Paris

Nara

the many in-puts that we have been spearheading. These
could never have been achieved without the back-up of a fine
team of elected and non-elected members ofICOMOS. The
Advisory Commit tee was most courteous and responsible
and the chairperson, verypragmaûc andgentle. The Execuûve
Commit tee responded with a reassuring presence and we do
not recall a period with such a high marking for at tendance.
This only records the index of interest Ithat the Executive
Commit tee had in the work ofICOMOS. The Bureau carried
the full weightoflCOMOS responsibility .The Vice Presidents
in the regions attended to the acûviûes of ICOMOS in their
areas and left the Secretary-General to bethe space shuttle that
kept everyone awake. The house guests at Montreal also kept
the fax machine awake. The Treasurer-General was not only
paying up old debts but finding new avenues of resources to
provide for the progressive programmes that were afoot. The
co-ordinaûon of work at the secretariat was the brain child of
the Treasurer-General that linked, namely, the President.
Secretary-General and the Treasurer-General with the Director
onceevery fortnightunder thespell of a "conference telephone
calI" for an hour and half, to deal with aIl the knotty quesûons
that needed consultaÛon. He also managed to bring in a stable
coIleague under the Netherlands payroIl to be the Director of
the secretariat and what a heavy weight he was for work.
Whatever the type of meeting, whether Advisory , Executive,
Bureauorany other, the agenda and aIl the board papers were
on ûme and compiled perfectly with aIl the necessary annexes
attached. With aIl this work, how the staff at the secretariat
sûII smiled, was indeed, a big mystery .The Documentaûon
Centre was the big scienûfic out-post where aIl congregated,
for the atmosphere was most cossy and ind,eed, welcome. It
was in those hard days when we could not publish the
Scienûfic Journal that the birth of the Newsletter gathered life
and this has grown from strength to strength. It is important
that we do not conclude this report on the triennial1990-1993
without recording the personal, financial and other sacrifices
thatall the voluntary office-bearers in the Naûonal Committees,
Internaûonal Scienûfic Commit tees, Advisory Commit tee,
Execuûve Commit tee and the Bureau have made. If one were
to list the travel costs, per diem expenses and the professional
timeof al1these volunteers of conservation who havetraveIled
distances to contribute theirûme and expertise for ICOMOS,
it becomes obvious that there are great philanthrOphists even
in the world of today. We thank you aIl for your valued
wisdom and for the mighty mite.

Aims and Objective for the Triennial1993 -1996

We were glad that the Genera1 Body of ICOMOS was
weIl saûsfied with the performance duril11g the previous
triennial and with only a few changes, acc~pted the exisûng
Execuûve Commit tee in 1993 at Colombo. The changes that
took place were with the intenÛon of consolidaûng the
concept of universality of ICOMOS. Europe, that had to a
large extent been over represented previously, was radicaIly
and voluntarily trimmed down to providefor Asian/Oceanian,
Laûn American and ArabI African representaûon. As was the
custom, soon after the General Assembly, the Execuûve
Comn1ittee met to work out the calendar for the triennial
1993-1996. This wasconfmnedat the Advisoryand Execuûve

Nara

Paris

Santa Domingo

Cracow

Santa Domingo

CracowCracow
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world symposium on doctrine titled, " Authenticity". This

broughtin representatives from forty fivecountries todeliberate
on this theme. Thevariousshadesoftheconceptof Authenticity
were tabled anda consensus that is most applic;able to ancient
monuments and sites was evolved. This doctrinal study that
coincided with the Advisory Commit tee meeting in Japan
brought credit to ICOMOS, Japan, for assisting in attracting
the right intellectuals to this important forum. The next
Advisory Committee meeting is due in Cracow to coincide
with the thirtieth birthday of ICOMOS. There could be no
better place for this than Cracow for it was where ICOMOS
was born. The occasion will be highly memorable as we will
be debating yet another doctrinal subject namely, "The
Freedom of Man to Culture and Heritage". This doctrinal text
has aiready been drafted by a commit tee that met in Paris in
March 1995. Once this declaration is accepted, it is proposed
that it be submitted to the United Nations as a necessary
addendum to the United Nation Charter of Human Rights.
The next Advisory Commit tee meeting will coincide with the
Eleventh General Assembly, when it is proposed to discuss a
most fundamental issue of our times, that faces us consequent
to the recent economic and social revolution of the world, with
Eastern Europe aS its epicentre. The title of the symposium
is, "Heritage and Social change". It will discuss the subject
on the bases of ethics, philosophy, politics, economics,
methodologies and techniques. The flrst ever Regional
meeting to coincide with an Executive Committee meeting is
that due in June 1 995 in Santa Domingo and it win cover the
"National Commit tees and their role in th,e American
Continent". The firstRegional Assembly 10 fonow an Advisory
Committee meeting will take place in Cesky- Krumlov as the
European get-togetherin October 1 995 soon aftertheCracow
meeting. The theme of the symposium is, " Authenticity and

the Practice of Conservation and Restoration of Monuments.
and Sites".
2. Twenty Books on Monuments and Sites: " Anchor

Person". ROLAND SILVA

The fulllist of participating Countries are as fonows on
the basis of the ICOMOS regions:
Africa America AsialOceania Europe

Egypt Bolivia(OK) Australia(OK) Bulgaria(OK)
Zimbabwe(OK) Canada(OK) China Cyprus(OK)

*Israel(OK) Cuba(OK) Pakistan CzeckRep.-(OK)

*Japan(OK) Domin.Rep.(OK) Sri Lanka(OK) Hungary(OK)

*Russia(OK) Jamaica(OK) Thailand(OK) Sweden(OK)
These countries'!' outside Africa were inserted as there

were not enough applicants from Africa.

The manu scripts of the books were due to be completed
by 31.3.95 and sent to the "AnChor Persan". The symbol
(OK) indicates that the work is progressing satisfactorily.

3. "Blue shield" : " Anchor Pet:son" -LEO V AN NISPEN

The Fonowing have been distribuied and explaind by the
Anchor Person:

( a) A 1.6 paged document titled, "The Local Blue Shield".

(b) A 10 paged document titled, "Cultural Heritage at
Risk". ;

(c) Progress regarding the " Legal Statutes" of the "Bille

Shield".

(d) Progress regarding the "UNESCO GeneralAssembly
Resolution" covering the "Blue Shield". .

(e) Progress regarding the Blue Shield Workshops as
worked out with UNESCO and York University.

4. "Disaster Preparedness Fund" : " Anchor Person" -JAN

JESSURUN

The " Anchor Person " announced the happy news of the

Dutch Government wishing to sponsor this programme.

5. "Documentation Centre" -Data to be linked to an
InternationalScientijic Network: " Anchor Persons" -DINU

BUMBARU and HERB STOVEL

(A)The Documentation Centre has always tried ta keep
up with time. ln 1980, thanks to UNESCO, it started
a computerised bibliographic database including
12.000 references as at present. ln 1986 it became a
partnerofCHIN. ln 1990,itinitiatedadisketteprofile
programme which could not go on becausethe progress
oftechnology wassofast thattheyovertookit. Forthe
Iast two years, it enquired and worked on E-mail and
Internet possibilities. E-mail cao be now considered
as sett1ed as we have three different ways of receiving
E-mail: The Canadian Waffle, Chio, UNESCO.

Internet is acompletely newmeans of communications.
It could be compared to a river or a mainroad joining
the "whole world" to the "whole world". Everybody
can put in information and everybody cao take out the
infonnation entered. It brings many new and splendid
opportunities and some new constraints which are:
(a) a complete lack of confidentiality , the information

entered on Internet is intended for the whole
world, not a portion of it.

(b) the obligation of individual accounts where each
person is personally responsible for his iIlegal use
of Internet and of the use of the information he
unduly entered.

It off ers different possibilities :

(a) E-mail, that we already use

(b) news,
(c) transfer of files,

(d) access to gophers and to the World Wide Web,

(e) forums

(B) How do you get connected?

(a) Through a commercial server : quite expensive

(b) By setting up your own system, a high financial
investrnent and a high cost of maintenance,

(c) Through UNESCO, but we may have to wait a
litt1e while, as we are not their flfSt priority.

(d) Through the CNAM (Conservatoire des Arts et
Métiers) recommended to us by AUPELF-UREF
{Association des Universités Partiellement de
langue française including many universities in
Asia and Africa):

To get started, we tended to keep choosing the CNAM for~
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It is left to the" Ancbor Persons" to work closely with the
new Director and find a lasting answer to this drawn out
question. The Director needs to be congratulated for ber
effort.

7. " ProfessionalHandbookofICOMOS 1': Anchor Persons:

MARGARETAEHRSTRllvI and WERNER 1RUTZSGKER

ICOMOS Newsletter of July 1994 carriedon page 25 the
member index fonD to collect the Curriculum Vitae of the
5000 or more members of ICOMOS. The last reminder is
on page 26 of the April1995 volume 5. No.1 of the
Newsletter. TbeProfessiona1 Handbook ofICOMOS will
go into print thereafter, in time for the Ilth Genera1
Assembly ofICOMOS in Sofia.

