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définis sur la base d'une compréhension de sa signification
culturelle et de sa condition matérielle.

Article 7. Les choix ainsi retenus détermineront les fu-
tures affectations du lieu considérées comme "compatibles".
Les affectations compatibles sont celles qui impliquent soit
l'absence de tout changement, soit des changements réver-
sibles dans leur ensemble, soit encore des changements dont
l'impact sur les parties de la substance présentant une signi-
fication culturelle sera minime.

Article 8. La conservation d'un lieu exige le maintien
d'un cadre visuel approprié, sur le plan des formes, de l'échel-
le, des couleurs, de la texture, des matériaux, etc... Il ne
devra être permis aucune construction nouvelle, ni aucune
démolition ou modification, susceptibles de porter préjudice
à ce cadre. L'introduction d'éléments étrangers au milieu
environnant qui nuiraient à l'appréciation du lieu ou au plai-
sir qu'on y éprouve est à prohiber.

Article 9. Tout édifice ou autre ouvrage doit être main-
tenu sur son emplacement historique. Le déplacement d'un
édifice ou autre ouvrage, en entier ou en partie, ne peut
être toléré que lorsque cette solution constitue l'unique mo-
yen d'assurer sa survie.

Article 10. L'enlèvement d'un contenu auquel un lieu
doit une partie de sa signification culturelle ne peut être
toléré à moins de représenter l'unique moyen d'assurer la
sauvegarde et la sécurité dudit contenu. Dans ce cas, celui-
ci devra être restitué dans la mesure où des circonstances
nouvelles le permettront.

PRESERVATION

Article 11. La préservation s'impose là où la substance
même du lieu dans l'état où elle se trouve offre le témoigna-
ge d'une signification culturelle spécifique, ainsi qu'en cas
tfinsuffisance de données permettant de procéder à une
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conservation sous d'autres formes.

Article 12. La préservation se limite à la protection, à
l'entretien et à la stabilisation éventuelle de la substance
existante. Les techniques de stabilisation qui dénatureraient
sa signification culturelle ne pourront être tolérées.

RESTAURATION

Article 13. La restauration ne peut être envisagée que
s'il existe des données suffisantes témoignant d'un état an-
térieur de la substance du lieu et à condition seulement que
le rétablissement de cet état aboutisse à une valorisation
de la signification culturelle dudit lieu. Aucune campagne
de restauration ne doit être entreprise sans la certitude de
disposer des fonds nécessaires à cet effet.

Article 14. La restauration doit servir à révéler de nou-
veaux aspects à signification culturelle du lieu. Elle repose
sur le principe du respect de l'ensemble des témoignages dis-
ponibles, qu'ils soient matériels, documentaires ou autres,
et doit s'arrêter là où commence l'hypothèse.

Article 15. La restauration peut impliquer la remise en
place d'éléments démembrés, ou bien l'enlèvement d'adjonc-
tions dans les conditions prévues à l'Article 16, ci-dessous.

Article 16. Les apports de toutes les époques devront
être respectés. Lorsque la substance du lieu appartient à
plusieurs époques différentes, le dégagement d'éléments da-
tant d'une époque déterminée au dépens de ceux d'une au-
tre ne se justifie que si la significaiton culturelle de ce qui
est enlevé est de très faible importance par rapport à celle
de ce qui va être mis à jour.

RECONSTRUCTION

Article 17. La reconstruction est à envisager lorsqu'elle
constitue la condition sine qua non de la survie d'un lieu
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dont l'intégrité a été entamée par des dégâts ou des modifi-
cations, ou lorsqu'elle permet de rendre à l'ensemble d'un
lieu une signification culturelle perdue.

Article 18. La reconstruction doit se limiter à la mise
en place d'éléments destinés à compléter une entité incom-
plète et ne doit pas signifier la construction de la majeure
partie de la substance d'un lieu.

Article 19. La reconstruction doit se limiter à la repro-
duction de substances dont les caractéristiques sont connues
grâce à des témoignages matériels et/ou documentaires.
Les parties reconstruites doivent pouvoir se distinguer lors-
qu'elles sont examinées de près.

ADAPTATION

Article 20. L'adaptation ne peut être tolérée que dans
la mesure où elle représente l'unique moyen de conserver le
lieu et ne porte pas sérieusement préjudice à sa significa-
tion culturelle.

Article 21. Les travaux d'adaptation doivent se limiter
au minimum indispensable à l'affectation du lieu à une utili-
sation définie en conformité des dispositions des Articles
6 et 7.

Article 22. Les éléments ayant une signification cultu-
relle qu'on n'aura pu éviter de démonter lors des travaux
d'adaptation devront être conservés en lieu sûr, en prévision
de la restauration ultérieure du lieu.

PROCEDURES

Article 23. Toute intervention prévue sur un lieu doit
être précédée d'une étude des données disponibles, qu'elles
soient matérielles, documentaires ou autres. Tout boulever-
sement de l'aspect d'un lieu doit être précédé de l'exécution,
par des professionnels, de documents perpétuant cet aspect
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d'une manière exacte.

Article 24. Les études impliquant un démontage quelcon-
que d'éléments en place ou des fouilles archéologiques doi-
vent être entreprises dans le seul cas où elles s'imposent
pour l'obtention de données indispensables à la prise de dé-
cisions relatives à la conservation du lieu et/ou de témoigna-
ges matériels appelés prochainement à disparaître ou à déve-
nir inaccessibles en raison de travaux de conservation obli-
gatoires ou de toute autre intervention ne pouvant être
évitée.

Article 25. Toute action de conservation envisagée doit
faire l'objet d'une proposition écrite accompagnée d'un expo-
sé des faits justifiant les décisions prises, avec preuves docu-
mentaires à l'appui (photos, dessins, échantillons, etc...).

Article 26. Les décisions d'orientation générale doivent
émaner d'organisations dont les noms seront dûment com-
muniqués avec ceux de leurs dirigeants responsables, chaque
décision devant engager une responsabilité spécifique.

Article 27. Les travaux entrepris doivent faire l'objet
d'une surveillance appropriée, exercée par des professionnels
et il doit être tenu un journal dans lequel seront consignées
les données nouvelles qui sont apparues, ainsi que les déci-
sions prises en conformité des dispositions de l'Article 25
ci-dessus.

Article 28. Les documents dont la constitution est pres-
crite aux Articles 23, 25, 26 et 27 ci-dessus, seront déposés
dans les archives d'un organisme public et tenus à la dispo-
sition du public.

Article 29. Les objets dont il est question à l'Article 10
ci-dessus seront catalogués et protégés selon les normes
professionnelles.
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CHARTE DE FLORENCE

Réuni à Florence le 21 mai 1981, le Comité International des
Jardins Historiques ICOMOS-1FLA a décidé d'élaborer une charte
relative à la sauvegarde des jardins historiques qui portera le nom
de cette ville. Cette charte a été rédigée par le Comité et enregis-
trée le 15 décembre 1982 par l'ICOMOS en vue de compléter la
Charte de Venise dans ce domaine particulier.

DEFINITIONS ET OBJECTIFS

Art. 1. "Un jardin historique est une composition architecturale
et végétale qui, du point de vue de l'histoire ou de l'art, présente un
intérêt public". Comme tel, il est considéré comme un monument.

Art. 2. "Le jardin historique est une composition d'architecture
dont le matériau est principalement végétal donc vivant, et comme
tel périssable et renouvelable"

Son aspect résulte ainsi d'un perpétuel équilibre entre le mouve-
ment cyclique des saisons, du développement et du dépérissement
de la nature, et la volonté d'art et d'artifice qui tend à en pérenniser
l'état.

Art. 3. En tant que monument le jardin historique doit être sau-
vegardé selon l'esprit de la Charte de Venise. Toutefois, en tant que
monument vivant, sa sauvegarde relève de règles spécifiques qui font
l'objet de la présente Charte.

Art. 4. Relèvent de la composition architecturale du jardin histo-
rique :

- son plan et les différents profils de son terrain,
- ses masses végétales : leurs essences, leurs volumes, leur jeu de

couleurs, leurs espacements, leurs hauteurs respectives,
ses éléments construits ou décoratifs,
les eaux mouvantes ou dormantes, reflet du ciel.

Art. 5. Expression des rapports étroits entre la civilisation et la na-
ture, lieu de délectation, propre à la méditation ou à la rêverie, le jar-
din prend ainsi le sens cosmique d'une image idéalisée du monde, un
"paradis" au sens étymologique du terme, mais qui porte témoignage
d'une culture, d'un style, d'une époque, éventuellement de l'originalité
d'un créateur.
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Art. 6. La dénomination de jardin historique s'applique aussi bien à des
jardins modestes qu'aux parcs ordonnancés ou paysagers.

Art. 7. Qu'il soit lié ou non à un édifice, dont il est alors le complément
inséparable, le jardin historique ne peut être séparé de son propre environ-
nement urbain ou rural, artificiel ou naturel.

Art. 8. Un site historique est un paysage défini, évocateur d'un fait mé-
morable : lieu d'un événement historique majeur, origine d'un mythe illus-
tre ou d'un combat épique, sujet d'un tableau célèbre, etc...

Art. 9. La sauvegarde des jardins historiques exige qu'ils soient identifiés
et inventoriés. Elle impose les interventions différenciées que sont l'entre-
tien, la conservation, la restauration. On peut en recommander éventuelle-
ment la restitution. L'authenticité d'un jardin historique concerne tout aus-
si bien le dessin et le volume de ses parties que son décor ou le choix des
végétaux ou des minéraux qui le constituent.

ENTRETIEN, CONSERVATION, RESTAURATION, RESTITUTION

Art. 10. Toute opération d'entretien, de conservation, restauration ou
restitution d'un jardin historique ou d'une de ses parties doit prendre en
compte simultanément tous ses éléments. En séparer les traitements al-
térerait le lien qui les réunit.

ENTRETIEN ET CONSERVATION

Art. 11. L'entretien des jardins historiques est une opération primordia-
le et nécessairement continue. Le matériau principal étant le végétal,
c'est par des remplacements ponctuels et, à long terme, par des renouvel-
lements cycliques (coupe à blanc et replantation de sujets déjà formés)
que l'œuvre sera maintenue en état.

Art. 12. Le choix des espèces d'arbres, d'arbustes, de plantes, de fleurs
à remplacer périodiquement doit s'effectuer en tenant compte des usages
établis et reconnus pour les différentes zones botaniques et culturelles,
dans une volonté de maintien et de recherche des espèces d'origine.

Art. 13. Les éléments d'architecture, de sculpture, de décoration fixes
ou mobiles qui font partie intégrante du jardin historique ne doivent être
enlevés ou déplacés que dans la mesure où leur conservation ou leur res-
tauration l'exige. Le remplacement ou la restauration d'éléments en dan-
ger doit se faire selon les principes de la Charte de Venise, et la date de
toute substitution sera indiquée.
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Art. 14. Le jardin historique doit être conservé dans un environnement
approprié. Toute modification du milieu physique mettant en danger l'équi-
libre écologique doit être proscrite. Ces mesures concernent l'ensemble des
infrastructures qu'elles soient internes ou externes (canalisations, systèmes
d'irrigation, routes, parkings» clôtures, dispositifs de gardiennage, d'exploita-
tion, etc...).

RESTAURATION ET RESTITUTION

Art. 15. Toute restauration et à plus forte raison toute restitution d'un
jardin historique ne sera entreprise qu'après une étude approfondie allant
de la fouille à la collecte de tous les documents concernant le jardin con-
cerné et les jardins analogues, susceptible d'assurer le caractère scientifi-
que de l'intervention. Avant toute exécution, cette étude devra aboutir à
un projet qui sera soumis à un examen et à un accord collégial.

Art. 16. L'intervention de restauration doit respecter l'évolution du jar-
din concerné. En principe, elle ne saurait privilégier une époque aux dépens
d'une autre sauf si la dégradation ou le dépérissement de certaines parties
peuvent exceptionnellement être l'occasion d'une restitution fondée sur des
vestiges ou une documentation irrécusable. Pourront être plus particulière-
ment l'objet d'une restitution éventuelle les parties du jardin les plus pro-
ches d'un édifice afin de faire ressortir leur cohérence.

Art. 17. Lorsqu'un jardin a totalement disparu ou qu'on ne possède que
des éléments conjecturaux de ses états successifs, on ne saurait alors en-
treprendre une restitution relevant de la notion de jardin historique.

L'ouvrage qui s'inspirerait dans ce cas des formes traidtionnelles sur
l'emplacement d'un ancien jardin, ou là où aucun jardin n'aurait préala-
blement existé, relèverait alors des notions d'évocation ou de création,
excluant toute qualification de jardin historique.

UTILISATION

Art. 18. Si tout jardin historique est destiné à être vu et parcouru, il
reste que son accès doit être modéré en fonction de son étendue et de sa
fragilité de manière à préserver sa substance et son message culturel.

