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I. Ouverture de l'Assemblée Générale

La VIème Assemblée Générale du Conseil International des Monuments
et des Sites (ICOMOS) s'ouvre au Campidoglio de Rome, Italie le 25
mai 1981 à 10 h 00.

1. ELECTION DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Monsieur Alexandre Haltourine (URSS), Vice-Président de l'ICOMOS,
qui avait assuré la présidence de la Vème Assemblée Générale à Moscou,
déclare la séance ouverte. Monsieur Haltourine exprime au Comité national
italien de l'ICOMOS la gratitude du Conseil et de tous les membres pré-
sents pour leur invitation et pour leur chaleureux accueil dans une des
plus vieilles et des plus belles villes du monde qu'est Rome, témoignage
culturel de l'histoire et symbole de la grandeur et de la pérennité du génie
humain. Cependant, pour sauvegarder le patrimoine culturel de l'humanité,
nous devons unir nos efforts pour sauvegarder le monde de la guerre im-
pitoyable et destructrice. La paix est nécessaire pour la sauvegarde du
patrimoine culturel, voire pour la sauvegarde de notre civilisation.

Sur proposition de Monsieur Haltourine, l'Assemblée élit le Prof. Ro-
berto Di Stefano, Président du Comité national italien de l'ICOMOS,
Président de la VIerae Assemblée Générale.

Le Prof. Di Stefano remercie l'Assemblée de l'honneur qui lui est ainsi
fait.

2. DISCOURS DE BIENVENUE

Prof. Vittoria Ghio Calsolari, Professeur à l'Université de Rome et
Adjointe au Maire pour le Centre historique de Rome, souhaite la bienvenue
aux participants représentant un grand nombre de pays de l'Unesco ainsi
que d'autres organisations internationales.



3. COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT DE L'UNESCO

Madame Anne Raidi, représentant le Directeur Général de l'Unesco,
Monsieur Mahtar M'Bow, présente à l'Assemblée les voeux de réussite que
formule le Directeur Général en cette occasion. Elle souligne l'importante
contribution de l'ICOMOS et de ses membres, grâce à une collaboration
de plus en plus étroite, dans la réalisation des programmes de l'Unesco.
Cette collaboration s'est intensifiée depuis la signature de la Convention du
Patrimoine Mondial qui, ratifiée par 59 Etats, vise à identifier le patri-
moine mondial, à informer le public et. à assister les pays pauvres à préser-
ver les monuments inscrits. Parmi les 85 sites culturels et naturels iden-
tifiés jusqu'ici, se trouve le Centre historique de Rome. En tant qu'or-
ganisation professionnelle, l'ICOMOS, avec l'ICCROM, a la tâche diffi-
cile mais non moins essentielle d'établir la « Liste du Patrimoine Mon-
dial » en faisant des recommandations sur les propositions d'inscription
présentées par les Etats membres. Cependant l'identification du patrimoine
mondial ne suffit pas, il faut encore le préserver. C'est à cette fin que le
Fonds du Patrimoine Mondial a été créé, pour financer les programmes
d'urgence, tels que les jardins de Shalimar et le Fort de Lahore au Pakistan.
Elle constate avec plaisir que l'ICOMOS, dans son programme 81-84, accorde
une attention particulière au problème de formation qui est considéré
comme une priorité par l'Unesco.

En mentionnant d'autres domaines de collaboration, Madame Raidi
souligne la future contribution de l'Unesco à la publication de Monumentum,
la participation active de l'ICOMOS dans le programme de publication
de l'Unesco, et le rôle important qu'y joue le Centre de Documentation
UNESCO/ICOMOS.

En remerciant de l'accueil chaleureux que le gouvernement italien et
le Comité national italien lui ont réservé, elle souhaite que les mêmes
relations qui s'avèrent excellentes entre le Prof. Lemaire, le Dr. Connally,
M. Sonnier et le Secrétariat de l'Unesco puissent s'établir avec leurs suc-
cesseurs.

4. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT SORTANT DE L'ICOMOS

Afin de saluer la réunion des membres de l'ICOMOS dans un pays
où fut décidée il y a 17 ans, la création de notre organisation et où fut
votée en en 1964 la Charte de Venise, base de notre philosophie, le professeur
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Raymond Lemaire, président sortant de l'ICOMOS, a prononcé le 25
mai le discours inaugural de cette Assemblée Générale.

Ses premiers mots ont été pour remercier très chaleureusement les
organisateurs de la VIème A.G.: le gouvernement italien, les hauts fonction-
naires, le maire de Rome et le Comité national italien. Puis « jetant un
regard en arrière » il a cherché à se faire « une opinion, tant sur la valeur
de ce qui a été entrepris que sur les résultats atteints »:

« Le but n'est pas de passer exhaustivement en revue les activités de
l'ICOMOS »; deux publications, l'une du Comité national polonais, l'autre
du Comité national norvégien ont récemment servi la mémoire de l'ICOMOS,
mais de se « limiter à quelques points principaux qui paraissent importants,
à la fois pour l'intérêt des réalisations auxquelles ils ont donné lieu et
pour la réflexion qu'ils permettent d'engager sur nos objectifs d'avenir ».

« Je voudrais rappeler que l'ICOMOS a été créé, presque princi-
palement, pour être le lieu de rencontre au plan mondial de tous ceux
qui consacrent leur travaux et leurs efforts, quelque soit leur discipline,
à la conservation du patrimoine mondial monumental. La nécessité de créer
un cadre de rencontres permanent, celle d'établir des structures qui puissent
devenir le support d'une collaboration internationale est apparue en 1957;
c'est alors que l'idée a été conçue de créer une organisation mondiale qui
deviendrait le vecteur de la collaboration internationale dans le domaine
de la sauvegarde. En 1964, le Congrès de Venise a confirmé cette nécessité
et pris les initiatives voulues pour créer l'organisation qui est aujourd'hui
la nôtre. Très rapidement, notre organisation qui groupait les spécialistes
immédiats de la sauvegarde a dû, pour être plus efficace, intéresser à ses
travaux tous ceux qui contribuent à la conservation du patrimoine monu-
mental; certains de nos Comités nationaux sont ainsi devenus le forum
où l'on réfléchit et où l'on discute des problèmes que pose l'élaboration
d'une politique nationale adéquate de sauvegarde et de la mise en oeuvre
des moyens nécessaires à sa réalisation.

La prise de conscience de l'interdisciplinarité fondamentale est de-
venue générale; ce fait est certainement l'une des évolutions majeures dans
le domaine de la conservation du patrimoine.

L'activité principale de l'ICOMOS est consacrée à la réflexion sur les
raisons, sur les méthodes et sur les moyens de la conservation du patri-
moine monumental et à la promotion et la coordination de la recherche
dans ce domaine; l'apport du Conseil dans ce domaine a été véritablement
fondamental, dans le cadre de ses propres structures ou dans celui d'une



collaboration continue et constructive avec d'autres organisations inter-
nationales.

La Charte de Venise est l'expression fondamentale de notre philo-
sophie, philosophie qui évoluera constamment à la fois en raison d'une
meilleure preception de la réalité des biens qu'il faut conserver, du con-
tenu culturel dans lequel ils s'inscrivent ainsi que des moyens, des méthodes
et techniques qui permettent de mieux assurer leur sauvegarde, elle inspire
l'action des responsables de la plupart des pays du monde; l'évolution de
la réflexion et une connaissance plus réelle des dimensions du patrimoine
nous ont amené à la conviction qu'il fallait l'adapter sans en trahir la
pensée; elle doit être non seulement réactualisée mais il convient d'en
assurer une retranscription valable dans le cadre des grandes orientations
culturelles du monde afin d'élargir son champ d'application.