8. ICOMOS National Committees to be considered as
"Professional Bodies of Conservation" : " Anchor Person " -

SENAKE BANDARANA y AKE

A major get-together in this regard took place from 26th
-29th J une 1995 under SAARC (South Asian Association
for Regional Co-operation) where the seven member
countries met to study the needs ofICOMOS in i:he region.
A similar regiona1 meeting is arranged for October 1995
in the Southem States of Africacoveringfourteen countries.
Details of these two programmes are available.

9. "RegionaIAssemblies": "AnchorPersons"-ELLIOTr
CARROLL, NUBO ITO, ESTEBANPRIETOandANDRAS
ROMAN

The following Regiona1 Meetings have or will be he1d during
the triennial1993 -1996.

Region Place rime Subject
Eu/Am Bergen Jan. 94 Authenticity

Eu Paris May 94 European Union
Eu Paris June 94 Global Study

Eu Paris act. 94 RT -Risk Prepa.

Eu Brussels act. 94 European Union

Am Canada act.94 Ancient Waterways

Africa Dakar Oct 94 ICOMOS and Africa

Eu Madrid Oct 94 Pilgrim Routes

Asia/Oce Nara Nov. 94 Authenticity
Asia/Oce Colombo Feb. 95 Colonial building

Asia/Oce Manila March 95 Cultural Landscape

Asia/ace Sydney March 95 Cultural Landscape
Eu Ravello May 95 Structural aspects of

Cultural Heritage

ICOMOSISAARC-Blue
Shield

ICOMOS -Its future

Training
Blue Shield

ICOMOS 30th

AHniversary
ICOMOSI Africa

ICüMOS European

Regions

Asia/Oce Colombo June 95

Am

Eu

Africa

Eu

Santo Domingo lune 95

Helsinki lune 95

Cape Town luly 95

Cracow Sept. 95

Mrica

Eu

Harare

Cesky

act 95

act 95

a number of reasons:

(a) they were the flrst to work on Internet in France,
and have acquired during the last 10 years a top
level expertise,

(b) they are physically located two blocks away from

ICOMOS,
( c ) They manage a Internet connection with 100.000

students who are not alI experts in computerization
and are used to dealing with people who have to
solve by themselves the technical problems without
technicians.

(d) they offer to host us free of charge apart from a
small participation fee to their software or hardware,
proportional to the space we will use. This
participation will help them to gi ve a better service.

(e) We could be linked very shortly.

(O AUPELF-UREF has already transferred a
UNESCO CDS-ISIS database to Internet and
could help us with our bibliographic database and
working on adaptinglnternet to different languages
couldhelpus witha French lay-outtocomplement
the English one.

(C) Technically speaking, we will be able to use the whole
range oflnternet possibilities very shortly, nextmonth
or so. The question remains how we are going to use
it as a new means of cornrnunicatiol1 that may entail a
complete new approach. We willhave toaskourselves
a number of questions. Here are some :

(a) What do we expect from Internet?

(b) What do the ICOMOS members and the
conservation cornrnunity expect from Internet?

( c) What will be our philosophy towards internet?

( d) Whatinformation dowewish toenterintolnternet?
(e) What information do we wish to leave out of

Internet?

(O Whatstructurewill weuse toenter the information,
keeping in mind clarity and consistency?

i) the international secretariat and its documentation
centre for general business?

ii) the National Comrnittees and the International
Scientific Comrnittees for their own business?

iii) ICOMOS members?
iv) What lay-out will we use?

(g) How are we going to organise the follow-up?

(h) How are we going to deal with the important
workload increase?

(D ) We would suggest the set ting up of a working group
including alI concerned toconsiderthelnternetquestion
and its consequences according to oùr way oflooking
at and treatinginformation.

6. Headquarters in Versal'Ues : Anchor Persons : DANIEL
DROCOUR and JOSEPH PHARES

It is only the interior work of the buildimg that has yet to
be completed. It is hoped that the Director will pusb her
full weight ag~nst this obstacle and have the funds from
the new French Government to get the 'Nork completed.

Krumlov
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National Commit tees

A continuing objective of ICOMOS has been to ensure
that the message of ICOMOS percolates to alI corners of the
globe. The campaign effort of ICOMOS during the 1993 -
1996 triennial has been Africa. ICOMOS is grateful to the
World HeritageCentre of UNESCO, NORAD andICOMOS,
Norway, for the assistance given in this regard. A first
meeting washeldin West Africa,Senegal,in JuJy 1994 where
a dozen countries met and the participants were adequately
convinced that ICOMOS had a part to play in their lives. A
similar programme is now arranged in Southern Africa,
Zimbabwe, in October 1995 where fourteen countries will
meet to be apprised oftheactivities ofICOMOS. We trust that
at least ten new countries of Africa will become members of
ICOMOS during this triennial. The effort in Asia/Oceania is
not without results either. The recent inspections in Laos,
Vietnam and South Korea under World Heritage listing have
had favourable results. A meeting in Iran to at tract the Arab
worldofCentralAsiais anothereffortin October 1995 and the
SAARCmeeting in Colombo duringJune 1995 will alsohave
its own effects. This too should bring in at least five new
members so that weshould haveatleast lOOmembercountries
either in the 30th year of ICOMOS or more certainly by the
Eleventh General Assembly.

Apart from membership, our big effort is to ensure that all
the National Committees are active in their regions. It is for
this reason that we have asked each of the Vice Presidents to
take full charge of these responsibilities with the help of the
Secretariatand see that theNational Committees meetregularly
and keep up the professional responsibilities in the country
and the region. ln this regard the Secretariat has been
requesting the National Committees to send in their annual
reports and this information will be published in surnmary
form by the Eleventh General Assembly. A major effort in
consolidating the activities of National Commit tees is the
publications of their work on Monuments and Sites in twen1:y
volumes as discussed elsewhere. This will also help to
disseminate the work of conservation in each country to the
rest of the ICOMOS community. The activities of the
National Committees during the period 1993-1996 are too
numerous to be recorded here.

International Scientific Committees

The Eger Principles approved at the Tenth General
Assembly in Colombo has certainly set a standard that each
of the existing and the future International Scientific
Committees shouldconformto. The Vice Presidentin charge
of this sector bas been quiteactive in getting theseorganizations
aquainted with these broad provisions without infringing on
the independence of each International Scientific Commit tee.
He has to be congratulated for the diplomacy with which this
delicate operation has been handled. At the same time a
fifteenth International Scientific Conmùttee concerning Mural
Paintings has been formed under the Eger Principle. The flfSt
meeting for establishing another International Scientific
Committee c<?ncerning Structural Engineering has been held
in Ravello and the conmùttee is in the process ofbeing set up.
Legislation is another area where such a committee is in the
making. DOCOMOMO for modern Architecture and ncCIH

Am Toluca act.95 Ar.chitecture-ViceroyaIEra
Eu Skopje Autumn 95 Blue Shield

Eu Naples Nov.95 Method$ after the Venice
Charter

Am Mexico city Jan. 96 Blue Shield

Asia/Oce Beirut April 96 Blue Shield

Am San Antonio May 96 Authenticity
Eu Sofia act. 96 Heritage in a Changing

Society
This list may still be incomplete. However, it shows that
the effort to have Regional AssemblieslMeetings have
had good results when we consider that Africa has 3,
America has 6 Asia/Oceania has 6 and Europe has 12.

10. Monitoring: "Anchor Persons" -JEAN LOUIS LUXEN,
HERB STOVEL and DANIEL DROCOURT

A major monitoring mission was held in Sri Lanka where
three World Heritage Sites were 1ooked at by three
international experts and three national experts, as ajoint
effort. The two observers from the Getty Foundation
provided fine tuning to this exercise. The hundred page
report will be published as a general guide.
A similar effort is being worked out with the help of the
World Heritage Centre for Thailand. ProposaIs for 1995
Monitoring missions ( 16) have been prepared by UNESCO
in draft, dated 13.02.95. It is hoped that UNESCO will be
guided by the work done in Sri Lanka.

II. "Scientific Journal" : "Anchor Persons" -SHERBAN
CANT ACUZINO, CARMEN ANON andROLAND SIL V A

The two Scientific Journals for 1993 of over 200 pages
each and donated by ICOMOS, Spain must have by now
reachedall themembersofICOMOS. The 1994 Scientific
Journal with limited circulation to about 500 members at
US $ 10 and with the "Articles of Members" has been
dispatched by ICOMOS Hungary where it was printed.
The second number of 1994 on the "Venice Charter" is
now printed once again in Hungary and will reach the
National and International Scientific Commit tees that
have ordered these. The flfSt number of 1995 on the
"Thirty Years of ICOMOS' will be ready at the birthday
celebration in Cracow in September 1995. The second
number of 1995 will, as in 1994, be on the "Anicles of

Members".