Art. 19. Par nature et par vocation, le jardin historique est un lieu pai-
sible favorisant le contact, le silence et l'écoute de la nature. Cette apro-
che quotidienne doit contraster avec l'usage exceptionnel du jardin histori-
que cornme lieu de fête.
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II convient de définir alors les conditions de visite (?) des jardins histo-
riques de telle sorte que la fête, accueillie exceptionnellement, puisse
elle-même magnifier le spectacle du jardin et non de le dénaturer ou le
dégrader.

Art. 20.Si, dans la vie quotidienne, les jardins peuvent s'accomoder de
la pratique de jeux paisibles, il convient par contre de créer, parallèle-
ment aux jardins historiques, des terrains appropriés aux jeux vifs et vio-
lents et aux sports, de telle sorte qu'il soit répondu à cette demande so-
ciale sans qu'elle nuise à la conservation des jardins et des sites histori-
ques.

Art. 21. La pratique de l'entretien ou de la conservation, dont le temps
est imposé par la saison, ou les courtes opérations qui concourent à en
restituer l'authenticité doivent toujours avoir la priorité sur les servitudes
de l'utilisation. L'organisation de toute visite d'un jardin historique doit
être soumise à des règles de convenance propres à en maintenir l'esprit.

Art. 22. Lorsqu'un jardin est clos de murs, on ne saurait l'en priver sans
considérer toutes les conséquences préjudiciables à la modification de son
ambiance et à sa sauvegarde qui pourraient en résulter.

PROTECTION LEGALE ET ADMINISTRATIVE

Art. 23. Il appartient aux autorités responsables de prendre, sur avis
des experts compétents, les dispositions légales et administratives pro-
pres à identifier, inventorier et protéger les jardins historiques. Leur
sauvegarde doit être intégrée aux plans d'occupation des sols, et dans
les documents de planification et d'aménagement du territoire. Il appar-
tient également aux autorités responsables de prendre, sur avis des ex-
perts compétents, les dispositions financières propres à favoriser l'en-
tretien, la conservation, la restauration, éventuellement la restitution
des jardins historiques.

Art. 24. Le jardin historique est un des éléments du patrimoine dont
la survie, en raison de sa nature, exige le plus de soins continus par des
personnes qualifiées. Il convient donc qu'une pédagogie appropriée assu-
re la formation de ces personnes, qu'il s'agisse des historiens, des archi-
tectes, des paysagistes, des jardiniers, des botanistes.

On devra aussi veiller à assurer la production régulière des végétaux
devant entrer dans la composition des jardins historiques.
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Art. 25. L'intérêt pour les jardins historiques devra être stimulé par
toutes les actions propres à valoriser ce patrimoine et à le faire mieux
connaître et apprécier : promotion de la recherche scientifique, échan-
ge international et diffusion de l'information, publication et vulgarisa-
tion, incitation à l'ouverture contrôlée des jardins au public, sensibili-
sation au respect de la nature et du patrimoine historique par les mass-
média. Les plus éminents des jardins historiques seront proposés pour
figurer sur la Liste du Patrimoine Mondial.

NOTA BENE

Telles sont les recommandations appropriées à l'ensemble des jardins
historiques du monde.

Cette Charte sera ultérieurement susceptible de compléments spéci-
fiques aux divers types de jardins liés à la description succincte de leur
typologie.



DECLARATIONS
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DECLARATION DE DRESDE

Du 15 au 19 novembre 1982, les représentants de 11 pays
ont participé à Dresde au colloque sur "la reconstruction des
monuments détruits par la guerre" organisé par le Comité na-
tional de la R.D.A.

L'Assemblée réunie pour ce colloque :
- a pu prendre à nouveau conscience à Dresde de l'énorme

perte et des grandes souffrances que la guerre apporte aux
peuples et à leur patrimoine culturel,

- a reconnu les efforts du gouvernement et de la population
de la République Démocratique Allemande dans la reconquête
d'une partie importante des biens culturels détruits et notam-
ment des monuments historiques qui semblaient à jamais per-
dus,

- vu ces faits, exprime son accord avec la résolution adop-
tée sur le même thème par la Vie Assemblée Générale de
l'ICOMOS à Rome, en 1981.

L'Assemblée résume les résultats de ses délibérations par
les constatations suivantes :

1. Les tâches du développement social après les guerres, la
reconstruction des villes et des villages ainsi que la protection
des monuments historiques constituent un ensemble indissocia-
ble. Les valeurs culturelles des monuments historiques, le désir
d'une destination renouvelée tant culturelle que politique cons-
tituent les raisons d'entreprendre leur reconstruction.

2. Les programmes et les pratiques des gouvernements et de
la population pour reconstruire les monuments historiques et
pour sauvegarder le caractère des villes et des villages dans
leur essence et leur signification historique sont d'une impor-
tance primordiale pour l'identité des hommes avec leur pays.
Il en est de même pour les motiver à travailler activement
pour le progrès social dans leur pays.

3. D'importants résultats culturels ont été possibles - et le
sont toujours - là où la protection et la conservation des mo-
numents historiques ont été réalisés de pair avec la reconstitu-
tion de leur rayonnement et leur incorporation dans la vie
sociale. Cet effort continuel pour développer les relations har
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monieuses entre les monuments existants et les nouvelles
œuvres architecturales, avec un respect constant et un élar-
gissement de la conception urbaine caractéristique, tient
compte de l'environnement et du paysage.

4. Etant donné l'intérêt croissant avec lequel les hommes
considèrent les monuments qui sont des témoignages histo-
riques, surtout après les destructions de la guerre, il en ré-
sulte un désir intense pour la conservation originelle du mo-
nument. Il s'agit de la substance historique qui a évolué dans
le temps avec toutes ses parties significatives, qui témoigne
de l'authenticité et de l'origine du monument et de son his-
toire jusqu'à nos jours.

5. La reconstruction a donné des impulsions supplémentai-
res à l'étude des sources historiques, à la recherche intensive
à l'aide de l'archéologie, à de nouvelles conceptions de la do-
cumentation et de la conservation historique. Une tâche ur-
gente consiste en une étude de documentation complète des
monuments isolés et des ensembles historiques en vue d'une
protection supplémentaire en cas de conflits armés ou de
catastrophes naturelles.

6. Etant donné l'intérêt nouveau pour la destination cultu-
relle des monuments historiques, le désir a souvent pu naître
de restaurer le monument au-delà de sa simple conservation
pour renforcer sa force d'expression et sa fonction. Le mode
et la mesure de la restauration dépendaient et dépendent de
l'importance et de la spécificité du monument, du degré de
sa destruction et de son rôle culturel et politique.

7. De nombreuses possibilités méthodiques pour la recons-
truction de monuments détruits par la guerre ont été déve-
loppées. Dans chacun des cas, la multiplicité des délibéra -
tions est nécessaire. Elle va de la conservation d'une partie
d'un monument en tant que valeur symbolique jusqu'à la res-
titution d'une situation urbaine indispensable.

8. Il faut tenir compte, surtout en restaurant les monu-
ments historiques détruits par la guerre, du fait que le spec-
tateur doit pouvoir suivre leur cheminement historique de
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l'origine jusqu'au temps présent. Cela concerne les éléments
du monument datant d'époques diverses et d'autres traces de
son destin. Des éléments modernes incorporés avec un senti-
ment particulier de responsabilité peuvent aussi y être inclus.
La reconstruction totale d'un monument historique largement
détruit constitue une exception justifiée par des causes parti-
culières, telles que la destruction au cours d'une guerre d'un
monument d'une importance exceptionnelle. Une reconstruc-
tion suppose qu'une documentation suffisante sur l'état du
monument soit à la base des travaux.

9. Le besoin de prolonger l'utilisation traditionnelle a sou-
vent accéléré la reconstruction d'un monument architectural
détruit. Cette tendance est renforcée par la reconnaissance
croissante des valeurs culturelles des monuments. Dans une
large mesure, cela concerne des immeubles d'habitation dans
les villes et les villages ainsi que des hôtels de ville, des égli-
ses et d'autres bâtiments historiques.

10. Après la destruction d'un monument, on définit souvent
des buts entièrement nouveaux à son affectation sociale après
la reconstruction. Ils s'étendent de l'effort à l'utiliser avec un
grand rayonnement public jusqu'à l'emploi à des fins d'habita-
tion.

11. Liées aux tâches de la reconstruction des monuments
historiques, une méthode scientifique particulière, caractéri-
sée par une grande minutie, et de nouvelles capacités tech-
niques, artistiques et artisanales se sont développées. Partant
du désir légitime des peuples de retrouver dans leur importan
ce nationale aussi complètement que possible, des monuments
historiques endommagés, les travaux nécessaires de restaura-
tion ont acquis, au delà de la conservation, une qualité profes-
sionnelle approfondie et en cela une nouvelle dimension cul-
turelle.

12. 11 est de plus en plus clair que les peuples lient à la fier-
té qu'ils ont des monuments de leur histoire, un intérêt pour
les monuments provenant de l'histoire d'autres pays, et la re-
connaissance des exploits des hommes ayant vécu dans le pas-
sé et vivant de nos jours représentés par ce legs. L'échange
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universel des connaissances et des expériences sur la parti-
cularité, la valeur historique et la beauté des biens culturels,
surtout des monuments historiques de chaque peuple, de cha-
que groupe ethnique et social, joue un rôle constructif pour
la coexistence des peuples dans l'égalité des droits et dans
la paix.

Les expériences que nous, attachés à la protection des mo-
numents historiques, avons faites avec les pertes terribles
de vies humaines et la destruction du patrimoine culturel à
cause de la guerre, ainsi que l'expérience que nous avons ac-
quise dans notre grand travail, plein de responsabilité, pour
reconstruire les monuments historiques et pour reconquérir
leur fonction sociale, engagent chacun de nous à faire tout
son possible pour contribuer, par une coopération interna-
tionale respectueuse et par le désarmement, à assurer la
paix dans le monde.

Dresde, le 18 novembre 1982
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DECLARATION DE TLAXCALA

Les participants au 3ème Colloque Inter-américain sur
la conservation du patrimoine monumental, sur le thème
"la revitalisation des petites agglomérations", organisé par
le Comité National de l'ICOMOS mexicain et qui s'est tenu
à La Trinidad, Tlaxcala, du 25 au 28 octobre 1982, ont été
très sensibles aux attentions dont ils ont été entourés et
expriment leur gratitude aux représentants mexicains et
au Comité organisateur pour leur accueil chaleureux et pour
la qualité des travaux et des résultats obtenus à cette réu-
nion.

Ils remercient tout spécialement, le Gouvernement de
l'Etat de Tlaxcala pour son hospitalité et lui sont reconnais-
sants des efforts qu'il réalise pour conserver le patrimoine
architectonique et urbain que l'histoire lui a confié et qui
est d'un grand intérêt pour tous les peuples d'Amérique.

Les délégués, après examen de la situation actuelle en
Amérique quant aux dangers qui menacent le patrimoine
architectonique et environnemental des petites localités,
décident d'adopter les conclusions suivantes :

1. Ils réaffirment que les petites agglomérations cons-
tituent des réserves de modes de vie qui témoignent de nos
cultures, conservent une échelle appropriée et personali-
sent les relations communautaires tout en conférant une
identité à leurs habitants.

2. Il rappellent que la conservation et réhabilitation des
petites agglomérations est, d'une part, une obligation mo-
rale et une responsabilité pour les gouvernements de cha-
que état et les autorités locales et, d'autre part, un droit
pour les communautés de participer aux prises de décisions
concernant la conservation de leurs lieux d'habitat en inter-
venant directement dans les processus de réalisation.

3, Comme dit la Charte de Chapultepec et en tenant compte
des inquiétudes manifestées lors du Colloque de Morelia et
au cours d'autres réunions de praticiens américains, l'envi
ronnement et le patrimoine architectural des petites zones
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d'habitat sont des biens non renouvelables dont la conserva-
tion doit faire appel à des procédés soigneusement établis
pour éviter les risques d'altération ou de falsification cau-
sés .par des raisons d'opportunité politique.

4. Ils reconnaissent que les actions qui tendent à obtenir
le bien être des communautés des petits lieux d'habitat doi-
vent s'appuyer sur un respect strict des traditions et du mo-
de de vie spécifique de l'endroit. Ils reconnaissent, égale-
ment, que la situation de crise économique qui s'abat sur
le continent ne doit pas mettre un frein aux efforts pour
sauvegarder l'identité des petites localités, bien au contrai-
re, pour surmonter des circonstances difficiles, on doit s'ap-
puyer sur le passé culturel et sur les expressions concrètes
de notre mémoire.