Le complément indispensable à la conception d'une doctrine est de
faire les recherches qui permettent l'application des principes, c'est pourquoi
nous avons développé toute une série de recherches sectorielles, ainsi la
gestion des grands thèmes qui constituent la base même de nos activités a
été confiée à des Comités internationaux dont la valeur scientifique est
garantie par la qualité des membres dont l'apport dans de nombreuses techni-
ques de conservation et restauration a été considérable.

La pierre angulaire de notre activité scientifique est le Centre interna-
tional de Documentation Unesco-ICOMOS qui doit permettre l'accès facile
de tous à la connaissance et à l'expérience en matière de sauvegarde, il est
aujourd'hui opérationnel grâce à l'énergie de celles qui portent la respon-
sabilité de sa gestion et le sera davantage demain lorsqu'il sera informatisé.

L'aide directe à la protection du patrimoine ne relève pas des objectifs
statutaires de l'ICOMOS au plan international, elle est du ressort de l'Unesco;
en principe, l'action de l'ICOMOS consiste essentiellement à assister les
responsables de l'Unesco pour le choix des experts ou à fournir des infor-
mations scientifiques et techniques utiles au bon développement des opérations.

Notre intervention est plus immédiate en ce qui concerne la Convention
internationale pour la protection des biens culturels et naturels; notre col-
laboration porte principalement sur l'avis scientifique donné au Comité di-
recteur sur la valeur et la représentativité des sites et des monuments
proposés. Du fait des bienfaits que l'établissement d'une liste du patrimoine
peut apporter à la sauvegarde en général, nous avons proposé au Conseil
de la Convention de promouvoir par priorité une politique d'inventorisation
des villes culturelles dans ses pays membres. Les propositions d'inscription
sur la liste mondiale émaneraient de tels inventaires, qui au niveau national,
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deviendraient l'instrument d'une politique ordonnée de conservation du pa-
trimoine, et nous avons entrepris avec l'Unesco la rédaction d'un manuel
sur les méthodes d'inventorisation.

Dans le cadre d'une action concrète l'ICOMOS est aussi intervenu
auprès de plusieurs pays ou instances internationales en vue de sauver des
monuments ou des sites importants menacés.

Il ne faut pourtant pas conclure de ce qui précède que l'ICOMOS a
réussi dans sa mission.

Nos faiblesses ne se situent pas dans nos objectifs, mais les voies pour
atteindre nos buts ne nous apparaissent pas toujours avec la netteté qui
convient. Nous devons sans doute imaginer des structures plus adéquates et
obtenir de tous nos membres, malgré les contraintes de l'engagement, qu'ils
servent avec énergie et obstination nos objectifs; certes, nous n'existerions
pas sans l'intelligence et la dévotion d'un bon nombre de membres mais il
importe de susciter une collaboration plus vaste.

L'action fondamentale doit se situer au niveau des Comités nationaux,
c'est de l'activité des Comités nationaux que dépend l'avenir de l'ICOMOS,
malgré le grand effort fait par certains ces dernières années il appartient au
Comité Consultatif de se pencher sur ce problème et de proposer des ini-
tiatives.

Le manque d'engagement des Comités nationaux se reflète dans les
finances de l'ICOMOS, l'accroissement indispensable de celles-ci dépend es-
sentiellement des contributions des Comités nationaux, or, ce sont souvent
les pays les plus pauvres qui ont consenti le plus grand effort. Le développe-
ment de nos activités dépend des nouvelles sources de financement que
vous nous aiderez à découvrir.

Au delà de l'aspect matériel des choses, quels sont les problèmes qui
devraient nous préoccuper dans les trois années à venir?