12. "30th Anniversary of the Venice Charter" : "Anchor
Persans" -LEO V AN NISPEN and ROLAND SIL V A

The efforts of the ltalian National Commit tee to organize
a conference on the Venice Charter in 1'994/95 either in
Venice, Florence, Rome of Naples is still.being persured.
Articles are now being collected in this regard. The
Second number of the Scientific Journal 1994 win carry
a substantial survey of the spread of the doctrine of the
Venice Charter which is just out. The 28 languages into
which it has been transla~ and published win permit its
dissemination to the masonsand carpenters working on
monuments.
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Commit tee and the present staff at the Secretariat in Paris.
The Advisory Commit tee has met regularly flrst in Yersaines
then in Nara and they win meet again in Cracow on an annual
basis to review work and guide the members. They win also,
with the Executive Commit tee, initiate action to prepare a
triennial plan for the consideration of the Eleventh General
Assembly to cover the next triennial 1996- 1999. An idea that
has been floating around for this operation is the introduction
of a body on the lines of " Amnesty International" for

Monuments and Sites as otherwise the information of
demolished monuments may ICOMOS only as an "obituary"
notice. Another is to get the idea of the "yenice Charter" and
other charters made known to the rnasons, carpenters and
smiths who are the actual implementors of the doctrine voiced
in the various charters. Yet another is to have Regional
Secretariates for the Vice Presidents in the ICOMOS
Continents to promote more regional activities. These two
committees win also give thought to a venue for the Twelfth
General Assembly which win be decided on in Sofia. It is
hoped that this will be at the end of 1999 so that ICOMOS
could be united to break into the new 2 I st century together. If
we had ever ov~ worked the Executive Commit tee, it has
been in this triennial. Mostofthern have been linked with the
"Twelve Point Plan" as an " Anchor Person'~ and the pressure

on them has been gentle but persistent. We are also grateful
to the " Anchor Persons" outside the Executive Committee for

we have picked them for their capacity for this unique
contribution. The Director at the secretariat has been a rnodel
in perception and innovation. In finance he has been a
conjurer, thanks to the open mindedness of the Secretary
General and the Treasurer General. We have nowa new
Director who has fitted herself into this impossible task like
a glove. Together with her, is the valiant army of determined
workers, ready for the task that is more often than not the
unexpected, but ever prepared to face the eventuality. In the
same breadth, let us not forget the extended family of the
ICOMOS secretariatinParis, beitin the National Commit tees
of Canada or Australia or Japan or Argentina or Norway or
Zimbabwe or the fifteen International Scientific Commit tees.
On the thirtieth birthday oflCOMOS we assure you of our fun
support. We deeply appreciate your commitrnent to the cause
of the si lent and noble edifices ofMankind. The names of the
present members of the Bureau, Executive Commit tee,
Advisory Comrnittee and staff of the Secretarial are give in
Annex B. Let us in the same breath remember our founder
fathers and especially those who are not with us in our
thirtieth year. May they rest in the dreams of their own

aspirations.

*The names of the present members of the Bureau Executive
Commit tee. Advisory Commit tee and staff of the Secretariat are
given in Annex B.
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années de vie de l'ICOMOS. Le silence qui planait semblait
de mauvais augure jusqu ' à dissipation de la malédiction par

l'intervention de Jacques Dalibard. En qualité de'Présidentdu
Comité Consultatif, il convoqua une session d'urgence des
soixante-dix membres, et plus, de son Comité, pour discuter
et décider de l'issue la plus réaliste à cette situation tragique.
Un sous-Comité fut désigné peu après; il devait formuler des
recommandations d'actions appropriées, et la crise fut ainsi
évitée. C' est là lerécit-Iongetcourt- du comment nous avons
été contraints à la grandeur d'être un humble et fidèle serviteur
de l'ICOMOS.

Buts et objectifs pour les trois années 1990-1993

Ma collaboration préalable avec deux Présidents de
l' ICOMOS me permitd ' être rapidement opérationnel. Il y eut

les "prescriptions" et les "proscriptions" de l'ICOMOS, qui
peuvent ne pas avoir été identiques à ce qu'elles furent sous
les autres présidences. Mais c ' est la conscience collective du

Comité Consultatif etdu Comité Exécutif, nommés d ' autorité

par l'organe général, qui ont été nos principales références, et
notre conduite a été guidée, sans conteste, par le code statutaire
d'application à notre organisation. Quelques heures après
mon élection, se tenait la première réunion du Comité Exécutif
qui élaborait le calendrier des rencontres pour une période de
trois ans. Le lieu et la date de la tenue de la prochaine
Assemblée Générale étaient aussi fIXés. Il restait à identifier
un certain nombre d'objectifs à réaliser au cours des trois
années à venir. Sur ce volet, nous devions convenir
unanimement de:

(a) Étendre l'universalité de l'ICOMOS en étendant ses
réunions et autres activités aux différentes régions du
monde,

(b) Mener une campagne importante pour obtenir
l'adhésion d'un plus grand nombre d'États membres
de l'UNJ;:SCO au mouvement de ]'ICOMOS,
notamment de la région d' Asie et d'Océanie,

(c) Encourager les Comités Scientifiques Internationaux
à s'engager dans le rôle de pionniers de la promotion

Oeuvrer pour l'ICOMOS en qualité de Président, de 1990 à
aujourd'hui, aura été mon humble privilège. L'Assemblée
Générale m'a conféré le mandat de poursuivre la tâche
entreprise jusqu'en 1996, lorsque se tiendra la XIème
Assemblée Générale de l'ICOMOS à Sofia en Bulgarie, en
octobre 1996.

Éreuption dans le massif alpin

Shakespeare a dit un jour: "Certains naissent grands,
certains réalisent de grandes choses et certains, enfin, sont
contraints à la grandeur". Pour une raison qui m'échappe, il
semblerait que j'appartienne à cette troisième catégorie,
depuis une certaine éruption dans le massif alpin.

En ce jour extraordinaire d'octobre 1990, à Lausanne,
Roberto di STEFANO déjeunait avec moi. Un déjeuner où ni
le rire ni la plaisanterie ne faisaient défaut, au cours duquel à
aucun moment, ce grand homme, Roberto, n'a laissé entrevoir
la profonde tristesse qui l'envahissait. A deux heures moins
cinq, nous no~s sommes levés de table pour nous rendre à la
session de l'après-midi de la IXème Assemblée Générale et
le premier point à l'ordre du jour était le ~apport triennal du
Président -1987-1990. Ce n'est qu'alors que Roberto libéra
les premières fumées du volcan en ébullition, lui qui 'était
originaire de la région du Vésuve. Il me dit qu'il se sentait
"paria" et me demanda si je connaissais la signification du
terme "paria", je lui répondis par un sourire, carje n'étais pas
sûr que Roberto conriaisse la ~ignification plus véritable de ce
vocabl~ grave qui a été gal~audé, réduit à un terme d'argot,
expression de défoulement d'un sentiment de' colère. Il ne
nous a pas fallu longtemps pour prendre conscience que le
"Vésuve" ou, plutôt, leProfesseurdeNaples était véritablement
en éruption. Aù terme de son rapport de quarante minutes, il
annonça avec tristesse -dit -il- qu'il nese présenterait pas aux
élections pour le mandat de trois ans à yenir, niêm:e si
l' Assemblée Générale s' attendait à ce qu'il poursuive la tâche
entreprise, car personne ne s'était un tant soit peu préparé à la
candidature présidentielle.

Ce fut un moment sans précédent dans les vi~gt-cinq
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Mener campagne pour obtenir l'Adhésion, d'un plus
grand nombre d'eta~ a l'ICOMOS

Le deuxième objectif, quel 'ICOMOS a essayé d ' atteindre

au cours de ces trois années 1990-1993, a été de faire entendre
le message de l'ICOMOS à la région de l' Asieetdel'Océanie.
A cet égard, nous avons pu compter sur les efforts conjugués
de l'ICOMOSE.U., de la Fondation Getty et de USAID. Ces
trois organisations ont réuni les directeurs des départements
des monuments ou leurs collaborateurs des universités d'Asie
et du Pacifique au sein d'un forum commun, à Honolulu, pour
y délibérer pendant une semaine complète, sur la nécessité
d'unir les efforts de chaque nation, afin de renforcer le volet
de la recherche en vue de sauvegarder les monuments et sites
de la région. La réitération de cette brillante idée s'est faite à
Sydney où ont été invités les nombreux pays présents à
Honolulu pour poursuivre ensemble le dialogue initié l'année
précédente. A l'occasion de la Xème Assemblée à Colombo,
grâce à l'aide précieuse de l'ICOMOS-Japon, les mêmes
personnes ont été invitées à se revoir. Le résultat en a été que
la Chine,l 'Indonésie, lePakistan, les Philippines etla Thailande
ont adhéré à l'ICOMOS en 1993. Cela signifie que près de
25% de la population mondiale, ou encore 25% des monuments
du monde, dans ces pays, sont entrés depuis lors dans le
champ d'influence de l'ICOMOS et, par conséquent. la
Charte de Venise a commencé à être respectée dans cette
région dont ladensitéd 'habitation humaine est très importante.
II reste néanmoins encore de nombreux paysd' Asie à conquérir
pour l'ICOMOS mais cette percée opérée au cours des trois
années 1990-1993 s'approfondira en direction d'autres amis,
notamment au sein de laSAARC et du SEAMO, c'est-à-dire
de l' Asie du Sudetdu Sud-Est. sans oublier l'Asie de l'Ouest.
l'Extrême Orient et l' Asie centrale. Les activités des Comités
Nationaux au cours de ce mandat seraient trop longues à
reprendre dans ce cadre.