5. Ils constatent que l'introduction de schémas de con-
sommation et de modes de vie étrangers à nos traditions
qui pénètrent grâce aux multiples moyens de communica-
tion, favorisent la destruction du patrimoine culturel en fa-
cilitant le mépris de nos propres valeurs, en particulier,
dans les petites agglomérations, c'est pourquoi, ils exhor-
tent les gouvernements, les écoles d'enseignement supé-
rieur et les organismes publics ou privés intéressés par la
sauvegarde du patrimoine d'utiliser les moyens de commu-
nication à leur portée pour contrecarrer les effets de cet-
te pénétration.

6. Ils affirment à nouveau, l'importance des plans d'amé-
nagement et de développement pour ralentir le processus
d'abandon des petits lieux d'habitat et la surpopulation des
moyennes et grandes villes, phénomène qui porte atteinte
à l'existence même de ces localités. Ils conseillent que tou-
te action tendant à préserver le cadre urbain et les valeurs
architectoniques d'un lieu, doivent participer nécessaire-
ment à l'amélioration des conditions socio-économiques des
habitants et de la qualité de la vie des centres urbains.

Aussi demandent-ils aux gouvernements et organismes
compétents, une infrastructure et un équipement intégrés
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de façon à contenir l'exode de la population des petites ag
glomérations.

7. Ils pensent qu'afin de préserver l'atmosphère traditionnel-
le dans les localités rurales et dans les petites aggloméra-
tions, et de permettre la continuité des manifestations ar-
chitectoniques vernaculaires contemporaines, il est néces-
saire d'avoir les matériaux ainsi que la technique tradition-
nelle et quand ce n'est pas possible, ils proposent l'utilisation
d'éléments de substitution qui n'entraînent pas d'altérations
notables dans la forme résultante et qui correspondent aux
conditions physiologiques locales ainsi qu'aux modes de vie
des habitants de l'endroit.

RECOMMANDATIONS :

Les participants du Colloque réitèrent les principes qui
animent le Conseil International des Monuments et des
Sites concrétisés dans divers documents internationaux ain-
si que les recommandations faites pendant les précédentes
réunions américaines de Quito, Chapultepec et Morelia,
concernant la conservation des petits lieux d'habitat et
émettent à leur tour, les recommandations suivantes qui
doivent être diffusées par les Comités de l'ICOMOS, en
Amérique et par tout autre spécialiste et présentées dans
chaque pays aux autorités, aux collèges professionnels, ins-
tituts compétents dans la matière, universités, écoles d'ar-
chitecture et autres organismes.

11 est recommandé :

1. Que toute action tendant à la conservation et revita-
lisation des petites localités soit inscrite dans un program-
me qui tienne compte des aspects historiques, anthropologi-
ques, sociaux et économiques de la région et les possibilités
de réanimation de celle-ci, sans quoi cette action serait con-
damnée à n'être que supercielle et inefficace.

2. Que soit encouragée la participation interdisciplinaire,
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condition indispensable pour tout effort en faveur de la con-
servation, restauration et revitalisation des petites localités.

3. Que les organismes de service public, tels que commu-
nication, santé, éducation, électrification et autres tiennent
compte du fait que leurs actions et bonnes intentions peuvent
causer des dommages aux petites communautés s'ils ignorent
et méconnaissent les valeurs du patrimoine culturel et les
bénéfices qui résultent de la conservation de ce patrimoine,
pour toute la communauté.

4. Que la communication d'expériences en divers domaines
relatifs à la préservation des petites localités est indispensa-
bles pour atteindre de meilleurs résultats, en ce qui concerne
les politiques nationales mais aussi la législation spécifique
et les progrès techniques . L'information est importante tant
au niveau international qu'à celui spécifique au milieu améri-
cain. On réaffirme la nécessité de publications dans ce sens,
et on propose la création de groupes de travail américains,
pour les divers thèmes spécifiques.

5. Que l'utilisation des matériaux régionaux et la conserva-
tion des techniques de construction traditionnelles de chaque
endroit, soient indispensables pour la conservation adéquate
des petites agglomérations et ne soient pas en contradiction
avec la théorie générale qui veut qu'on laisse en évidence
dans les interventions la marque de notre temps. L'effort
pour reconnaître, encourager, maintenir en vigueur et renfor-
cer dans l'esprit des communautés le prestige et la valeur de
l'usage de tels matériaux et techniques là où ils existent est
urgent. Il est recommandé d'encourager la compétence artisa-
nale de la construction par des distinctions et des prix.

6. Que les gouvernements des pays latino-américains con-
sidèrent l'allocation de crédits sociaux pour s'occuper de
l'acquisition, maintenance , conservation et restauration
d'habitations dans les petites agglomérations et petites vil-
les, comme moyen pratique de conserver le patrimoine mo-
numental et les ressources d'habitation. Dans ce but, on de-
vra réviser les normes de crédit pour que celles-ci considèrent
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comme objet de crédit hypothécaire, les constructions réa-
lisées avec des techniques et matériaux vernaculaires.

7. Que les écoles d'architecture créent et favorisent des
maîtrises et doctorats en restauration et tiennent compte
substantiellement dans les programmes de base des études
des valeurs du patrimoine architectonique et urbain, des
problèmes de conservation et de restauration et de la con-
naissance de l'architecture vernaculaire ainsi que des tech-
niques traditionnelles de construction, de façon à ce que
leurs diplômés soient capables de s'intégrer en profession-
nels utiles aux Communautés qui en ont besoin.

8. Qu'il est utile que les Collèges et Sociétés d'architec-
tes établissent des commissions de préservation du patri-
moine architectonique capables de promouvoir une plus
grande conscience de la responsabilité leur incombant pour
la conservation des petites agglomérations de compiler et
diffuser l'information relative à ce problème et de conseil-
ler des programmes et des études dans ce sens.

9. Que les représentants des pays de la région fournissent
le plus grand effort parce que leurs gouvernements ne l'ont
pas fait, approuvent le protocole de la Convention pour la
Patrimoine Mondial de l'UNESCO (16 novembre 1972) comme
un moyen de recevoir l'assistance technique et les appuis
d'organimes internationaux.

Certifient de l'authenticité de ce document qui doréna-
vant sera appelé "Déclaration de Tlaxcala" qui contient les
conclusions et recommandations approuvées à La Trinidad,
le 28 octobre 1982 par la totalité du Sème Colloque Inter-
américain de la conservation du Patrimoine Mondial.
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DECLARATION DE ROME

Etant donné :
- l'immense variété et la richesse, qualitative et quantita-

tive, du patrimoine archéologique, architectural, historique
et artistique, environnemental et naturel, d'archives et de
livres, existant en Italie,

- le peu de ressources économiques et financières disponi-
bles,

- le climat particulièrement tendu qui caractérise la phase
actuelle de croissance et de transformation de la société ita-
lienne,

Prenant en considération, également, la contribution cul-
turelle fondamentale continuellement apportée par les ex-
perts italiens, non seulement à la connaissance de l'histoire
de l'art mais aussi aux théories de la conservation et aux pra-
tiques de la restauration,

Constatant d'abord, en comparant la situation avec d'au-
tres pays, l'implication permanente du Parlement, du Gou-
vernement italien et surtout des services publics concernés
dans la conservation du patrimoine culturel.

C'est pourquoi, dans le but d'aider à rendre de plus en plus
incisive et précise l'action consacrée à la conservation inté-
grée du patrimoine culturel national, le Comité national
italien, sous le patronage du Ministère des Biens Culturels
et de l'Environnement, rappelant les travaux qui ont eu lieu
au cours des colloques nationaux de Sorrente (1979) et de
Naples (1981), a discuté à Rome (9-10 juin 1983) sur la base
d'une recherche précédemment menée, le thème suivant :
"Monuments et Sites : l'action pour la conservation en Italie
aujourd'hui".

Après avoir écouté et discuté les rapports et les interven-
tions, le colloque a pris acte des graves carences existant
aujourd'hui en Italie dans le domaine de la conservation et
de la restauration du patrimoine culturel. Elles sont dues
d'une part, à une situation insuffisamment claire des rapports
entre théorie et pratique, et d'autre part aux dangers inhé-
rents qui sont liés également à la situation politique et so-
cio-économique actuelle.
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L'Assemblée a relevé en particulier :

1. La coordination trop rare, voire inexistante, entre les
différents organismes concernés par la conservation à tous
les niveaux, aussi bien au niveau local et régional que natio-
nal et international ; cette situation est aggravée par d'au-
tres facteurs tels que le manque de structure organique de
ces institutions : la séparation entre l'Université et les Ad-
ministrations des Biens Culturels ; la non coordination entre
les Ministères et surtout, entre celui des Affaires Culturel-
les et celui des Travaux Publics, qui met pourtant en action
des fonds considérables au bénéfice du patrimoine architec-
tural.

2. Les graves conséquences dues au fait que l'on propose
trop souvent pour des opérations de restauration architec-
turale, des professionnels (externes ou internes à la fonc-
tion publique) qui ne sont pas suffisamment qualifiés. A ce
propos, se confirme la nécessité absolue d'avoir recours à
des restaurateurs compétents, ayant reçu une formation
à un niveau universitaire ainsi qu'une spécialisation post-
universitaire.

3. Les conséquences ultérieures dues à l'action d'entre-
prises privées, nouvelles et non qualifiées, qui travaillent
sur les monuments, les centres et les sites historiques de
manière incontrôlée. Ce phénomène s'est accentué à cau-
se de la conjoncture défavorable du marché de la construc-
tion qui a conduit certaines entreprises à orienter leurs ac-
tivités vers la restauration, sans pour cela en avoir les apti-
tudes, et sous le couvert d'une législation récente et équi-
voque s'appliquant à l'architecture et à l'urbanisme, elle-
même expression de l'état actuel de confusion générale.

L'Assemblée, proposant de remédier, point par point aux
lacunes précédemment citées et aux erreurs qui y sont liées,

a) demande au Parlement, au Gouvernement et aux orga-
nismes de contrôle compétents, un engagement maximum
dans la coordination des initiatives administratives, didac-
tiques, normatives, techniques et culturelles des organismes
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nationaux et internationaux, pour une programmation atten-
tive des interventions architecturales et pour un contrôle
rigoureux de la qualification réelle des professionnels et des
entreprises travaillant dans le domaine de la restauration.

b) confirme et adopte le contenu et les conclusions de la
"Réunion internationale des coordinateurs pour la formation
dans le domaine de la conservation architecturale" (organisée
par l 'ICCROM, Rome, décembre 1982). Au cours de cette réu-
nion l'Assemblée avait en effet confirmé l'importance primor-
diale : d'une part de la formation de personnel spécialisé -dans
les domaines aussi bien historique que technique, architectu-
ral et urbanistique - qu'il faudrait ensuite engager pour toutes
les opérations de restauration, et ceci dans une optique pluri-
disciplinaire et scientifiquement reconnue de l'acte de conser-
vation ; d'autre part de l'importance du renforcement des or-
ganes internationaux compétents pour l'éducation et la forma-
tion culturelle, tels que l'ICOMOS et l 'ICCROM.

L'Assemblée, en formulant de telles recommandations aux
organismes compétents et au monde de la culture, confirme
la volonté de l'ICOMOS d'agir, ainsi que sa disponibilité pour
collaborer, afin qu'elles puissent être mises en pratique le
plus rapidement possible.



