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17th ICOMOS General Assembly and 
Scientific Symposium ‘Heritage, driver of 
development’ 
27 November - 2 December 2011, Paris, France 

XVIIème Assemblée générale de 
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« Le patrimoine, moteur de 
développement » 
27 novembre - 2 décembre 2011, Paris, 
France 

 
Final Communiqué 

 
Communiqué final 

 
Following on from the 17th ICOMOS General Assembly 
and Scientific Symposium please find attached the Final 
Communiqué with the results of the General Assembly 
as well as the following other related documents: 

 
Faisant suite à la XVIIème Assemblée générale et au 
Symposium scientifique, veuillez trouver ci-joint le 
Communiqué final avec les résultats de cette 
Assemblée générale, ainsi que les documents 
suivants :

 
‐ The joint ICOMOS – TICCIH Principles for the 

Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, 
Areas and Landscapes; 

‐ The Valletta Principles for the Safeguarding and 
Management of Historic Cities, Towns and Urban 
Areas; 

‐ The Paris Declaration on Heritage as a Driver of 
Development; 

‐ The Resolutions of the 17th General Assembly;  
‐ The biographies of the newly elected Executive 

Committee members. 

 
‐ Les Principes conjoints ICOMOS TICCIH pour la 

conservation des sites, constructions, aires et 
paysages du patrimoine industriel ; 

‐ Les Principes de la Valette pour la sauvegarde et 
la gestion des villes et des ensembles urbains 
historiques ; 

‐ La Déclaration de Paris sur le patrimoine comme 
moteur du développement ; 

‐ Les résolutions adoptées par la XVIIème 
Assemblée générale ; 

‐ Les biographies des membres du Comité 
exécutif nouvellement élus.  

 
Other information, as well as the papers given at the 
Scientific Symposium and the final report of the General 
Assembly rapporteurs will be made available on-line on 
the ICOMOS web site in the coming weeks. 

 
D’autres informations, ainsi que les contributions au 
Symposium scientifique et le rapport final des 
Rapporteurs de l’Assemblée générale seront mis en 
ligne sur le site de l’ICOMOS dans les semaines à 
venir. 

 
ICOMOS again expresses its thanks to the over 1000 
members, partners and participants who so 
enthusiastically joined us in Paris and contributed to the 
fruitful debates.  
 
With our best wishes for 2012. 

 
L’ICOMOS remercie encore une fois les plus de 
1000 membres, partenaires et participants qui nous 
ont rejoint avec tant d’enthousiasme à Paris et qui 
ont contribué aux fructueux débats.  
 
Nous vous prions d’agréer nos meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 2012. 

  

http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_Press_release_FR_20120109.pdf
http://www.international.icomos.org/Paris2011/GA2011_Press_release_EN_20120109.pdf
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To subscribe send an e-mail message (in “text” and not 
“html” format) to majordomo@icomos.org with “subscribe 
doc-centre” as the only line in the message body. 
To unsubscribe do the same but with "unsubscribe doc-
centre" in the message body. 
To up-date your email address unsubscribe the old one 
and subscribe the new one. 

Pour vous abonner, veuillez envoyer un email (en 
format « texte brut » et pas « html ») à 
majordomo@icomos.org avec la phrase « subscribe 
doc-centre » dans le corps du message.  
Pour vous désabonner faites de même mais en 
incluant « unsubscribe doc-centre » dans le corps du 
message.  
Pour mettre à jour votre adresse e-mail désabonnez 
l’ancienne adresse et réabonnez-vous avec la 
nouvelle adresse.

 