Encourager les comités scientifiques internationaux a
jouer leur rôle

Les Comités Scientifiques Internationaux, qui sont à
l'avant-garde des activités professionnelles de l'ICOMOS
ont été considérés comme le fondement des progrès
académiques. C'est la raison pour laquelle un effort triennal
d'offensive à l'endroit des présidents des Comités a été
entrepris afin de leur faire comprendre la nécessité impérieuse
de produire un volume significatif sur chaque discipline
professionnelle, relatant les résultats des recherches réalisées
par les Comités au cours des cinq, dix ou quinze dernières
années. Nous nous réjouissons d'observer que douze des
quatorze Comités Scientifiques Internationaux ont répondu
au signal d'appel qui leur fut lancé, et cinq minutes avant
l' inauguration de laXèmeAssemblée Générale par lePrésident
du Sri Lanka, les douze volumes sur les Comités Scientifiques
Internationaux devaient être déposés sur la haute table, pour
être présentés au principal Invité, par chacun des présidents.

Les intentions, qui ont aiguillonné la publication de ces
volumes par les présidents des Comités Scientifiques
Internationaux, qui en ont été les rédacteurs en chef, étaient
multiples. II s'agissait, en premier lieu, de consigner le

des objectifs de recherche et à se positionner ainsi à
l'avant -garde de la conservation dans chaque domaine
de leur discipline professionnelle.

( d) Préparer un "Plan d'avenir" pour J'organisation sur la
base de l'expérience des vingt-cinq années d'activité,
et

(e) Reconstituer les procédures en vue d'affiner le
processus de sél~tion des Monuments du Patrimoine
Mondial à faire figurer sur la liste de l'UNESCO.

Étendre J'Universalité de l'ICOMOS

En vue de promouvoir l'universalité de l'ICOMOS, nous
nous sommes efforcés de tenir deux des quatre réunions du
Comité Consultatif hors de Paris et ce fut un changement
accueilli avec enthousiasme. La réunion de Sydney a connu
le succès le plus retentissant, c'était la première fois que
l'ICOMOS était accueilli par l'hé~sphère sud. Nos hôtes
éclairés ont su donner à cette occasion un profil hautement
académique et culturel. En effet, tous les intellectuels de
Sydney et de la Nouvelle Galle du Sud ont fait montre d'une
participation avisée dans le débat sur le thème de ..A qui est
la culture?". Joan Domicelj et ses collègues méritent nos
félicitations pour l'incroyable succès qu'a rencontré cette
démarche intellectuelle. L'autre réunion qui s'est tenue en
dehors du siège a eu lieu à Colombo, lors de la Xème
Assemblée Générale. C'était la première fois que l' Assemblée
Générale avait lieu en dehors de la région atlantique et les
hôtes ont fait la démonstration de leur capacjté à rivaliser avec
cette région en la matière. Senake Bandaranayake a conduit
l'équipe sri-Iankaise qui, avec les membres asjatiques, nous
a présenté le "Patrimoine de l' Asie", un concentré d'exposés
nombreux et remarquables.

Ont ensuite été abordés les volets qui touchent de plus près
notre profession, ceux qui constituent la m,atière vivante de
notre organisation. Trois séminaires importants ont été
organisés sur "La Gestion du Patrimoine archéologique", "Le
Tourisme culturel" et "L'Économie de la Conservation". Ils
ont donné lieu à) , organisation indépendante de trois ateliers

merveilleux, disposant chacun de leurs documents imprimés,
reljés et distribués au préalable, afin que le débat puisse avoir
toute la profondeur requise. Nous remercions chacun des
présidents des trois Comités Scientifiques Internationaux
concernés et leurs membres pour les efforts qu. ils ont consentis
et la richesse des résultats atteints.

Les réunjons dlJ Comité Exécutif, au cours de ces trois
années, ont emboîté le pas aux réunions du Comité Consultatif,
passant de Lausanne à Paris, de Versailles à Sydney et de
Budapest à Colombo. Les réunions du Bure;au se sont aussi
caractérisées par la diversité, la réalisation d'un travail
prometteur et un taux de participation proche des 100% .Ce
style de vie de l'ICOMOS, c'est-à-dire le déplacement des
lieux de réunion du Comité Consultatif, du Comité Exécutif
et du Bureau, est une pratique que les responsables de
l'ICOMOS devraient être encouragés à poursuivre à 1 'avenir,
car elle s'est avérée saine, fonctionnelle, agréable et surtout,
révélatrice dans une mesure non négligeable de l'universalité
de l'ICOMOS.
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Plan pour I]ave~r et autres activités

C' est avec beaucoup d' espoir que la préparation du "Plan
pour l' avenir" de 1 'ICOMOS aété amorcée. n devait répondre
à toutes les insuffisances de l'ICOMOS. La bonne volonté
était immense et de nombreuses propositions ont été travaillées
ppur parvenir à une position consensuelle. A titre d ' exemple,

l'idée même d'un grand Conseil International au lieu de
Comités régionaux de l'ICOMOS, correspondant aux
continents ou à des régions culturelles, a été mise en question.

Laconception des attributions dévolues au Comité Exécuûf
entre deux Assemblées Générales qui se tiennent tous les trois
ans a également été mise en cause et on s ' est demandé si la

responsabilité ne devrait pas être confiée au Comité Consultatif,
qui est composé des présidents des Comités Nationaux et
Internationaux.

La réforme des Comités Scienûfiques Internationaux
selon les "Principes d'Eger" devait être effectuée et des
changements mineurs opérés en ce qui concerne les Comités
nationaux.

Le lieu du siège n' a pas échappé à cette remise en cause
et des propositions alternatives ont été avancées.

Enfin, la sagesse des pères fondateurs a été prise en
compte et les modifications réduites au minimum. Cependant,
des aménagements financiers ont été estimés indispensables,
dont une augmentation des cotisations qui devait être assortie
des informations nécessaires.

n a été décidé que le Journal Scientifique, bien que jugé

d'uneimportancecapitale,devraitassurersespropresmoyens
de survie et que les informations concernant l' organisation et
ses activités seraient séparées du Journal Scientifique et
distribuées aux membres sous forme d'un "Bulletin
d'information", dont la parution serait trimestrielle.

La publication du Journal Scientifique est devenue bi-
annuelle et thématique. Si 1992 a été marqué par l' absence de
publication du Journal Scientifique, en 1993, deux versions
plus importantes ont été produites sur les "Jardins historiques"
et les "Villes historiques". Nous tenons à exprimer notre
reconnaissance au Comité espagnol qui a entrepris ce travail
à ses propres frais.

La portée et le travail du Centre de Documentation a fait
l'objet d'un débat très nourri. Devait-il demeurer le lieu de
conservation des archives du Matériel du Patrimoine mondial
appartenant à I ' UNESCO ou devait -il s ' étendre pour englober

toute la profession, voire être uRe bibliothèque de référence ?
Le manque de ressources et d ' éléments de base ont freiné tout
développement en ce sens mais les nouvelles idées n ' ont pas

été considérées comme irréalistes.

Le déménagement du siège à Versailles a été une question
majeure qui n' 3, pas connu de dénouement au cours des trois
années de mandat. Des démarches ont été entreprises pour
trouver un bâtiment, dont la partie extérieure puisse être
réhabilitée avec l'aide de l'ICOMOS-France. n offrait le
double de l'espace dont nous disposons à l'heure actuelle,
mais le coût de réhabilitation de l' intérieur et du changement
dépassaientdeJoin les possibilités budgétaires de l'ICOMOS.

domaine de recherche de chaque groupe professionnel. La
deuxième finalité était de codifier la recherche j~squ ' alors

effectuée par les Comités Scientifiq~es Internationaux. Et,
enfin, le volume devait constituer une sorte de man~el destiné
aux étudiants en troisième cycle dans le domaine de la

I
conservation, engagés dans de ~elles études! au sein

d'universités et d'instituts.
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer l'intégration

de ces douze volumes à Internet et donc, l'accès illimité à des
copies imprimées de ces volumes.

Parallèlement, nous nous sommes engagés dans un exercice
d'examen des forces et des faiblesses des Comités Scientifiques
Internationaux. Nous avons été accueillis par le Cct>mité des
Villes à Eger (Hongrie), pour mener à bien l'examen des
statuts de chacun des Comités Scientifiques Internationaux.
Le même exercice avait été réalisé à Summa Vesuviana, il y
a près d'une décennie, et nous estimons qu'un examen d'une
telle envergure se répétera dans une dizaine d'années. Ces
examens sont très importants et d'une grande pertinence si
nous voulons calibrer notre croissance et orienter nos résultats
vers la réalisation de nos objectifs.

Le libellé dec l'introduction des .'Principes d'Eger", qui
régissent les Comités Scientifiques Internationaux, mentionne
clairement, après les clauses portant sur la réorientation des
objectifs de ces groupes professionnels, qu'ils s,ontconsidérés
comme ayant une importance vitale pour valoriser les services
prodigués aux membres de l 'ICOMOS. Nous nous réjouissons
que l'Assemblée Générale de 1993 ait ratifié ces révisions.

1. L'ICOMOS demande aux Comités Internationaux
d'être au coeur des enquêtes et des échanges
Scientifiques dans leurs domaines. L'ICOMOS
demande aux Comités de poursuivre activement les
programmes qui définissent les besoins en recherche,
encouragent et soutiennent des activités de recherche,
et développent les échanges et la diffusion en vue de
promouvoir une compréhension accrue sur le terrain.