Résolutions et Recommandations des Colloques
organisés à l'occasion des Assemblées Générales

de l'ICOMOS
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Résolutions du Ile Congrès International des Architectes,

1964

L'Assemblée Générale du llème Congrès International des
Architectes et Techniciens des Monuments Historiques ayant
convenu sur

une proposition tendant à la création d'une organisation
internationale non-gouvernementale pour les monuments et
les sites, et ayant entendu le rapport du Groupe de travail
spécialement désigné par ses membres, considérant

la nécessité de la création d'une telle organisation, en vue
de la coordination de l'effort international pour la préserva-
tion et la mise en valeur du patrimoine monumental de l'hu-
manité ; ayant pris connaissance :

des conclusions du Comité International pour les monu-î
ments, les sites d'art et d'histoire et les fouilles archéologi-
ques, réuni à Paris du 19 au 22 mai 1964, en sa 9ème session,
sur la convocation du Directeur Général de l'UNESCO ; esti-
me

que le moment est venu de procéder à la mise en œuvre
des mesures pratiques tendant à la création d'un Conseil
International des Monuments et des Sites (ICOMOS) ; consti-
tue

à cet effet un Comité d'organisation et un Bureau exécutif
provisoire ; charge

le Comité d'organisation et le Bureau :

1. de se réunir en vue de préparer une Assemblée Générale
constitutive pour l'année 1965 ou 1966 ;

2. de désigner parmi ses membres les responsables de la
rédaction d'un projet de statuts et de règlement qui seront
soumis à l'Assemblée Générale, sur la base de l'avant projet
établi par l'UNESCO et amendé par le Groupe de travail du
Congrès ;

3. d'étudier avec le Centre international d'études pour la
conservation et la restauration des biens culturels (Centre
de Rome) et avec le Conseil International des Musées (ICOM)
les moyens qui s'offrent d'établir et de maintenir entre les
trois organisations une coopération étroite et permanente,
notamment pour la création d'organismes communs de carac-
tère statutaire (entre l'ICOMOS et l'ICOM) et par l'associa-
tion d'experts aux travaux du Centre de Rome ;
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4. d'étudier les moyens financiers et matériels nécessai-
res à la vie et au développement de l'ICOMOS et de soumet-
tre des propositions dans ce sens à l'Assemblée Générale
constitutive ;

5. de représenter provisoirement l'ICOMOS, en voie d'or-
ganisation, auprès des organisations internationales, notam-
ment auprès de l'UNESCO, du Centre de Rome et de l'ICOM;

demande
à un des pays, représentés à Venise, de bien vouloir être

l'hôte de l'Assemblée Générale constitutive en 1965 ou 1966;

soumet
au Directeur Général et à la Conférence Générale de

l'UNESCO le vœu que cette organisation envisage avec bien-
veillance la possibilité d'accorder une subvention destinée
à contribuer aux frais d'établissement et de fonctionnement
de l'ICOMOS ;

souhaite
que le Centre de Rome prenne en considération la possi-

bilité d'accorder l'aide de son Secrétariat au Comité d'or-
ganisation de l'ICOMOS dans la mesure ou les fonds néces-
saires pourront être réunis.
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Résolutions du Colloque de la Hé Assemblée Générale
Oxford (Royaume-Uni), 1969

Le Colloque sur la conservation, la préservation et la
mise en valeur des monuments et des sites dans le cadre du
développement du tourisme culturel,

Considérant que la Ville de Venise constitue, tant par
les trésors d'art qu'elle contient que par sa situation unique
de "cité de l'eau", l'un des plus remarquables points d'appli-
cation d'une politique de tourisme culturel,

Que la conservation de cette ville prestigieuse est de plus
en plus gravement menacée par une dégradation qui ne cesse
de se développer,

Que cette situation émeut à juste titre tous les peuples
qui désirent contribuer à la sauvegarde de ce témoignage
précieux et irremplaçable,

Demande au Comité Exécutif d'intervenir tant auprès du
Gouvernement italien que de l'UNESCO pour que soit dévelop-
pée la campagne mondiale tendant à recueillir les fonds né-
cessaires à cette entreprise,

Prie le Comité Exécutif d'apporter tout son soutien à cette
campagne d'intérêt universel.

Oxford, le 11 juillet 1969
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Résolutions du Colloque de la ffle Assemblée Générale ,
Budapest (Hongrie), 1972

Le Colloque International sur "l'intégration de l'architec-
ture contemporaine dans les ensembles anciens", réuni à
Budapest les 27 et 28 juin 1972, à l'occasion de la troisième
Assemblée Générale du Conseil International des Monuments
et des Sites,

Exprime ses vifs remerciements et ses félicitations au
Comité National hongrois de l'ICOMOS, ainsi qu'au Gouver-
nement hongrois pour l'accueil chaleureux qu'ils lui ont ré-
servé,

Après avoir pris connaissance des rapports présentés au
Colloque sur les questions de doctrine et sur certaines réa-
lisations significatives, ainsi que des discussions qui les ont
suivies,

Reconnaissant que, dans l'évolution actuelle de la civili-
sation, la technique et l'économie détournent trop notre
attention des valeurs humaines et sociales, que l'urbanisa-
tion de plus en plus accélérée exige d'une manière pressan-
te l'organisation du cadre de vie et la sauvegarde des mo-
numents et ensembles historiques, que cette sauvegarde
indispensable n'est possible que par leur insertion active
dans la vie contemporaine,

Considérant que les ensembles historiques constituent
un élément fondamental de l'environnement humain, que
l'architecture exprime nécessairement son époque, que son
évolution est continue, que son expression passée, présente
et à venir doit être considérée comme formant un tout dont
il faut constamment assurer l'harmonie,
que tout monument et ensemble historique a une valeur
propre indépendante de son rôle et de sa signification ori-
ginelle qui lui permet de s'adapter à un contexte culturel,
social, économique et politique changeant dans le respect
de sa structure et de son caractère,

A adopté les conclusions suivantes :

1. L'intégration de l'architecture contemporaine dans les
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ensembles historiques est possible dans la mesure où le pro-
gramme d'urbanisme accepte le tissu existant et inscrit son
évolution dans celui-ci,

2. Cette architecture contemporaine en utilisant à bon
escient des techniques et des matériaux actuels, ne s'intè-
gre dans un cadre ancien sans porter atteinte à ses valeurs
de structure et d'esthétique que sous réserve, entre autres
éléments d'appréciation, qu'elle respecte des rapports ap-
propriés de masses, d'échelles, de rythmes et d'aspects,

3. L'authenticité des ensembles et des monuments histo-
riques doit être considérée comme un critère fondamental.
Il faut éviter toute falsification qui compromettrait leur
valeur d'art et d'histoire,

4. La revitalisation des ensembles et des monuments, en
vue de nouvelles fonctions, est licite et recommandable à
la condition que ces fonctions ne portent atteinte, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur, ni à leurs structures, ni à leur
intégrité.

Recommande que des confrontations régulières sur l'in-
tégration de l'architecture contemporaine dans les ensem-
bles anciens aient lieu pour examiner, en fonction de ces
conclusions, la méthodologie et les réalisations en ce do-
maine.
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Résolutions du Colloque de la IVe Assemblée Générale
Rothenburg (R.F.A.), 1975

1. Les principes généraux énoncés dans les résolutions de Bruges
s'appliquent d'une façon plus ou moins universelle à la sauvegarde
des petites villes historiques. Néanmoins, leur mise en œuvre doit
tenir compte des problèmes spécifiques et des conditions régiona-
les, en particulier des situations socio-économiques et politiques
existant dans les différentes régions du monde.

Il est évident qu'il existe plusieurs types de petites villes, chaque
groupe étant caractérisé par des problèmes communs et par des si-
tuations spécifiques, entre autres, selon la dimension des villes,
leur contexte culturel et leurs fonctions économiques. Toutes me-
sures adoptées pour réanimer et réhabiliter les petites villes an-
ciennes doivent respecter les droits, les coutumes et les aspira-
tions de leur population et refléter les buts et les intentions de la
communauté urbaine. C'est pourquoi les solutions et leur mise en
œuvre doivent être adaptées à chaque cas particulier.

2. Dans les régions industrialisées du monde, les petites villes
historiques sont souvent d'anciens centres qui furent importants
autrefois, mais qui ont été laissés à l'écart de la vague d'indus-
trialisation et de croissance urbaine du 19ème siècle. Au plan
économique, ce sont en général des centres de zones agricoles.
Cette fonction leur a octroyé certaines caractéristiques qui
contrastent avec celles des grandes villes :

- elles ne sont pas encore étendues au-delà de leurs noyaux
historiques et ceux-ci sont restés l'élément dominant dans la
perception visuelle de la ville, qui, parfois, conserve encore ses
remparts,

- elles constituent toujours le centre d'activités sociales et
économiques, tout en comprenant un nombre important de loge-
ments,

-le paysage qui les environne est resté, en grande partie, in-
tact et constitue un élément indissociable de l'image de la ville,

- souvent elles ont conservé une population de structure diversi-
fiée et équilibrée et il en est de même des emplois ; mais rares
sont en effet les petites villes présentant des monostructures
économiques occasionnées par la présence de grands organismes
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de production de masse.

3. Ces petites villes sont menacées par des dangers spécifiques,
de différentes natures :

- elles peuvent souffrir d'un manque d'impulsion économique, qui
cause l'émigration de la population vers des centres plus impor-
tants : ceci conduit à leur dépeuplement et par voie de conséquen-
ce à leur dégradation,

- si l'importance de la population reste stable, les habitants, en
raison des nuisances de la circulation, et/ou du manque de confort
et de commodités, peuvent se déplacer vers les quartiers moder-
nes à la périphérie du centre ancien, entraînant l'abandon des
quartiers anciens,

- par ailleurs, l'excès d'impulsion économique peut causer des
ruptures dans la structure ancienne et l'insertion d'éléments nou-
veaux discordants pour l'harmonie du cadre urbain,

- des mesures visant à adapter la ville aux progrès modernes
peuvent avoir des effets similaires. Le tourisme, qui peut consti-
tuer un facteur valable de réanimation économique, peut aussi
occasioner des conséquences négatives sur l'aspect et la structure
de la ville,

- les dimensions toujours plus importantes des équipements
sociaux, tels que les écoles et les hôpitaux, risquent de détério-
rer l'harmonie traditionnelle des cadres urbains et de perturber
l'équilibre de leur fonctionnement.

4. Dans les pays en voie de développement, la croissance rapide
de la population et l 'afflux massif d'habitants dans les villes me-
nacent de détruire la structure des établissements existants.
L'identité nationale et culturelle de ces pays sera irrémédiable-
ment appauvrie si s'atrophient les liens qui les rattachent à leur
passé. Aucun de ces liens n'est plus important que l'environne-
ment architectural autochtone, qui s'est élaboré au cours des
siècles pour répondre, avec les matériaux locaux, aux conditions
physiques et climatiques, et qui se traduit dans la structure des
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établissements, la forme des maisons et les techniques de cons-
truction.

Les gouvernements de ces pays devraient être informés de la
nécessité d'intensifier leurs efforts pour conserver les qualités
positives du cadre de vie autochtone, urbain et rural, et de con-
fier à l'administration chargée de l'aménagement du territoire
les responsabilités et les pouvoirs indispensables pour protéger
leurs villes historiques contre les pressions d'une expansion et
d'une industrialisation excessives.

5. Pour faire face aux dangers qui menacent les petites villes
historiques, il est nécessaire de définir une stratégie et des me-
sures, à différents niveaux :

- la politique d'aménagement doit tenir compte des besoins
spécifiques des petites villes anciennes et assurer leur sauvegar-
de en leur assignant un rôle qui respecte leur structure particu-
lière ; leur fonction économique notamment doit être choisie
de façon à ne pas entraîner une rupture ou un abandon de leur
nature et de leur configuration historique,

- ceci implique la coordination au niveau des études de tous
les projets élaborés par les autorités publiques, dont les déci-
sions exercent une influence sur la ville : implantations indus-
trielles, réseau de transports, équipements régionaux, etc...

- au niveau local, les choix urbanistiques doivent être faits
avec grand soin, de manière à conserver et à mettre en valeur
les caractères spécifiques de la ville. Il faut notamment :

a) que tous les aménagements nouveaux tiennent compte de
l'échelle de la ville, respectent ses caractères, sa structure
et son insertion dans le paysage,

b) que les qualités visuelles spécifiques des espaces urbains
des rues et des places soient maintenues non seulement dans
quelques "îlots traditionnels" isolés, mais dans toutes les
parties caractéristiques de la ville et en tous cas dans le ré-
seau continu intégrant les principaux éléments significatifs
de la ville,

c) que soit évitée toute destruction de bâtiment ancien, qui,
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à première vue, pourrait sembler de peu d'importance, mais
dont la multiplication conduirait à une dégradation irrémédia-
ble du tissu historique de la petite ville,

d) que l'on cherche, en cas de besoin, aux bâtiments sans
usage, menacés de délabrement, des affectations nouvelles
adaptées à leur manière d'être.

- Il convient par ailleurs, de développer les méthodes pour
répertorier, évaluer et protéger les qualités des petites villes
historiques et étudier les bases de leur sauvegarde. Les pro-
blèmes scientifiques, techniques, juridiques, financiers, etc.. doi-
vent être pris en pleine considération. L'échange d'expérien-
ces est un facteur promotionnel important ; le Centre Interna-
tional de Documentation UNESCOICOMOS pourrait assurer
une collecte efficace des informations afin de les mettre à
la disposition de tous,

- il est enfin d'une importance primordiale de développer
au sein de la population et chez leurs représentants politi
ques la fierté de leur environnement historique et le sens
de leurs responsabilités dans le domaine de la conservation
de leur patrimoine. Cette volonté est une condition fonda-
mentale requise pour assurer, à long terme, le succès de
la politique de sauvegarde,

- dans de nombreux pays l'initiative de la préservation de
petites villes est le résultat d'initiatives locales. Il est es-
sentiel de soutenir et d'encourager ces actions généreuses.
Toutefois, les problèmes de conservation deviennent trop
complexes pour la seule intitiative privée et pour l'adminis-
tration locale. Il est donc souhaitable que l'on dispose à l'ave-
nir d'une législation régionale ou nationale permettant de
mieux promouvoir la sauvegarde des petites villes histori-
ques, et en particulier, de juguler la spéculation foncière.
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Résolutions du Colloque de la Ve Assemblée Générale
Souzdal (URSS), 1978

Les participants au Colloque International "Les monuments
de la culture et de l'histoire de la société contemporaine" qui
se sont réunis à Souzdal (URSS), 24-25 mai 1978, à l'occasion
de la Verne Assemblée Générale du Conseil International des
Monuments et des Sites représentant 60 pays de tous les con-
tinents du monde :

- constatent avec une grande satisfaction l'intérêt croissant
pour le problème de la sauvegarde des monuments à travers
l'opinion publique, les gouvernements et les institutions de
plusieurs pays,

- soulignent que les organisations internationales jouent un
rôle important dans ce processus, et notamment, l'UNESCO
dont les conventions et les recommandations sur la sauvegar-
du patrimoine culturel ont une grande importance pour les
organismes directeurs de plusieurs pays. Il faut remarquer un
grand progrès dans le domaine de la sauvegarde et la mise en
valeur des monuments historiques.