En outre, l'ICOMOS demande aux Comités d'être
accessibles à toutes les personnes et groupes compétents qui
sont à même d'apporter une contribution, d'assurer des
fonctionnements démocratiques et de veiller àJ accroître, sur
le terrain, l'impact de leurs programmes sur le niveau de
protection des Monuments et des Sites.

2. S'ils le jugentopportunet afin d'assurer l:acoordipation
de leurs activités, les Comités Scientifiques peuvent
être regroupés en quatre grands champs d'activités:

reconnaissance du patrimoine,

technologie et méthodes,

gestion, I
doctrine.

3. Ces principes ont pour objet de guider ltes activités de
tous les Comités Scientifiques InternatioQaux
spécialisés de l'ICOMOS.

(Les activités des Comités Scientifiques ltlternatîonaux
au cours de la période 1990-1993, tels qu'en a pris acte le
Secrétariat de Paris, sont repris à;I'Annexe A)"
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Monuments de la liste du partimoine mondial de
l'unesco

responsabilité, et son président a rempli sa tâche avec
pragmatisme et gentillesse.

Une démarche importante de l'ICOMOS a été de Le Comité Exécutifaréagipar une présence rassurante et
reconstituer les procédures afin d'affinerleprocédé de sélection nou~ ~'av.ons pas souvenir d'une période avec un tel taux de
des Monuments du Patrimoine Mondial qui figurent sur la partIcIpation.
liste de l'UNESCO. L'ICOMOS est respecté en tant Ce seul paramètre est très révélateur du degré d'intérêt

qu'organisme professionnel international qui conseille qu'a suscité le travail de l'ICOMOS au sein du Comité
I 'UNESCO en matière d'insertion surlaljstedes Monuments Exécutif. Le Bureau a porté le poids de la responsabilité de
et Sites de stature mondiale. Lors de l'examen des candidats l'ICOMOS. Les Vice-Présidents des régions ont participé
pour 1991, cinq des membres les plus anciens de l'ICOMOS aux acti~ités de l 'ICOMOS dans leurs régions et ont laissé au
ont été invités à prendre connaissance chacun de cinq ou six Secrétaire Général le soin d'être la navette spatiale qui
des Monuments et Sites devant être étudiés. Leurs maintienne tout le monde en éveil.
recommandations ont été ensuite confrontées à un avocat du Les invités à Montréal se sont chargés du maintien en éveil
diable, le Vice-Président de l'ICOMOS dans la région du télécopieur.
concernée. Le débat a eu lieu en présence du Bureau de LeTrésorierGénéralanonseulementhonoréd'anciennes
l'ICOMOS, qui agissait en tant que jury, et des décisions créances mais aussi découvert de nouvelles voies de
fermes ont été prises. Les propositions ont ensuiteété soumises financement pour alimenter les programmes qui se mettent
au Comité du Patrimoine Mondial de I 'UNESCO, progressivement sur pied.
accompagnées d'une déclaration de principe indiquant La coordination du travail au Secrétariat aété le casse-tête
comment l'ICOMOS propose de revoir les candidatures au du Trésorier Général qui a assuré la passerelle entre les trois
Patrimoine Mondial à l'avenir .Certaines de ces propositions serviteurs, à savoir le Président. le Secrétaire général, le
sont: Trésorier Général, avec le Directeur , tous les quinze jours, par

(a) L'inspection de tous les sites par des spéCialistes avant l' organisation d' une "conférence téléphon~que" d ' une heure
de débattre des propositions d'inscription. et demie, pour traiter de toutes les questions épineuses qui

(b) L'association des Comités Nationaux d~J'ICOMOS nécessitaient une consultation. Il est également parvenu à
au processus d'évaluation. ' nous adjoindre un collègue, salarié des Pays-Bas comme

I (c) L'association des Comités Scientifiques Internat- DirecteurduS~ré.tariatquin'apasménagéseseffortsausein
I ionaux de l'ICOMOS à une recherche spécifique sur de notre organIsation.

les aspects uniques de chaque nom,ination: Quel que soit le type de réunion tenue, du Comité

(d) La définition claire de critères de sélection pour Consultatif, du Comité Exécutif, du Bureau ou d'une autre
chaque type de nomination avant qu'une proposition nature, les ordres du jour et les documents ont toujours été
ne soit soumise à]'examen. parfaitement élaborés sans que la moindre annexe ne fasse

Suite à I 'acceptation des propositio!:1sparlesprofessionnels, défaut. Avec cette charge de travail à porter, comment le
des mesures ont été prises pour rationaliser le processus personnel du Secrét~a~nous a-t-ilencore gratifiés desourires?
d'évaluation.Lecoordonnateurdesnominati,onsduPatrimoine Cela reste un mystere Insondable.
Mondial a suivi méticuleusement ces orientations. Il a assuré Le Centre de Documentation a été le lieu de rencontre
un traitement adéquat des aspects scientifiques des scientifique, l'atmosphère y est accueillante et chaleureuse.
candidatures, en faisant appel non seulement au meilleur C'est en ces temps difficiles, lorsque nous ne pouvions
spécialiste en la matière pour réaliser l'expertise et faire plus publier le Journal Scientifique que nous avons donné vie
rapport au jury de l'ICOMOS, mais aussi en recourant à des au Bulletin d'information, qui n'aeu de cesse de se renforcer
experts des différentes régions du monde. Les deux aspects après avoir vu le jour. Il convient de rendre hommage aux
qui doivent encore être traités avec urgence à l'avenir sont: responsables bénévoles des Comités Nationaux, des Comités
le suivi des Monuments et Sites qui sont inscrits Sl\f .la liste et ScientifiquesInternationaux, du Comité Consultatif, du Comité
la nécessité d'une "stratégie globale" avant de se trouver Exécutif et du Bureau qui n'ont pas ménagé leurs sacrifices
confrontés à trop de Monuments et sites sous protection du personnels, financiers et autres. Si nous faisions l' énumération
Patrimoine Mondial. des coûts de déplacement, des perdiem etdu temps d'activité

Un sujet qui nous préoccupe à cet égard est laimention de professionnelle, delaréflexion,consacrés par tant de bénévoles
monuments modernes sur la liste, tels que Brasilia. Les de la conservation à l'ICOMOS,nous aurions la mesure de la
critères de sélection devront être rédigés rapidement si nous philanthropie qui prévaut encore dans notre monde
voulons éviter de grands désequilibres entre,les ~onuments d'aujourd'hui, nous en observerions la réaffmnation et la
modernes et ceux de l'antiquité et du Moyen-Âie. grandeur alors que certains l'estiment évanescente.
L ' ' . d l ' d .. t . t d fi Merci à tous pour cette précieuse sagesse et ces deniers si

equipe e a mlDlStra Ion e es man ces .

puissants.
S~ les.paragraphes qui précèden~!ontétalt de nombreuses Buts et ob .ectifs de la 'riode 1993-1996

contnbutions dont nous avons été le fer de lance, elles ~ pe
n'auraient jamais pu se concrétiser sans le sol\tien d'une Nous nous réjouissons que l'Assemblée Générale de
bonne équipe de membres élus et non élus de l'I~OMOS. l'ICOMOS ait exprimé sa satisfaction pour les réalisations

Le Conùté Consultatif a assumé royalement sOn rôle et sa des trois années antérieures etait accepté, moyennant quelques
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~~
Consultatif

ÇQmi1é:

Exécutif

petits aménagements, la reconduite du Comité Exécutif en
1993, à Colombo. Les aménagements effectués n'avaient
d'autre finalité que celle de consolider la conception
d'universalité de l'ICOMOS. L'Europe, qui avait eu une
représentation excessive dans le passé, voyait sa représentation
radicalement et volontairement amputée pour permettre la
représentation de l' Asie et de l' Océanie, de l'Amérique latine
et de la région arabe et africaipe.

Comme à 1 'habitude, peu après l'Assemblée Générale, le
Comité Exécutif s ' est réuni pour établir le calendrier des trois

années à venir, 1993-1996. Il a été confmné par les réunions
du Comité Consultatif et Exécutif à Versailles. en novembre
1993. Parallèlement, un "Plan en douze points" -plan d'action
-a été proposé, avec la mention de "Personnes responsables"
pour chacun des points, en vue de répartir la charge de travail
et assurer que les plus actifs puissent donner lemeilleurd' eux-
mêmes au cours de ces trois années. Les puts et objectifs sont
les suivants :

1. La tenue des réunions du Comité Consultatif, Exécutif
et du Bureau dans des régions différentes.

2. La publication de vingt livres sur des Monuments et
Sites couvrant certains États membres de l'ICOMOS.

3. Le "Bouclier Bleu", élément de premier secours à
mettre en place pour les Monuments et Sites.

4. L'institution du "Fonds pour le Patrimoine culturel en

danger".
5. Le "Centre de Documentation", à relier à un réseau

scientifique international.
6. L'implantation du siège de l'ICOMOS à Versailles.

1. L'impression du "Manuel professionnel" de
l'ICOMOS.

8. La prise en considération des Comités Nationaux de
l'ICOMOS en tant qu""Organismes professionnels
de conservateurs" dans chaque pays.