L'ICOMOS réunissant 58 Comités Nationaux de différents
pays du monde, a joué un rôle important dans ce domaine.

Il faut noter tout de même, un danger croissant pour le pa-
trimoine culturel dans le monde contemporain qui deman -
de une intervention énergique. Cela n'est possible qu'au moyen
de la mise en valeur des monuments historiques et culturels
dans la société contemporaine par le développement des acti-
vités de la protection et la sauvegarde au niveau national et
international.

Les participants de la Verne Assemblée Générale de l'ICO-
MOS et du Colloque Scientifique expriment leur grande recon-
naissance au gouvernement de l'URSS, au Comité National
soviétique de l'ICOMOS de même qu'aux autorités locales pour
leur accueil chaleureux et la bonne organisation du travail.

Ayant écouté les exposés présentés au Colloque par les
Comités Nationaux et après discussion des question posées,
les participants au Colloque :
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- constatent des progrès dans le domaine de la conservation
de l'environnement, y compris l'architecture traditionnelle et
les sites, ainsi que les monuments culturels créés par les géné-
rations précédentes, et un certain succès dans l'intégration des
monuments dans la vie sociale et culturelle,

- avouent que les monuments historiques et culturels, inté-
grés dans la vie contemporaine remplissent diverses fonctions
importantes, contribuent à l'identité culturelle des peuples et
au perfectionnement du sens esthétique et moral,

- soulignent que le patrimoine culturel contribue au progrès
des contacts entre les peuples, à leur compréhension mutuelle,
au maintien du respect, de la confiance et de la paix,

- notent qu'en dépit d'une compréhension plus grande du rôle
des monuments historiques et culturels, on rencontre un peu
partout une attitude négative qui est un danger pour leur inté-
grité, leur dignité et leur qualité. L'accélération de l'urbanis-
me est souvent accompagnée de décisions architecturales hâti-
ves et d'un emploi de techniques modernes de la construction,
qui ne garantissent pas l'intégrité des ensembles architectu-
raux des villes construites depuis des siècles,

- constatent les difficultés de l'intégration harmonieuse des
monuments et des structures modernes, qui sont causées en par-
ticulier par le confort différent offert par les édifices moder-
nes et par les édifices anciens, par les prix élevés des terrains
du centre-ville qui entraînent la spéculation des terrains, etc...

Considérant ce qui précède et désirant faire appliquer dans
les domaines divers des normes et principes formulés dans les
documents de l'UNESCO et de l'ICOMOS, les participants au
Colloque recommandent :

Les mesures organisationelles, la science :

- contribuer à l'amélioration de la législation concernant la
préservation des monuments, par son actualisation et son uni-
versalité,
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- contribuer à la création des institutions publiques qui
s'occupent des problèmes généraux de la préservation et
de l'utilisation des dons du passé, de même que des études
sur des thèmes concrets d'une importance particulière : le
vieillissement et les maladies des constructions, l'élabora-
tion des méthodes scientifiques de leur traitement, en par-
ticulier, la défense contre la détérioration du revêtement
de pierre et de brique, la corrosion des métaux, la mycose
du bois, ainsi que la qualité des matériaux modernes qu'on
utilise dans la restauration.

L'information et l'éducation :

- contribuer à l'échange des résultats et de l'expérience
dans le domaine de la préservation et de l'utilisation des
monuments historiques et culturels,

- développer l'information sur les monuments historiques
et culturels en stimulant l'activité des journaux, des revues,
des produits cinématographiques (dans le domaine de la po-
pularisation scientifique), de la TV et de la radio.

- étudier les monuments historiques et culturels au
cours des études secondaires et supérieures ainsi qu'en de-
hors de l'école, en amenant les étudiants et les jeunes à
l'étude, la description et l'inventaire des monuments, à la
participation aux fouilles archéologiques et au travail pra-
tique de la restauration des monuments,

- créer des sociétés publiques dont les membres, repré-
sentant les diverses couches de la population, ont pour but
la préservation des monuments et la formation de l'opinion
publique pour la défense des monuments.

Les villes et localités historiques :

- mener la lutte constante pour la préservation de l'envi-
ronnement historique, pour l'intégration de l'environnement
dans la vie moderne, pour l'intégration harmonieuse de l'ar-
chitecture ancienne et moderne, pour l'intégrité des ensem-
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blés architecturaux,

- préserver constamment le paysage rural historique,

- admettre que les musées de plein air qui sont un des mo-
yens de la préservation des monuments doivent éviter les
activités commerciales, la stylisation et la théâtralisation.

Le tourisme :

- stimuler l'utilisation dans le cadre du tourisme, des mo-
numents et des sites capables de décharger les sites du tou-
risme traditionnel, de leur fréquentation démesurée qui
peut les détériorer. Aspirer à hausser le niveau culturel et
éducatif du tourisme et préparer la publication scientifique
des ouvrages de référence.

La coopération internationale :

Les participants au Colloque expriment leur ferme convic-
tion que le progrès de la coopération internationale entre
les Comités Nationaux de l'ICOMOS et de l'ICOM dans l'es
prit des principes de l'Acte de Helsinki et de la Convention
de l'UNESCO sur "la Préservation du Patrimoine Mondial,
Culturel et Naturel" contribuera à l'augmentation du rôle
du patrimoine culturel dans le développement de l'humanis
me et de la paix qui est le bien de chaque homme et de toute
l'humanité.
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Résolutions du Colloque de la Vie Assemblée Générale,
Italie, 1981

Nos membres réunis à Rome ont examiné les problèmes
relatifs à la profession (organisation des services de protec-
tion ; inventaires ; formation professionnelle). Il est ressorti
de leur réflexion que : "la protection du patrimoine archi-
tectural, responsabilité qui implique la formation de spécia-
listes dans plusieurs disciplines, l'élaboration d'inventaires et
de services professionnels,est un facteur essentiel dans la
prise de conscience de l'identité et impose à chaque pays le
devoir de :

- Organiser des centres de formation au niveau national et
régional pour le développement, la diffusion et l'échange d'ex-
périences sous la coordination de l'ICCROM.

- Elaborer des programmes de cours du niveau de la maî-
trise composés de matières et pour des objectifs définis à
partir du profil professionnel se rapportant à la réalité so-
ciale de chaque pays.

- Dans ces cours, de se servir de la théorie de la conser-
vation, qui détermine les bases logiques de cette profession,
comme catalyseur pour les diverses disciplines concernées.

- Dans l'élaboration d'inventaires, de prendre appui sur les
critères élémentaires étudiés par l'UNESCO qui offrent la
possibilité d'unifier les techniques déjà mises à l'épreuve
et de diffuser internationalement les données obtenues.
Le Centre de Documentation UNESCO-ICOMOS fournira
les bibliographies nécessaires et l'information sur ces ex-
périences.

- D'organiser des réunions internationales périodiques
pour la discussion, l'échange des expériences, ainsi que la
diffusion des problèmes et des objectifs autour de l'élabo-
ration d'inventaires.

A Florence, c'est l'ensemble des problèmes afférant aux
matériaux (conservation des matériaux et application de
la recherche scientifique à la restauration) qui a été traité
par les experts. Ceux-ci ont conclu :
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- Compte tenu de la nécessité d'associer la théorie et la
pratique dans les projets de conservation - l'exécution des
projets de conservation doit être précédée de recherches
scientifiques approfondies et de l'élaboration complète des
plans - les matériaux d'origine doivent être sauvegardés,
les matériaux traditionnels utilisés autant que possible et
les matériaux de substitution adoptés que lorsque les maté-
riaux traditionnels se sont révélés inadéquats.

- Considérant les dommages croissants infligés aux monu-
ments historiques par la pollution atmosphérique, ainsi que
par le volume de la circulation automobile et les charges
toujours plus grandes de véhicules, l'ICOMOS recommande
à ses Comités Nationaux de réunir les informations sur les
coûts de la détérioration due à la pollution, d'encourager
l'UNESCO à entreprendre des recherches sur ces deux pro-
blèmes et d'intervenir auprès de leurs gouvernements res-
pectifs pour que des mesures préventives comme réparatri-
ces soient prises.

- Rappelant que de nombreuses préparations chimiques
ont été utilisées pour tenter de préserver et consolider la
pierre, il est recommandé aux Comités Nationaux de réunir
des informations sur l'efficacité des procédés utilisés sur
divers types de pierre et de les communiquer au Comité
Pierre de l'ICOMOS.

- Notant que les "premières générations" de peinture à
base de matière plastique ont conduit à des échecs, il est
proposé de réunir une conférence mixte sur les problèmes
posés par la peinture dans la conservation des monuments
historiques.

- Constatant les effets regrettables irréversibles dûs à
des applications inconsidérées de ciment (Portland) sur les
monuments historiques, il est recommandé de recourir plus
largement à des mortiers appropriés (à base de chaux et de
pouzzolane).

- A l'appui de la politique d'inspection régulière des monu-
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ments historiques l'exemple donné par le Centre d'inspec-
tion des monuments des Pays-Bas est à recommander, car
il permet aux propriétaires de bâtisses historiques d'obte-
nir un rapport annuel sur l'état de conservation des édifi-
ces moyennant une dépense modeste. Le Secrétariat tra-
duira les statuts de ce centre et les diffusera pour infor-
mation auprès des Comités Nationaux.

- La pratique des métiers traditionnels étant en décaden-
ce, les autorités nationales sont priées de prendre les dispo-
sitions pour maintenir une connaissance vivante des ancien-
nes techniques et en faire l'inventaire.

- Reconnaissant l'histoire de la technologie essentielle
à la connaissance de l'héritage culturel et à l'organisation
des programmes de protection du patrimoine, les auteurs
de l'histoire de la technologie de l'Europe, du Moyen-Orient
et de la Chine sont félicités et l'UNESCO est prié d'entre-
prendre l'histoire de la technologie en Afrique, dans l'Est
asiatique et l'Amérique pré-colombienne.

A Vérone, à l'issue de la discussion suivant les travaux
de la session sur le thème des structures (application de
la recherche scientifique et technologique à l'analyse et
à la consolidation des structures architecturales) est ap-
parue la nécessité de créer un groupe de travail dans le
but de favoriser l'échange d'idées et d'expériences, de di-
riger et suggérer les recherches scientifiques, de coordon-
ner les initiatives dans ce domaine. Partant de l'idée que
la recherche historique ne peut seule assurer que le patri-
moine architectural soit transmis aux générations futures
et que le progrès technique et technologique conduit quel-
quefois à des résultats en contradiction avec les théories
de la restauration, s'est dessinée l'hypothèse de la consti-
tution d'un Comité scientifique international qui absorbe-
rait l'actuel Comité pour la séismologie en élargissant les
thèmes dans les domaines de recherche suivants :

- Histoire de la technique et de la technologie des cons-
tructions.
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- Comportement mécanique des matériaux, statique et
dynamique des structures en maçonnerie.

- Séismologie, conservation du territoire, problèmes spé-
ciaux liés à la conservation structurale des ensembles cons-
truits à caractère historique et environnemental.

- Diagnostic des déséquilibres statiques, méthodes théo-
riques et expérimentales, analyse critique et contrôle de
nouveaux matériaux et technologie, les "technologies pau-
vres", les techniques d'intervention pour la consolidation.

- Normes technico-législatives et leur raccord au niveau
international.

Au colloque de Bari, consacré à la doctrine (doctrine de
la conservation et de la restauration des monuments et des
sites) les participants ont émis six recommandations :

- Il est pris acte de la permancence de la validité de la
Charte de Venise : les problèmes posés par son application
ne sont pas le reflet d'une insuffisance textuelle mais pro-
viennent de la nature même de la multiplicité des critères
à prendre en compte dans une politique conséquente relati-
ve à la sauvegarde du patrimoine architectural, en ce sens
la Charte de Venise reste avec le temps conforme à sa réa-
lité profonde.

- Il est constaté que dans les domaines où, par nature,
l'application de la Charte de Venise est dénuée d'ambiguï-
té, elle est loin d'être partout et toujours appliquée. Il est
recommandé que soit mise en œuvre la résolution du Comi-
té Exécutif relative à une véritable analyse des erreurs
d'application dans les restaurations.

- Il faut chercher au-delà de la rédaction de la Charte
de Venise les conditions de son application selon les diffé-
rents champs des cultures mondiales.
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- La façon de conserver, restaurer, traiter, gérer le patri-
moine architectural est largement fonction de la nature
des cultures dont il est issu et des pratiques culturelles qui
l'animent. Au sein d'une même culture apparaissent aussi
des situations différentes lors d'une mutation. Pour promou-
voir l'approfondissement et l'extension de la Charte de Veni-
se, il est recommandé la création au sein de l'ICOMOS d'un
Comité International relatif à la doctrine.

- Il est recommandé aux instances de l'ICOMOS et à ce
Comité International de préparer des textes qui ne sépa-
rent pas en deux entités autonomes ce qui est relatif aux
monuments et ce qui est relatif aux ensembles. Toutefois
à l'intérieur d'un champ d'approfondissement commun, les
démarches pratiques ne peuvent ignorer les implications
spécifiques de la vie sociale "intégrée" dans toute politi-
que relative aux ensembles.

- Depuis le XIXème siècle, les critères d'intégration d'un
bien dans le patrimoine architectural se sont élargis. Le
colloque manifeste sa faveur à l'extension de ces critères,
notamment à l'architecture vernaculaire et à l'archéologie
industrielle des XIXème et XXème siècles. Toutefois, si
au plan de la définition et de l'inventaire, les critères an-
thropologiques les plus larges constituent le fondement du
patrimoine, au niveau des sacrifices à consentir par de vas-
tes collectivités et au niveau de la maîtrise des traitements,
subsistent à la fois le critère de la valeur intrinsèque et ce-
lui de la représentativité d'une typologie donnée.

- Conscients que l'attention que l'ICOMOS porte au patri-
moine mondial s'insère dans une politique d'environnement
plus ménagère des ressources naturelles et de la nature el-
le-même, les participants expriment leur conviction que
leurs recherches de l'expression de l'histoire de l'homme à
travers les âges et la recherche de la qualité de la vie con-
temporaine constituent une contribution au mieux-vivre
des hommes parmi les hommes.



CONCLUSIONS DU COLLOQUE DE VARSOVIE

XVème ANNIVERSAIRE DE L'ICOMOS

Pologne, 1976
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TRAVAUX ANTERIEURS

1. Les participants au colloque de l'ICOMOS réunis à Cra-
covie et dans le sud de la Pologne, du 15 au 18 octobre 1980,
à l'issue de la célébration du XVè anniversaire de l'institution,
ont pris acte des travaux et résolutions des nombreuses ren-
contres internationales qui, depuis la création de l'ICOMOS
et la rédaction de la Charte de Venise relative aux monu-
ments historiques, ont contribué à faire évoluer le concept
de patrimoine architectural en y incluant les notions de sau-
vegarde, restauration, aménagement, utilisation et mise en
valeur des ensembles historiques ou traditionnels, (quartiers
de ville, villes ou villages), considérés au sein de l'environne-
ment global culturel et naturel.

RECOMMANDATION DE VARSOVIE-NAIROBI

2. Ils ont constaté que la Recommandation de l'UNESCO
élaborée à Varsovie, du 9 au 16 février 1976 par un Comité
Spécial d'experts gouvernementaux et adoptée à Nairobi, le
26 novembre 1976, par la 19ème Conférence Générale de
l'UNESCO (et dite ci-dessous Recommandation de Varsovie-
Nairobi), a défini autant et aussi bien qu'il leur paraisse pos-
sible, à la fois dans le détail et dans leur plus grande généra-
lité, les finalités et les voies et moyens propres à sauvegar-
der les ensembles historiques ou traditionnels, et à résoudre
les problèmes qu'ils posent simultanément du point de vue
culturel et du point de vue socio-économique. Ils considèrent
donc qu'il n'est nullement nécessaire, ni même souhaitable
de développer cette Recommandation ou de lui substituer
des textes nouveaux, mais qu'il convient, au contraire, que
soit rappelé le caractère officiel de cette Recommandation
et la nécessité de son application dans les pays membres de
l'UNESCO. Ils demandent que les instances qualifiées de ces
pays fassent un effort de traduction éventuelle et de diffu-
sion de cette Recommandation et du rapport qui la commen-
te, et que ces pays fassent, comme il est prévu, rapport à
l'UNESCO de son application, ainsi que des difficultés que
cette application soulève ; enfin que ces pays s'efforcent
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d'une manière générale d'en appliquer l'esprit, au besoin en
créant des législations, des règlements et des structures
appropriées, au besoin en en modifiant les dispositions légis-
latives et réglementaires qui y font obstacle.
Ils souhaitent également que cette Recommandation soit
diffusée par les moyens propres à l'ICOMOS et de ses sec-
tions nationales dans les pays, notamment où la législation,
la réglementation et les usages font partiellement ou tota-
lement défaut dans le domaine concerné ; qu'enfin les pays
non-membres de l'UNESCO soient également informés.

3. Les participants se félicitent des progrès obtenus à ce
sujet dans de nombreux pays, ainsi qu'en ont témoigné nom-
bre de rapports présentés à ce colloque. Ils notent en parti-
culier que l'opinion publique elle-même a opéré dans de
nombreux pays un renversement spectaculaire de ses tendan-
ces dans un sens depuis longtemps préconisé par l'ICOMOS.

ECART ENTRE L'IDEE ET LE FAIT

4. Les participants observent toutefois que, malgré cette
sensibilisation progressive de l'opinion, la politique préconi-
sée par la Recommandation de Varsovie-Nairobi ne se tra-
duit pas toujours dans les faits. Ainsi, des destructions glo-
bales des tissus urbains historiques ou traditionnels s'opèrent-
elles encore actuellement dans de nombreux pays où on place
dans des projets éventuels d'aménagement, tandis que d'autres
ensembles historiques ou traditionnels dépérissent faute d'en-
tretien, de réanimation, de réalisation de plans de sauvegarde
et d'intégration de ces plans dans l'aménagement et dans la
planification urbaine. Quant aux ensembles ruraux, ils subis-
sent aussi les effets de certains phénomènes socio-économi-
ques sans que leur valeur patrimoniale soit toujours prise en
compte par la planification globale.

5. C'est pourquoi, les participants au présent colloque
souhaitent que soient détectés, analysés et surmontés les
blocages qui font encore, dans certains pays, obstacle à l'ap-
plication de la Recommandation de Varsovie-Nairobi et à
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la concertation concrète permettant de sauvegarder les va-
leurs culturelles des ensembles historiques ou traditionnels.

L'INFORMATION RECIPROQUE
LA FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE

6. Ils observent que, souvent, ces blocages tiennent à une
insuffisance d'information mutuelle. Ainsi les finalités cultu-
relles et les finalités socio-économiques sont-elles mises en
opposition, alors que la claire définition d'une politique so-
ciale de l'habitat devrait d'elle-même contribuer à assurer
aux hommes le respect d'une identité culturelle à laquelle
ils sont par ailleurs si foncièrement attachés, et dont témoi-
gne leur architecture urbaine et rurale. Il est certain que
cette information doit se développer dans les deux sens, et
qu'il appartient aux responsables du patrimoine de formuler
des exigences et d'approfondir des recherches qui puissent
constituer des réponses socialement fondées, à l'alternative
de l'abandon ou de la destruction de l'habitat historique ou
traditionnel, de manière à convaincre les décideurs de la
légitimité de leur choix.
De même, il est particulièrement nécessaire qu'urbanistes,
architectes, paysagistes, aménageurs, planificateurs et tou-
tes instances prenant l'initiative d'études et de recherches
ou appelées à prendre des décisions, informent les responsa-
bles de la sauvegarde du patrimoine de leurs objectifs, et
intègrent les critères culturels dans la définition même de
ces objectifs et dans les moyens de les atteindre.

L'ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE

7. Les participants au colloque observent que dans cer-
tains cas, sans aucun doute, la pauvreté, les mutations et
migrations démographiques, les effets des catastrophes na-
turelles ou des conflits peuvent constituer des causes direc-
tes de la dégradation de l'habitat historique ou traditionnel.
Mais cette dégradation est aussi bien souvent la rançon du
développement tant par les effets des pollutions physiques
que de certaines mutations économiques ou psycho-sociolo-
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giques. Or la moins dispendieuse des solutions au problème
de logement des populations humaines, n'est pas forcément
contrairement à une idée répandue, la conformité automa-
tique et irréfléchie à des modèles et à des techniques de
construction exogènes et uniformes reproduites à l'échelle
universelle. Au contraire, la recherche du moindre coût peut
souvent passer par l'usage de matériaux et de techniques
diversifiées, mis en œuvre localement, grâce à une bonne
connaissance des structures et des matériaux traditionnels
logiauement utilisés.
Or il apparaît que la dégradation de la transmission des sa-
voir-faire et des connaissances est parfois à l'origine de la
substitution de cet habitat indifférencié à l'habitat histori-
que ou traditionnel.
Il s'agit donc là notamment d'un problème de formation, de
réapprentissage de professionnels, des usagers eux-mêmes,
qui étaient parfois capables de participer à la mise en œuvre
des éléments constitutifs de leur habitat traditionnel.
Mais il s'agit plus encore et plus généralement pour eux de
tirer le meilleur parti des spécificités de cet habitat : ainsi
s'agit-il également de réaffirmer et de convaincre les usa-
gers que l'habitat, quel qu'il soit, doit être entretenu et qu'à
ce prix, il peut être durable. Alors il peut être établi que
l'entretien d'un habitat traditionnel constituera une procédu-
re effectivement plus économique que le recours illusoire à
des modèles de construction sommaires et indifférenciés que
l'inadaptation aux conditions locales de climat et de culture
dégradent rapidement et irréversiblement.

LA RECHERCHE DES PROCEDES DIVERSIFIES ET D'UN
LANGAGE APPROPRIE

8. Les participants au colloque de Cracovie observent
que les ensembles historiques ou traditionnels sont d'une di-
versité structurelle et matérielle qui reflète la spécificité
de chaque civilisation à la fois sur le plan socio-économique
et sur le plan culturel et symbolique, de telle sorte qu'en face
de l'évolution des sociétés contemporaines des procédures
et des moyens d'action eux-mêmes diversifiés doivent être
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employés pour réintégrer ces habitats dans la vie, selon les
différentes régions du monde et face à ce problème général
de la dégradation de l'habitat historique ou traditionnel. Ils
observent à ce sujet que depuis l'adoption de la Recomman-
dation de Varsovie-Nairobi, le contexte de la vie culturelle
du monde et la problématique socio-économique contribuent
à faire de la revalorisation de l'habitat traditionnel un re-
cours de plus en plus approprié à la situation générale : si-
tuation nouvelle où la gestion de l'acquis, la lutte contre le
gaspillage, la pratique plus grande des technologies douces
et les moins polluantes, l'économie de l'énergie constituent
des exigences universelles de survie.
Or, là même où les populations revendiquent fermement la
reconnaissance et assument l'épanouissement de leurs spé-
cificités culturelles dans tous les domaines, il se trouve bien
souvent que l'habitat traditionnel porteur de ces valeurs
spécifiques continue à se dégrader ou à être volontairement
détruit, et que l'habitat qui lui est substitué ampute les po-
pulations d'une part notable de leur qualité de vie. D'où l'im-
portance d'une action, et du choix à la fois difficile et néces-
saire des messages propres à toucher dans ce domaine, en
l'appropriant à chaque culture et à chaque cas concret, à
la fois les organes de gestion et de décision et les profession-
nels mais aussi les populations et les médias.
Ainsi les moyens à mettre en œuvre dans des contextes de
régimes socio-économiques différents, de tradition culturel-
le avant tout orale ou avant tout écrite, de prévalences de
pratique associative ou de pratique réglementaire, de men-
talités issues d'une longue tradition urbaine ou mentalité de
pionniers, sont nécessairement différents et appropriés au
génie de chaque culture. Cependant, ils doivent tous contri-
buer à résoudre un problème d'ampleur universelle, où l'ex-
périence de chacun sert à tous, et où finalement les solutions
multiples passent toujours par la nécessité de faire coopérer
l'aménagement et la conservation, l'urbaniste et le restaura-
teur, le pouvoir et l'usager, et à intégrer mutuellement fina-
lité culturelle et finalité socio-économique.
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LA TACHE DE L'ICOMOS

9. Les participants au colloque de Cracovie estiment qu'en
ce qui concerne plus particulièrement l'ICOMOS, il est sou-
haitable que l'organisation approfondisse ses études concer-
nant précisément la diversité de ces situations, et la nature
des messages et des interventions coopère particulièrement
avec les autres organisations non gouvernementales (ONG)
concernées, et en particulier, l'ISOCARP et l'UIA, se situe
comme un lieu de dialogue privilégié entre tous les profes-
sionnels concernés, tant historiens, anthropologues, archéo-
logues, qu'architectes et conservateurs, que sociologues et
psychologues et urbanistes aménageurs, élus locaux et asso-
ciations d'usagers. Qu'enfin l'ICOMOS mène à terme ses tra-
vaux relatifs à la possibilité d'intégrer le problème spécifi-
que des ensembles historiques ou traditionnels dans sa Charte.