9. La tenue d' Assemblées régionales pour cerner les
objectifs de l'ICOMOS.

10. Lamiseen route du suivi des Monuments du Patrimoine
Mondial.

ll. La réalisation de Journaux Scientifiques, comme
balises de savoir pour les conservateurs"

12. La commémoration, en matière doctrinal,~, du "30ème
anniversaire de la Charte de Venise".

Les progrès du "Plan en douze points", mis au point par
les "Personnes responsables" respectives êt dont a pris acte la
réunion du Comité Exécutif de juin 1995, sont repris ci-après.
Cet examen révèle aussi la réflexion en profondeur sur les
sujets traités, menée par l'Exécutif tous les trimestres, en vue
d'engranger des résultats.

1,. Réunions du Comité Consultatif, du Comité Exécutif et
du Bureau, organisées dans des régions différentes
" Personne responsable" -Jean-Louis LUXEN

Ce fut un franc succès comme VOUS pouvez l' apprécier:

122.1
novembre Versailles Versailles Versailles

122.4
avril Paris

juin Paris Paris

novembre Nara Nara Nara

1225.
mars Paris

juin Saint-Domingue Saint-Domingue
septembre Cracovie Cracovie Cracovie

1222
mars Tel Aviv

juin Paris Paris

octobre Sofia Sofia Sofia

Outre le rapport soumis au Comité Exécutif, il convient de
noter que le gouvernement japonais, en collaboration avec
l'ICOMOS-Japon, a accueilli un Symposium mondial sur la
doctrine intitulé " Authenticité". Des représentants dequarante-

cinq pays sont venus délibérer sur ce thème. Les différentes
nuances de cette notion d' Authenticité ont été abordées et une
conception consensuelle a pu être dégagée, très applicable
aux anciens monuments et sites. L'étude doctrinale, qui a
coïncidé avec la réunion du Comité Consultatif au Japon, doit
énormémentàl 'ICOMOS-Japon qui asu attirer les intellectuels
idoines à cet important forum.

La prochaine réunion du Comité Consultatif doit se tenir
à Cracovie et coïncidera avec le trentième anniversaire de
l'ICOMOS. Le choix de l'endroit n'eût pu être meilleur; en
effet, Cracovie a vu naitre l'ICOMOS. L 'occasion sera
hautement mémorable compte tenu qu'un autre point de
doctrine sera discuté, à savoir "La Liberté de l'Homme à
l' égard de laCultureet du Patrimoine". Le texte doctrinal aété
déjàrédigéparun Comité qui s' est réuni à Paris, en mars 1995.
Une fois entérinée la déclaration, nous proposons de la
soumettre aux Nations unies afin de la faire figurer en annexe
à la Charte des Droits de l'Homme des Nations Unies.

La réunion suivante du Comité Consultatif coïncidera
avec la XIème Assemblée Générale. Il est proposé d'y
discuter d'une des problématiques les plus fondamentales de
notre époque, conséquence de la révolution économique et
sociale que notre monde a vécue récemmentetdontl ' épicentre

se trouve en Europe de l'Est. Le titre du symposium est
"Patrimoine et Mutation sociale". Seront discutées dans ce
cadre l'éthique, la philosophie, la politique, l'économie, les
méthodologies et les techniques.

La première réunion régionale qui ait coïncidé avec un
Comité Exécutif s'eSt tenue en juin 1995 à Saint-Domingue
et a traité des "Comités Nationaux et de leur rôle sur le
continent américain.

Une autre réunion régionale, tenue dans la foulée d'un
Comité Consultatif, aura lieu àCesky-Krumlov. Ce sera une
réunioneuropéenne, progranulléeen octobre 1995, peu après
celles de Cracovie. Le thème du symposium est
"L' Aùthenticité et les Pratiques de Conservation et de
Restauration des Monuments et des Sites".
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~

~ Vingt Livres sur des Monuments et Sites Il Personne

responsable "-Roland SILVA

Nous reprenons ici la liste complète dies pays participants
sur la base des régions de l'ICOMOS:

~ AmériQue Asie/Océante ~

Égypte Bolivie(OK) Austr.alie(OK) Bulgarie(OK)
Zimbabwe(OK) Canada(OK) Chine Chypre(OK)

*Israël(OK) Cuba(OK) Pakistan Rep.tchèque(OK)

*Japon(OK) Rép.domin.(OK) Sri Lanka(OK) Hongrie(OK)

*Russie(OK) Jamaïque(OK) Thai1ande(OK) Suède(OK)
* Ces pays ne font pas partie de l' Afrique mais ont été

insérés dans la liste des pays africains par manque de candidats
africains.

Les manuscrits des livres devaient être terminés pour le
31.3.95 et adressés à la "Personne respol11sable".

Le symbole (OK) indique que le travail avance de manière
satisfaisante.

~ "Bouclier Bleu" "Personne responsable" -Leo Van
NISPEN

Ont été distribués et développés par la personne

responsable:
(a) Un document de dix pages intitulé Il Le Bouclier Bleu

au plan local ".

(b) Un document de dix pages intitu.é "Le Patrimoine
culturel en danger" .

(c) Les progrès enregistrés dans le domaine des "Statuts
juridiques" du "Bouclier Bleu".

( d) Les progrès réalisés dans le cadre de la "Résolution de
1 ' Assemblée Générale de l'UNESCO" du point de

vue du "Bouclier Bleu", y compris le programme de

lobbying.
(e) Les progrès concernant les "Ateliers du Bouclier

Bleu" tels qu' élaborés avec l'UNESCOetl'université
I
i de York.

~ ttFonds pour le Patrimoine culturel en danger"
..Personne responsable" -Jan JESSURUN

Celui-ci nous a annoncé la bonne nouvelle: le souhait du
gouvernement néerlandais de parrainer le programme

.5:,. Centre de Documentation: Base de données à relierà un
réseau scientifique international " Personnes resppnsables "

-Dine BUMBARU et Herb STOVEL

(A)Le Centre de Documentation a toujours essayé de
s'actualiser. En 1980, grâce à I 'UNESCO, il a amorcé
l'informatisation d'une base de données biblio-
graphiques, qui comprend aujourd'hui 12.000
références. En J 986, il a établi un partenariat avec le
CRIN. En 1990, il a initié un programme de "profil
disquettes" qui n'a pu se poursuivre car les progrès de
la technologie furent tels qu'il n'a pu en suivre le
rythme. Au cours des deux dernières années, il a
étudié les possibilités de se doter d'un courrier
électronique et de travailler avec Internet, et a intégré
ces deux nouvelles foimes. Le courrier électrol)ique
peut être considéré comme acquis, nous sommes
équipés pQur recevoir le courrier canadien Waffle, le
CRIN et celui de l'UNESCO. Internet est un tout

nouveau moyen de communication. On peut le
comparer à un fleuve ou une grand route reliant le
"mondeentier" au "monde entier". Chacun peut entrer
ou retirer de l'information. n offre de nombreuses et
extraordinaires possibilités et certaines nouvelles
contraintes, qui sont :
(a) l' absencetotaledeconfidentialité, les informations

entrées sur Internet sont à la disposition du monde
entier et non d'une partie de ce monde,

(b) l'obligation de comptes personnels, car chaque
personne est personnellement responsable de son
usage illégal d'Internet et de l'usage des
informations qu'elle introduit indûment.

Internet offre des possibilités diverses:

(a) le courrier électronique que nous utilisons déjà,

(b) des informations,
(c) je transfert de dossiers,

(d) l'accès aux gophers et au World Wide Web,

(e) des forums.

(B)Comment se connecter?

(a) grâce à un serveur commercial (assez cher),
(b) en mettant en place son propre système, qui

représente un investissement financier lourd et un
coût de maintenance élevé,

(c) par l'intermédiaire de I 'UNESCO, mais nous
pourrions devoir attendre quelque temps car nous
ne sommes pas leur priorité première,

(d) par l'intermédiaire du CNAM (Conservatoire des
Arts et Métiers) qui nous a été recommandé par
AUPELF-UREF (Association des Universités
partiellement ou entièrement de langue française,
dont font partie de nombreuses universités d' Asie
et d' Afrique).

Pour démarrer, nous étions plus tentés par le CNAM,
pour diverses raisons :
(a) ils ont été les premiers à travailler sur Internet en

France et ont acquis, au cours des 10 dernières
années, une compétence de très haut niveau;

(b) leur localisation physique est intéressante, à deux
pâtés de maisons de l'ICOMOS;

(c) ils gèrent une connexion avec Internet, avec la
participation de 100.000 étudiants, qui ne sont pas
tous experts en informatique et ont une expérience
de travail avec des personnes qui doivent résoudre
seules leurs problèmes techniques, sans recourir à
des techniciens;

( d) ils nous offrent ce service gratuitementàl ' exception
d ' une faible participation à l' usage de leur logiciel

et matériel, proportionnelle à l'espace que nous
utiliserions; cette participation les aidera à offrir
un meilleur service;

(e) nous y aurions accès rapidement;

(t) AUPELF-UREF a déjà transféré une base de
données UNESCO CDS-ISIS sur Internet et
pourrait nous aider à traiter notre base de données
et à adapter Internet aux différentes langues,
notamment à disposer d'une présentation en
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~ Les Comités Nationaux de l'ICOMOS à considérer

comme des "Corps professionnels de ta ConselVation ":
" Personne responsable Il Senake BANDARANA y AKE

A cet égard, une rencontre importante devait avoir lieu du

26 au 29 juin 1995, dans le cadre de l' Association sud-

asiatique de Coopération régionale (SAARC) au cours de

laquelle les sept pays membres se réunirent pour étudier
les besoins de l'ICOMOS dans la région. Une rencontre

régionale du même type, regroupant les États de l'Afrique

australe, ~evrait accueillir en octobre 1995 quatorze pays
de la région. Nous tenons à votre disposition de plus

amples informations concernant ces deux programmes.