EVITER LES MALENTENDUS

10. Enfin d'une part, les participants au colloque de Cra-
covie considèrent que cet appel en faveur de la Recomman-
dation de Varsovie-Nairobi et (en faveur d'une meilleure
stratégie propre à favoriser une politique de sauvegarde con-
certée des ensembles historiques ou traditionnels), ne doit
en rien laisser supposer qu'il puisse être interprété comme
un renoncement aux strictes exigences scientifiques explici-
tées dans la Charte de Venise à l'égard de la politique de
conservation et de restauration des Monuments Historiques
eux-mêmes.
Et d'autre part, les participants au colloque de Cracovie sou-
lignent que cet appel ne saurait non plus apparaître comme
une expression de nostalgie à l'égard de temps révolus, et
soit imprégné du vain désir d'y retourner. Les évolutions et
mutations de la vie contemporaine sont des faits, les exigen-
ces des populations quant aux besoins de salubrité, d'espaces
de logements suffisants et d'équipements publics sont des
finalités qui ont leur signification culturelle propre, comme
inversement la vie culturelle est une dimension de la vie
sociale. L'architecture, l'urbanisme et la planification urbai-
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ne modernes sont des recherches et des techniques propres
à maîtriser certains immenses problèmes de notre temps :
ces problèmes sont présents dans les préoccupations des
participants au colloque de Cracovie, et ceux-ci entendent
que l'avenir des ensembles historiques ou traditionnels soit
au sein des solutions de ces problèmes et soit atteint dans
l'intérêt même des populations concernées. Enfin, il est clair
que la recherche scientifique, l'amélioration par l'innovation
des technologies traditionnelles elles-mêmes peuvent contri-
buer à donner aux ensembles historiques ou traditionnels et
à l'habitat en général un avenir plus heureux qu'une époque
toute récente paraissait sur le point de leur refuser dans le
monde entier.
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LISTE CHRONOLOGIQUE DES COLLOQUES ICOMOS

SUIVIS DE RECOMMANDATIONS ET

DE RESOLUTIONS

1964 * VENISE (Italie)
2e Congrès International de la Restauration : Le monument
pour l'homme

1965 VARSOVIE (Pologne)
Assemblée constitutive de HCOMOS

1966 ° + BRUXELLES (Belgique)
Colloque sur le Centre de Documentation de l'ICOMOS

1966 ° LEVOCA (Tchécoslovaquie)
Symposium international sur la régénération des sites
urbains historiques

1966/67 ° BRUXELLES (Belgique)
Colloques sur l'altération des pierres

1967 +* ° CACERES (Espagne)
1er colloque sur l'étude de la conservation, de la restauration
et de la réanimation des ensembles historiques

1967 ° + ROME (Italie)
1er colloque sur les problèmes que pose l'humidité dans les
monuments anciens

1968 * + TUNIS (Tunisie)
2e colloque sur l'étude de la conservation, de la restauration
et de la réanimation des ensembles historiques

1968 ° + SAINT-MANDE (France)
Colloque sur l'étude de la photogrammétrie appliquée
aux monuments historiques
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1969 * + LUDWIGSBURG (R.F.A.)
Colloque sur l'altération du bois

1969 ° + OXFORD (Royaume-Uni)
Colloque sur la conservation, la préservation et la
mise en valeur des monuments et des sites dans le
cadre du développement du tourisme culturel

1969 * + LENINGRAD (U.R.S.S.)
Colloque sur les Monuments et la Société

1969 * + GRAZ (Autriche)
1er colloque sur la circulation dans les centres historiques

1970 * + BRUXELLES (Belgique)
4e colloque sur l'altération de la pierre

1971 * BRNO (Tchécoslovaquie)
Colloque international sur le mesurage des monuments

1971 * PLESO-BRNO (Tchécoslovaquie)
Colloque international sur la protection de l'architecture
populaire

1971 * + FONTAINEBLEAU (France)
1er colloque international sur la conservation et la
restauration des Jardins Historiques

1971 BOLOGNE (Italie)
Le Traitement de la Pierre

1972 ° + BUDAPEST (Hongrie)
Colloque sur l'intégration de l'Architecture contemporaine
dans les ensembles anciens

1972 ' YAZD (Iran)
1er colloque international sur la conservation des
monuments en brique crue
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1972 SANDEFJORD (Norvège)
Colloque sur la ville en bois dans les pays nordiques

1972 MEXICO (Mexique)
Colloque international sur la conservation et la réani-
mation des villes, villages et sites historiques, selon
les principes de la Charte de Venise en Amérique Latine

1973 CORDOUE (Espagne)
Colloque sur les problèmes que pose la conservation des
monuments appartenant à différentes cultures

1973 VILNIUS (U.R.S.S.)
Conférence régionale sur la protection des centres his-
toriques et les problèmes de l'organisation moderne de
leurs fonctions vivantes dans les pays socialistes

1973 THESSALONIQUE (Grèce)
Colloque International sur la protection et la réanimation
des villages menacés par le développement industriel et
par la suite de l'abandon des méthodes agricoles tradition-
nelles

1973 LAUSANNE (Suisse)
Colloque sur le visage de la rue dans les cités historiques

1973 GRENADE (Espagne)
2e colloque international sur la protection et la restaura-
tion des Jardins Historiques : les Jardins de l'Islam

1973 LUCCA (Italie)
Symposium international sur la photogrammétrie des
monuments

1974 BERLIN (R.D.A.)
Colloque National sur les nouvelles affectations sociales
des monuments historiques
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PRAGUE (Tchécoslovaquie)
Réanimation des petites villes possédant un centre
historique

1974 ANTIGUA GUATEMALA (Guatemala)
Séminaire sur la conservation des monuments dans
les zones soumises à des séismes

1974 ° VARSOVIE (Pologne)
Colloque sur l'adaptation des monuments historiques
en musée

1974 KAZIMIERZ DOLNY (Pologne)
Séminaire sur l'intégration de l'architecture contem-
poraine dans les ensembles anciens

1974 ATHENES (Grèce)
Symposium international sur les relevés photogrammétri-
ques des monuments et des sites

1974 PARIS (France)
L'environnement bâti et ses compléments naturels

1974 SANTO DOMINGO
La conservation et la restauration du patrimoine
monumental de la période coloniale

1975 BRUGES (Belgique)
Colloque international sur la sauvegarde des villes
historiques

1975 ° + ROTHENBURG OB DER TAUBER (R.F.A.)
Colloque sur la conservation des petites villes histo-
riques

1975 ZEIST (Pays Bas)
3e colloque international sur la protection et la restau-
ration des Jardins Historiques
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1975 PLOVDIV (Bulgarie)
3e colloque sur l'architecture vernaculaire et son
adaptation aux besoins de la vie moderne

1975 SCHWETZ1NGEN (R.F.A.)
Symposium international sur les jardins et les sites
en Europe

1975 BOLOGNE (Italie)
Colloque international sur la conservation des matériaux
pierreux

1975 AMSTERDAM (Pays-Bas)
L'Archéologie Urbaine

1976 YAZD (Iran)
2e colloque international sur la conservation des monu-
ments en brique crue

1976 RAVELLO (Italie)
Réunion sur la terminologie comparée

1976 LE CREUSOT (France)
Colloque Patrimoine industriel et société contempo-
raine

1976 * DRESDE (R.D.A.)
Réunion internationale sur la conservation de la pierre

1976 * ' PRAGUE-BRATISLAVA (Tchécoslovaquie)
Vie nouvelle dans les sites historiques

1976 B R U X E L L K S (Belgique)
Séminaire international Tourisme et humanisme contem-
porain (Charte du Tourisme Culturel)
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1976 BONN (R.F.A.)
Colloque international de Photogrammétrie appliquée
à l'architecture et à la conservation

1977 PARIS (France)
Les restaurations françaises et la Charte de Venise
publié dans "les Monuments Historiques de la France"
n° hors série, 1977

1977 UDINE (Italie)
Colloque sur l'expérience internationale de la conser-
vation des biens culturels dans les zones touchées par
des séismes

1977 PRAGUE-KROMERIZ (Tchécoslovaquie)
4e colloque international sur la conservation et la
restauration des Jardins Historiques

1977 0 + STOCKHOLM (Suède)
Colloque sur la conservation du bois

1977 BUDAPEST (Hongrie)
La protection des ensembles ruraux

1977 * SANTA FE (Etats Unis)
Préservation des monuments en brique crue

1977 ROSTOCK (R.D.A.)
Conférence régionale sur la préservation des Centres
Historiques

1977 NAPLES-RAVELLO (Italie)
II Restaure in Italia e la Carta di Venezia
publié dans "Restaure", n° 33-34, 1977

1977 VARSOVIE (Pologne)
Réunion d'experts pour l'amélioration et l'harmonisation
éventuelle des différents systèmes d'inventaire et de
catalogue des monuments et des sites utilisés dans les
pays d'Europe et d'Amérique du Nord
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1977 PARIS (France)
"La Protection des monuments dans les zones soumises
à des séismes"

1978 SOUZDAL (U.R.S.S.)
Les monuments de l'histoire et de la culture dans la
société contemporaine

1978 SIBENIK (Yougoslavie)
5e symposium international de photogrammétrie appliquée
à l'architecture et à la conservation

1978 BAD EMS (R.F.A.)
Le rôle du fer dans l'architecture historique dans la
1ère moitié du 19e siècle

1978 PARIS (France)
Colloque sur l'Altération et la protection des monuments
en pierre

1979 ROSTOCK (R.D.A.)
Séminaire international sur la protection des villes cotieres
de la Baltique

1979 ° + TROYES (France)
Colloque sur la conservation du bois

1979 * BRUGES - BRUXELLES (Belgique)
5e colloque sur la conservation et la restauration des
Jardins Historiques : Problèmes de Formation

1979 GENEVE (Suisse)
L'Architecte et les artisans de la restauration des
monuments : mission et collaboration

1979 SEVILLE - MADRID (Espagne)
Jardins Historiques Espagnols
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1979 * + ANTIGUA GUATEMALA (Guatemala)
Séminaire Régional sur la protection des monuments
et des sites dans les zones soumises à des séismes

1979 CRACOVIE (Pologne)
6e symposium international sur la contribution de la
photogrammétrie et de la géodésie à la mise en valeur
des sites historiques

1980 + CRACOVIE (Pologne)
Colloque sur la sauvegarde des ensembles historiques
dans le monde

1980 * + A N K A R A (Turquie)
3e colloque international sur la conservation de la
brique crue (Adobe)

1980 BUCAREST (Roumanie)
Colloque sur Le Patrimoine culturel balkanique face
au problème séismique

1980 + PARIS (France)
Colloque sur l'optimisation des relevés photogrammé-
triques d'architecture

1980 BERLIN (R.D.A.)
Conservation et exposition des oeuvres d'art dans la vie
sociale

1981 ° SANTORIN (Grèce)
Colloque sur l'architecture vernaculaire des îles de la
mer Egée

1981 + ROME (Italie)
Pas de Futur sans Passé

1981 * STOCKHOLM (Suède)
Conférence sur les jardins paysagers
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1981 BAD EMS (R.F.A.)
Le rôle du fer dans l'architecture historique dans la
2e moitié du 19e siècle

1981 * VENZONE (Italie)
Colloque sur la photogrammétrie des centres histori-
ques en région sismique

1981 FLORENCE (Italie)
La conservation et la mise en valeur des Jardins
Historiques de petite dimension (Charte de Florence)

1981 VIENNE (Autriche)
Symposium sur la Photogrammétrie au service de
l'architecture, les monuments historiques, l'archéo-
logie et l'histoire de l'art

1981 BOLOGNE (Italie)
Colloque international sur la conservation de la pierre

1982 * BUDAPEST - KECSKEMET (Hongrie)
Les Monuments Historiques des derniers 100 ans

1982 * + OTTAWA (Canada)
4e colloque sur la conservation des monuments en bois

1982 MILAN (Italie)
Congrès Art Rupestre et Muséologie

1982 TBILISSI - ERIVAN (U.R.S.S.)
1er colloque international Problèmes de la méthode
de la protection et de la restauration des ensembles
rupestres

1982 DRESDE (R.D.A.)
Colloque La Reconstruction des monuments détruits
par la guerre (Déclaration de Dresde)



NOTES DU TEXTE DE M. DI STEFANO

'L'ICOMOS et les organisations internationales"
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NOTES

1. Cf. P. Gazzola, préface "Le monument pour l'homme"
(Actes du II Congrès International de la Restauration,
Venise, 1964) Padoue, 1971, p. 25.

2. Idem, ibidem.

3. Parmi les institutions spécialisées de l'ONU, qui même
indirectement, s'occupent de monuments et de sites, il
faut rappeler :
- Commission Economique des Nations Unies pour l'Amé-

rique Latine,
- PNUD, Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement,
- Université des Nations Unies.
Puis parmi les organisations intergouvernementales, il
faut citer :
- Conseil de l'Europe,
- Commission des Communautés Européennes,
- ALESCO, Organisation Arabe pour l'Education, la

Culture et la Science,
- IILA, Institut Italo-Latino-Americain,
- ICCROM, Centre International d'études pour la Conser-

vation et la Restauration des biens culturels,
- Agence de coopération culturelle et technique.

Parmi les organisations internationales non gouvernemen-
tales (ONG), citons :

Catégorie A
- Association Internationale des Arts Plastiques (AIAP),
- Conseil Mondial de l'Artisanat (CMA),
- Conseil International des Archives (CIA),
- Conseil International de la Philosophie et des Sciences

Humaines (CIPSH ),
- Conseil International des Monuments et des Sites

(ICOMOS),
- Société Africaine de Culture (SAC),
- Union Internationale pour la conservation de la nature

et de ses ressources (UICN),
- Conseil International des Musées, ICOM.
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Catégorie B
- Fédération Internationale des architectes paysagistes (IFLA),
- Ligue Internationale de l'enseignement, de l'éducation

et de la culture,
- Bureau International du tourisme social (BITS),
- Union Internationale des Architectes (UIA),
- Association Internationale des Urbanistes (AIU).

Catégorie C
- Organisation pour les Musées, les Monuments et les Sites

d'Afrique, OMMSA.

Aussi, quelques organismes à caractère privé qui fonction-
nent en accord avec des organismes internationaux et sous
leurs auspices, parmi lesquels :

- La Fondation Européenne de la Culture,
- "Europa Nostra", réunit au niveau européen, les organisa-

tions nationales non gouvernementales chargées de la
défense et de la réanimation du patrimoine architectural,

- "Pro Venezia viva" est une organisation internationale,
créée en 1978, pour la formation des artisans dans le do-
maine des monuments et des sites.

4. La première campagne internationale fut organisée en 1960
pour les monuments de Nubie (terminée en 1980) ; de 1966
et jusqu'à aujourd'hui on a mis en place des interventions
en faveur d'ensembles historiques dans les pays suivants :

- Afrique : Mauritanie, Corée (Sénégal), Ethiopie,

- Amérique Latine : la Havane (Cuba), San Francisco de
Lima (Pérou), Missions Jésuites des Guaranis (Argentine,
Brésil, Paraguay), Hai'ti, Guatemala,

- Asie : Paharpur et Kalifatabad (Bangladesh), Triangle
Culturel (Sri Lanka), Herat (Afghanistan), Hué (Viet-
nam), Katmandou (Népal), Moenjodaro (Pakistan),
Borobudur (Indonésie), Sukhot Waï' (Thaïlande),
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- Etats Arabes : Wadi Hadramaout et Shibam (Yémen,
Rép. Pop. Dém.), Sanaa (Yémen, Rép. A.), Fes (Maroc),
Carthage (Tunisie), Musées d'Assouan et du Caire (Egyp-
te), Tyr (Liban).

- Europe : Istambul et Goreme (Turquie), Monténégro
(Yougoslavie), Malte, Acropole (Grèce), Venise (Italie).

5. Les Conventions et les Recommandations concernant le
secteur des monuments et des sites, et adoptées par la
Conférence Générale de l'Unesco, sont les suivantes :

- Convention pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé (1954), Convention concernant les
mesures à prendre pour interdire et empêcher l'impor-
tation, l'exportation et le transfert de propriété illicites
des biens culturels (1970), Convention pour la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972).

- Recommandations : Recommandation définissant les
principes internationaux à appliquer en matière de fouil-
les archéologiques (1956), Recommandation concernant
les moyens les plus efficaces de rendre les musées acces-
sibles à tous (1960), Recommandation concernant la sau-
vegarde de la beauté et du caractère des paysages'et des
sites (1962), Recommandation concernant les mesures à
prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'im-
portation et le transfert de propriété illicites des biens
culturels (1964), Recommandation concernant la préser-
vation des biens culturels mis en péril par des travaux
publics et privés (1968), Recommandation concernant la
protection, sur le plan national, du patrimoine culturel
et naturel (1972), Recommandation concernant la sauve-
garde des ensembles historiques ou traditionnels et leur
rôle dans la vie contemporaine (1976), Recommandation
concernant l'échange international des biens culturels
(1976), Recommandation pour la protection des biens
culturels mobiliers (1978), Recommandation concernant
la sauvegarde et la conservation des images en mouvement
(1980).
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6. Les conférences intergouvernementales sur les politiques
culturelles organisées par l'UNESCO sont les suivantes :

- "Aspects institutionnels, administratifs et financiers des
politiques culturelles", Venise, 1970,

- "Politiques culturelles en Europe", Helsinki, 1972,
- "Politiques culturelles en Asie", Yogyakarta, 1973,
- "Politiques culturelles en Afrique", Accra, 1975,
- "Politiques culturelles en Amérique Latine et aux

Caraïbes", Bogota, 1978,
- Conférence des Ministres arabes de la culture, Bagdad,

1981,
- Conférence mondiale sur les politiques culturelles,

Mexico, 1982.

En conclusion aux conférences, furent approuvées, en
plus d'une Recommandation Générale à Helsinki et des
Déclarations de Yogyakarta, Accra, Bogota et Mexico,
les Recommandations suivantes qui intéressent plus
directement le secteur des monuments et des sites:

Venise (1970) : Protection en cas de conflit,
Patrimoine et tourisme,
Animation des sites archéologiques,
Aménagement du cadre de vie,
Tourisme et respect du patrimoine,
Développement de la coopération avec
les organisations non gouvernementales
en matière de culture.

Helsinki (1972) : Conservation du patrimoine,
Environnement et cadre de vie,
Préservation du patrimoine culturel
(législation).

Jogjakarta (1973) : Connaissance du patrimoine,
Protection et animation,
Architecture ancienne et urbanisation
moderne,
Conservation du patrimoine culturel
(législation),
Protection des villes anciennes.
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Accra (1975) :

Bogota (1978)

Bagdad (1981)

Mexico (1982)

Préservation et mise en valeur du
patrimoine culturel et naturel,
Protection et mise en valeur,
Formation de spécialistes de la
préservation du patrimoine,
Coordination de la recherche et
de l'enseignement universitaires,
Architecture et urbanisme,
Préservation du patrimoine culturel
(législation),
Collaboration des organisations
non gouvernementales au niveau
national et international.

Préservation du patrimoine et épanouis-
sement des valeurs culturelles,
Préservation des monuments architec-
turaux ou archéologiques,
Protection et réhabilitation des
ensembles anciens,
Préservation des centres urbains
historiques et ensembles ruraux,
Travaux publics et privés et ensembles
anciens,
Réglementation contre les effets
négatifs du tourisme,
Protection du patrimoine culturel.

Patrimoine culturel dans les territoires
arabes occupés,
Réhabilitation des villes historiques.

Paix et préservation du patrimoine culturel,
Sauvegarde du patrimoine mondial de tous
les âges,
Normes spécifiques aux diverses catégories
de biens culturels,
Modalités de mise en oeuvre d'instruments
internationaux pour la protection du patri-
moine historique,
Villes et ensembles historiques
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Réhabilitation des sites et centres
historiques,
Patrimoine architectural, urbanisation
et industrialisation,
Répertoire international des monuments
et des sites classés,
Retour des biens culturels et reconstitution
d'ensembles historiques,
Recherche scientifique et technologique
en matière de préservation,
Techniques de conservation.

7. A ce propos, il faut se référer à l'essai très important du Directeur
général, Amadou - Mahtar M'Bow, La problématique mondiale
et les orientations du plan à moyen terme (1984 - 1989), Paris
1982.

8. La somme indiquée a été fixée pour l'application d'un programme,
composé des sous-programmes suivants :

- inventaire et étude du patrimoine culturel immobilier et mobiliet
y compris les manifestations culturelles propres aux enfants,

- inventaire, collecte et étude du patrimoine non physique,
- action normative pour la préservation et la mise en valeur

du patrimoine et aide à la planification des politiques de sauve-
garde,

- action opérationnelle pour la sauvegarde et la réintégration dans
la vie contemporaine du patrimoine culturel immobilier,

- préservation et présentation du patrimoine culturel mobilier ,
- formation des personnels spécialisés,
- échange d'information et promotion de la sensibilisation du

public.

Puis il faut également ajouter le programme de participation
et de coopération technique et les campagnes internationales,
qui se subdivise en une partie "ordinaire" (pour 1.149.800 dollars)
et une partie "extra-budgétaire" (pour environ 11 millions de
dollars).

9. Entre 1965 et 1968, cinq rencontres internationales et une série
d'études complémentaires ont eu lieu. Les cinq rencontres sont :
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- critères et méthodes pour un inventaire de protection,
(Barcelone, 1965),

- la réanimation des monuments (Vienne, 1965),
- conservation et aménagement du territoire (La Haye,

1967),
- politique de sauvegarde et de mise en valeur (Avignon,

1968).

Cela conduisit à la Déclaration d'Amsterdam et à la Charte
européenne du patrimoine architectural, dans le cadre de
l'Année Européenne du Patrimoine Architectural (AEPA).

Après la Conférence de lancement de l'AEPA (Zurich, 1973),
il faut rappeler les Confrontations d'Edimbourg (1974), de
Bologne (1974) et de Krems (1975) ; puis les Congrès d'Amsterdam
(1975) et les Confrontations suivantes : Berlin (1976), Grenade
(1977), Ferrare (1978).

Parmi les études faites, on signale les rapports sur la situation
du patrimoine architectural en Europe, de 1978 et de 1981.

En outre, l'activité d'assistance technique a été intensifiée,
grâce au "règlement de l'assistance technique relative à la conser-
vation intégrée du patrimoine culturel immobilier" (première
édition 1972, deuxième édition 1979) ; à ce propos, il faut rappeler
l'assistance technique à Breisach am Rhein (1979) et à Oldenburg
(1980).

Depuis les années 70 et pour les problèmes des centres historiques,
un autre organisme du C.E. est également concerné ; il s'agit
des Conférences des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe. Il
fut créé en 1957 comme lieu de rencontre européenne des
représentants des Administrations locales (donc de niveau infé-
rieur au niveau national), pour discuter de différents problèmes
qui les concernent, parmi lesquels ceux de "l'aménagement du
territoire".

C'est justement dans cette optique que, à partir de 1971, la
Conférence a organisé une série d'études, quatre confrontations
et une campagne pour la renaissance de la cité (1980) qui fait
suite aux conclusions obtenues à la fin de l'année européenne
du patrimoine architectural.
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Les "Confrontations européennes des villes historiques" ont eu lieu
à : Split (1971) ; Strasbourg (1976) ; Landshut-Munich (1978) ;
Fribourg(1981).

Après les résultats de ces rencontres et suite à la campagne pour
le patrimoine architectural (AEPA), on organisa cette "campagne
européenne pour la renaissance de la cité" (1980-1981) ; on a voulu
utiliser cette expression, différente de "rénovation urbaine" pour
éviter toute confusion avec les pratiques antérieures qui consis-
taient bien trop souvent à démolir des quartiers entiers.

10. Suites données au Congrès d'Amsterdam sur le patrimoine archi-
tectural européen :

1976 - 1) sauvegarde du patrimoine architectural d'Istambul ;

2) moyens de faire le point sur l'état de conservation du
patrimoine architectural.

1977 - 1) Prix européen du musée ;

2) établissement de groupes parlementaires pour la sauve-
garde du patrimoine.

1978 - 1) Patrimoine culturel subaquatique ;

2) fondation européenne "Pro Venetia Viva" et du centre
européen de formation d'artisans pour la conservation
du patrimoine architectural.

1979 - 1) Site de Wood Quay, Dublin ;

2) archéologie industrielle ;

3) conservation du patrimoine architectural européen ;

4) patrimoine architectural rural.

1980 - Monuments commémoratifs.

1981 - Détecteurs de métaux en archéologie.
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Dans ce cadre, s'inscrit également l'étude effectuée à la
demande de la CEE, en 1980, par R. Lemaire : "Les Com-
munautés européennes et la sauvegarde du patrimoine
architectural : analyse et propositions".

11. Le Parlement Européen s'occupe également des problèmes
de protection du patrimoine architectural, par l'intermédiaire
de la "commission pour la jeunesse, la culture, l'instruction,
l'information et le sport".
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