2.. "Assemblées régionales" "Personnes responsables"-
Elliott CARROLL, Nobuo ITO, Esteban PRIETO et Andras

ROMAN.

Les Rencontres régionales suivantes se sont tenues ou se

tiendront au cours de la période 1993-1996 :

Rm Lie.Y ~ ~

Eu/Am Bergen Jan.94 Authenticité

Eu Paris Mai 94 Union européenne

Eu Paris Juin 94 Étude globale

Eu Paris act 94 TR- Prépa. risques

Eu Bruxelles act 94 Union européenne

Am Canada act 94 Anciens canaux

Afrique Dakar act 94 L'ICOMOS et l' Afrique

Eu Madrid act 94 Itinéraires culturels

Asie/Océanie Nara Nov.94 Authenticité

Asie/Océanie Colombo Fév.95 Constructions coloniales

Asie/Océanie Manille Mars 95 Paysages culturels

Asie/Océanie Sydney Mars 95 Paysages culturels

Eu Ravello Mai 95 Structure des

monuments
Asie!acéanie Colombo Juin 95 ICOMOS!SAARC -

Bouclier bleu
Am St-Domin. Juin 95 Avenir de l'ICOMOS

Eu Helsinki Juin 95 Formation

Afrique Le Cap Juil. 95 Bouclier bleu

Eu Cracovie Sept 95 30ème anniversaire

de l'ICOMOS

Afrique Harare Oct 95 ICOMOS -Mrique

Eu Cesky act 95 ICOMOS en Europe

Krumlov

Am Toluca act. 95 Architecture, ère

des vice-rois

Skopje Autom.95 Bouclier bleu

Naples Nov. 95 Méthodes suite à la

Charte de Venise
Am Mexico Jan. 96 Bouclier bleu

AsielOcéanie Beyrouth Avril 96 Bouclier bleu

Am San Antonio Mai 96 Authenticité

Eu Sofia Oct. 96 Patrimoine dans une

société en mutation

Cette liste est peut-être encore incomplète. Néanmoins,

elle atteste des bons résultats dont a été couronné l'effort

entrepris de tenir des Assemblées/Rencontres régionales,

Eu

Eu

français pour compléter la version anglaise.

(C)D'un point de vue technique, nous po'urrions utiliser
tout l'éventail des possibilités d"Internet très
prochainement. La question non résoJue e$t celle 'de
savoir comment nous allons l'utiliser en tant que
nouveau moyen de communication, qui poun-aitexiger
une approche tout à fait nouvelle. Nous devrons nous
poser un certain nombre de questions. Au r~g de ces

questions, figurent: I
(a) Qu'attendons-nous d'Internet ? i

(b) Qu'attendent les membres de l'ICOMOS et la:
communauté de la conservation d'rnternet ?

( c ) Quelle sera notre philosophie à l'égard d'Internet?

( d) Quelles informations souhaitons-nous entrer sur
Internet ?

( e) Quelles informations nesouhaitons-nous pas entrer
sur Internet ?

(t) Quelle structure utiliser pour entrer les
informations, afin qu'elles s'inscrivent dans une
logique claire ?

(i) le Secrétariat international et son centre de
dOcumentation pour les affaires générales ?

(ii) les Comités Nationaux et les Comités
Scientifiques Internationaux pour leurs propres
affaires ?

(iii) les membres de l'ICOMOS ?

(iv)quelle présentation utiliser ?
(g) Comment organiser le suivi ?

(h) Commentallons-nous fairefaceàl' accroissement
important de la charge de travail ?

(D)Nous suggérons la mise en place d'Uln groupe de
travail, composé de toutes les parties concernées, pour
étudier la question d'Internet et ses conséquences en
fonction du regard que nous portons sur les
informations et leur traitement.

.6:. Le siège à Versailles " Personnes responsables" ~ Daniel

DROCOURT et Joseph PHARES
Seul l'aménagement intérieur reste à réaliser. Nous
espérons que le Directeur pèsera de tout son poids auprès
du nouveau gouvernement français pour vaincre l'obstacle
et obtenir les fonds nécessaires à l'achèvement du travail.
n incombe aux "Personnes responsables" de travailier en
étroite collaboration avec le Directeur et de trouver une
réponse durable à cette question interminable. Le nouveau
Directeurmérite nos félicitations pour les efforts accomplis.

1.. Le"Manuel professionnel de l'ICOMOS" " Personnes
..

responsables" Margareta EHRSTROM et Werner Von
TRUZSCHLER

Le Bulletin d'Information de l'ICOMOS de juillet 1994
contient à la page 25 un formulaire permettant d'établir le
fichier des membres, de rassembler les Curriculum vitae
de 5.000 ou plus membres de l'ICOMOS, Le dernier
rappel figure à la page 26 du ~ulletin d'~nfjormatiqn du
mois d'avril 1995, volume 5, n° 1. Le Manuelprofessionnel
de l'ICOMOS partira ensuite à l'impression, afin d'être
publié pour1a llèi:ne Assemblée Générale à Sofia.



Roland Silva

compte tenu que l'Afrique en réunit 3,

l'Asie/Océanie 6 et l'Europe 12.
Amérique 6,

lQ.Suivi "Personnes responsables" -Jean Louis LUXEN,Herb STOVEL et Daniel DROCOURT .

Une importante missit>n de suivi s'est rendue au Sri Lanka
où trois Sites du Patrimoine Mondial ont été examinés
conjointement par trois experts internationaux et trois
experts nationaux. Les deux observateurs de la Fondation
Getty ont apporté à cette mission 1 'hannoniequi convenait.
Un rapport d'une centaine de pages sera publié sous forme

de guide général.
Un effort similaire a été entrepris avec l'aide du Centre du
Patrimoine Mondial pour la Thailande. Un projet a été
préparé par l'UNESCO le 13.02.95 concernant les 16
propositions de missions de suivi en 1995. Nous espérons
que 1 'UNESCO s'inspireradu travail réalisé au Sri Lanka.

11.. "Journal scientifique" "Personnes responsables"-
Sherabah CANTACUZINO, Carmen ANON et Roland
SILVA

Les deux Journaux scientifiques pour 1993, de plus de 200
pages chacun, distribués gracieusement par l'ICOMOS-
Espagne, doi vent être, à 1 'heure actuelle, en possession de
tous les membres de l'ICOMOS. Le Journal scientifique
de 1994, dont la distribution a été limitée à quelque 500
membres au prix de 10 dollars US, reprend des " Articles

des membres" et a été envoyé par l'ICOMOS-Hongrie,
qui s' est chargé de l' impression. Le deuxième numéro de
1994 sur la Charte de Venise est en cours de réimpression,
pour satisfaire la commande adressée par les Comités
Nationaux et les Comités Scientifiques Internationaux.
Le premier numéro de 1995 sur le "Trentième anniversaire
de l'lCOMOS" sera prêt pour la célébration de
l'anniversaire à Cracovie, en septembre 1995, et sera
préparé suivant les orientations indiquées. Le deuxième
numéro de 1995, à l'instar de celui de 1994, sera une
compilation d"'Articles des membres"

~ "30èmeAnniversairede la Chartede Venise""Personnes
responsables "-LEO V AN NISPEN et ROLAND SIL V A

Les efforts du Comité National italien pour organiser une
conférence sur la Charte de Venise en 1:994195, à Venise,
àF1orence, à Rome ou à Naples, Se poursuivent à l'heure
actuelle. Une compilation d'articles à cet effet est en
cours. Le deuxième numéro du Journal scientifique de
1994 contient une étude en profondeur de la diffusion de
la Charte de Venise, il vient juste de paraître. Sa traduction
et publication en 28 langues permettront sa distribution
aux corps de métiers engagés dans la réhabilitation demonuments. .

Les comités nationaux

L'ICOMOS a toujours eu pour objectif d'assurer que son
message soit entendu aux quatre coins du globe. A cette fin,
l'ICOMOS consent un effort dé campagne particulier au
cours de ces trois années 1993: 1996 en Afrique. L'ICOMOS
souhaite exprimer sa reconnaissance à l' endroit du Centre du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO, du NORAD ét de
l'ICOMOS -Norvège, pour l'aide apportée à l'acco-

mplissement de cette tâche. Une première rencontre a eu lieu
en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en juillet 1994, quelque
douze pays étaient représentés et les participants ont exprimé,
à juste titre, leur conviction quant au rôle quejoue l'ICOMOS
dans leur existence.

Un programme similaire se déroulera en Afrique australe,
au Zimbabwe, en octobre 1995, où quatorze pays doivent se
rencontrer pour évaluer les activités de l'ICOMOS. Nous
croyons qu' au moins, dix pays nouveaux d ' Afrique adhéreront

à l'ICOMOS au cours de ces trois années.

Les efforts se poursuivent aussi en Asie eten Océanie. Les
missions réalisées récemment au Laos, au Vietnam et en
Corée du Sud, dans le cadre de la liste du Patrimoine Mondial,
ont été concluantes. La tenue d'une rencontre en Iran en
octobre 1995, pour attirer le monde arabe d' Asie centrale,
constitue un autre effort, et la rencontre de la SAARC (South
Asian Association for Regional Cooperation) à Colombo en
juin 1995 ne demeurera pas sans incidence.

Ces activités devraient nous permettre d' affilier au moins
cinq nouveaux membres afin de compter 100 pays membres,
soit pour la célébration du 30ème anniversaire de I 'ICOMOS,
soit -et cette hypothèse est plus silre -pour la XIème
Assemblée Générale.

Outre les membres, nos efforts se déploient également à
l'endroit des Comités Nationaux dont nous voulons assurer
qu'ils soient actifs dans leurs régions respectives. C'est la
raison pour laquelle nous avons demandé à chacun des Vice-
Présidents d'assumer pleinement cette responsabilité, avec
l'aide du Secrétariat, de veiller à ce que les Comités Nationaux
se réunissen tré guli èremen t et remp lissen t leurs responsabilités
professionnelles dans le pays et la région. Dans cette optique,
le Secrétariat a demandé aux Comités Nationaux d'envoyer
leurs rapports annuels dont une synthèse sera publiée lors de
la XIème Assemblée Générale. La publication en vingt
volumes du travail réalisé par les Comités Nationaux sur les
Monuments et Si tes constitue un effort majeur de consolidation
de leurs activités. Ce travail aidera à diffuser le travail de
conservation entrepris dans chaque pays auprès de la
communauté de l'ICOMOS. Les activités des Comités
Nationaux de 1993 à 1996 sont trop importantes que pour être
reproduites ici.

Les comités scientifiques internationaux

Les Principes d'Eger, approuvés par laXème Assemblée
Générale à Colombo, définissent une norme à laquelle doit se
conformer chacun des Comités Scientifiques Internationaux
existants ou à venir. Le Vice-Président, responsable de ce
secteur , a beaucoup fait pour porter à la connaissance de ces
organisations les dispositions générales en question sans
empiéter sur l'indépendance de chaque Comité Scientifique
International. Le Vice-Président mérite nos félicitations pour
la diplomatie dont il a fait montre dans l' accomplissement de
cette tâche si délicate.

Un quinzième Comité Scientifique International sur les
Peintures murales a été créé dans le cadre des Principes
d'Eger. La première réunion en vue de la mise en place d'un
auJ:re Comité Scientifique International sur la Construction
métallique s'est tenue à Ravello et le Comité est en voie de
constitution.
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La législation est un autre domaine pour lequel un Comité
est en cours de création.

DOCOMOMO pour l' Architecture moderne et ncCIH
pour l'Archéologie industrielle ont signé un accord aveC
l'ICOMOS. Il s'agit plutôt d'accords de coll;aboration du
style de celui que nous avons passé avec l'IFLA pour les

Jardins.
Ces accords d'étroite collaboration avec des institutions

bien implantées semble des plus satisfaisants compte tenu que
nous souhaitons éviter toute concurrence inutile dans l'intérêt
de la discipline que nous voulons voir prospérer.

Une décision très importante devait être prise concernant
une entreprise beaucoup plus vaste et plus urgente dans le
domaine des interventions des Comités Scientifiques
Internationaux. Il s'agit des actions d'urgence à l'égard des
Monuments et Sites. L'UNESCO dispose déjà de la
Convention de La Haye et il existe de nombreuses Conventions
antérieures à celle de La Haye portant sur la sauvegarde des
monuments. Nous nous réjouissons donc de l'Union consacrée
entre le Centre du Patrimoine Mondial de J'UNESCO,
l'ICCROM et l'ICOM, qui oeuvreront à l'unisson pour
l'organisation du "Bouclier Bleu", dont l'ICOMOS est le
coordonnateur. Une telle organisation, créée pour agir, à
l' instar de la "Croix Rouge", n'est possible que si elle dispose
de ressources, d'où le lancement d'un "Fonds pour le
Patrimoine en danger", financé au départ par le gouvernement
néerlandais et géré par l'ICOMOS. Nous croyons que le
"Bouclier bleu" aura été la réussite de l'ICOMOS au cours de
la période 1993-1996 (les activités des Comités S,cientifiques
Internationaux depuis 1990 sont indiquées dans l' Annexe A).

Monuments du partimoine mondial

L'ICOMOS a renforcé sa position en matière d'évaluation.
Ajuste titre, nous sommes fiersd' affirmer que tous les aspects
decs critères ont été suivis à la lettre. Les conceptions
d'évaluation physique et d'évaluation par un expert de
l'ICOMOS sont aujourd'hui réalité. Les zones de protection
des monuments et sites, et les zones tampons sont toutes
légalement constituées. Le processus d' évaluation est en voie
de perfectionnement grâce à l'engagement des Comités
Nationaux et des Comités Scientifiques Internationaux. Le
coordonnateur et son personnel doivent être félicités pour la
qualité des normes existantes, dontl ' amélioration se poursuit.

En ce qui concerne le suivi, une proposition a été émise en
collaboration avec le Sri Lanka et elle est traitée comme un
programme qui doit définir un rythme et des normes. L'équipe,
composée de trois experts de la communauté internationale et
trois experts Nationaux, a préparé un long document qui sera
publié prochainement et pourra servir de référence e!1 Asieet
ailleurs. De plus amples informations à cet égard sont
disponibles séparément. Descritères sonten voie d'élaboration
pour les constructions modernes et l' archéologie industrielle,
ils sont définis en collaboration avec les organisations alliées
en la matière, à savoir DOCOMOMO et ncCIH. Des fonds
ont été libérés par le Centre du Patrimoine MondiaJ pour
l'Étude globale de l'ICOMOS qui devrait jouet ul11rôle de fer
de lance dans ce champ d'expérience également.

L'équipe de l'administration et des rmances

L'équipe d'administrateurs et de conseillers financiers est
constituée de membres élus au Comité Consultatif, au Comité
Exécutif et du personnel actuellement employé au Secrétariat
à Paris. Le Comité Consultatif s'est réuni à Versailles et à
Nara, il tiendra une autre réunion à Cracovie pour examiner
le travail de l' année et définir des orientations. En collaboration
avec le Comité Exécutif, il initiera la préparation du plan
triennal -1996-1999- qui sera soumis à la XIème Assemblée
Générale. L'une des idées qui circulent pour cette campagne
est d'entreprendre un effort du type " Amnesty Intemationa1"

pour les Monuments et Sites ou l'examen d'une situation où
l'ICOMOS se voit informé des monuments démolis sous
forme d'une simple notice "nécrologique".

Une autre idée est de porter à la connaissance des corps de
métier la "Charte de Venise" et d'autres chartes, car ce sont
eux les véritables maîtres d'ouvrage appelés à appliquer la
doctrine de ces chartes. Une autre idée encore est celle de la
création de secrétariats régionaux pour les Vice-Présidents
dans les continents où l'ICOMOS est implanté, en vue
d'induire un plus grand nombre d'activités régionales. Ces
deux Comités devront également décider d'un lieu pour la
tenue de la XIIème Assemblée Générale, qu~ devra être
définitivement choisi à Sofia.

Nous espérons pouvoir la tenir à la fin de l' année 1999, ce
qui permettrait à L'ICOMOS d'inaugurer, rassemblé, le
XXIème siècle. Si le Comité Exécutif a connu dans sa vie une
surcharge de travail, nul doute que ce fut au cours des trois
années. La pl upartdes membres ont oeuvré au "PIan en douze
points" à titre de "Personnes responsables", et si la pression
fut douce, elle fut aussi persistante.

Nous tenons aussi à exprimer notre reconnaissance aux
personnes extérieures au Comité Exécutif, elles ont été mises
particulièrement à contribution, en fonction de leurs

compétences.
Le Directeur a été, au Secrétariat, un modèle de

clairvoyance et d'innovation. En matière financière, il fut un
prestidigitateur, grâce à l'ouverture d'esprit du Secrétaire
Général et du Trésorier Général. Nous avons désormais un
nouveau Directeur , à qui cette tâche impossible va comme un
gant. A ces côtés, elle compte sur une armée de soldats
déterminés, ne reculant devant aucun sacrifice, leplus souvent
inattendu, et néanmoins toujours prêts à relever le défi.

Dans le même cadre, nous ne pouvons faire fi, au-delà du
Secrétariat de Paris, de la grande famille de ses homologues
des Comités Nationaux, du Canada à l' Australie, du Japon à
l'Argentine, de la Norvège au Zimbabwe, et des quinze
Comités Scientifiques Intemationaux.*

Nous sommestou~à vos côtés et nous apprécions beaucoup
votre engagement pour la cause des édifices silencieux et
nobles de l'Humanité, notamment à l'occasion de ce 30ème
anniversaire de l'ICOMOS.

Dans cette même optique, n'oublions pas nos pères
fondateurs et notamment ceux q~i ne seront pas avec nous lors
de la célébration de notre trentième anniversaire. Puissent-ils
avoir trouvé le repos dans les rêves de leurs aspirations.

* La liste actuelle des membres du Bureau, du Comité Exécutif et du Comité Consultatif figure à l'Annexe B.
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