Le premier est de créer une ouverture réelle et généreuse sur les
problèmes de conservation, tels qu'ils se posent en dehors des zones cul-
turelles issues de la culture européenne. On ne peut transplanter au sein
des cultures de l'Asie et de l'Afrique le concept de sauvegarde tel qu'il est
né en Occident. Une large confrontation des points de vue où seraient
exposées les références culturelles profondes me parait urgente et devrait
précéder toute tentative de révision de la Charte de Venise, car celle-ci
n'aura de valeur que si elle respecte les exigences nées du rôle que le mo-
nument joue dans la vie matérielle et spirituelle des hommes de toutes les
cultures.

Il convient que chaque culture sauvegarde son patrimoine conformé-
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ment à ses besoins et à ses justifications propres, toute autre politique porte
en soi les raisons de sa faillite inéluctable. La confrontation claire et franche
des points de vue ne peut qu'approfondir notre conscience de la valeur
des biens que nous voulons préserver pour les générations futures, au bé-
néfice d'une meilleure compréhension des hommes de toutes races. Le congrès
que nous tiendrons à Baie, en octobre 1982, sera consacré à ce problème.

Un autre thème devrait retenir notre attention: la sauvegarde du pa-
trimoine doit se préoccuper du respect de l'identité culturelle dans la création,
tout particulièrement dans le domaine de l'environnement bâti. L'évolution
de l'urbanisme et de l'architecture durant le dernier demi-siècle l'a mis en
danger. L'internationalisme prôné par toute une école s'avère être une grande
entreprise de déculturation, le modernisme occidental apparaît trop fréquem-
ment comme l'un des visages inéluctables du développement. Ils y sacrifient
une longue tradition urbaine et architecturale, au moment même où en Oc-
cident l'on devient plus conscient de la vacuité d'un art de construire dégagé
de toute référence à l'identité culturelle et de ce fait aux constantes fon-
damentales de la tradition. Le dialogue entre le passé et le futur en archi-
tecture et en urbanisme doit constituer l'un des soucis de l'ICOMQS. Il
faut sensibiliser les créateurs à la riche diversité des tendances fondamen-
tales de l'art de construire telles qu'elles se sont maintenues à travers
l'évolution des différentes parties du monde, sans pour autant renoncer aux
réalités de notre temps ».

II. Cérémonie four la remise du Prix International « Piero Gazzola »

Le Prof. Lemaire, Président de l'ICOMOS, rend hommage à Piero Gaz-
zola, fondateur du Conseil, et présente le Prix International « Piero Gazzola » :

« Voilà près de deux années que le Professeur Piero Gazzola nous
quitta. Il s'éteignit à Negrar le 14 septembre 1979, discrètement, lucidement,
et avec une acceptation sereine d'un événement qui pour le croyant fervent
qu'il fut n'était qu'un passage vers une autre vie. La perception confuse
de celle-ci n'oblitérait en rien sa certitude. Sa foi profonde entretenait en
lui aussi bien l'espoir de l'au-delà que le sens de la vraie mesure des événe-
ments d'ici bas. Sa spiritualité inspirait son respect inébranlable de la cul-
ture. Il voyait en, elle le reflet du Divin dans sa multitude, sa richesse et,
au-delà, dans son unité.

Il fut pour beaucoup d'entre nous un ami fidèle, délicat, soucieux d'au-
trui; un homme de confiance, de bon conseil qui, avec une délicatesse
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jamais prise en défaut, exprimait son avis en termes clairs, toujours en
conformité avec la réalité profonde de sa pensée et de son jugement. La
vérité avait pour lui, aussi bien dans le développement de sa réflexion et
de son action, que pour les avis qu'on sollicitait, des droits irrécusables.
Sa franchise n'avait d'autres limites que son angoisse de manquer à la justice
ou de meurtrir la dignité ou les sentiments d'autrui. Cependant, lorsque, à
ses yeux, la cause paraissait sacrée — et la culture humaniste était par
excellence pour lui de celles-là —, il n'hésitait pas à partir à l'attaque.
Sa diplomatie innée l'avertissait à temps des dangers d'une bataille incertaine.
Tout en n'acceptant aucun compromis sur l'essentiel, il se révélait, alors,
l'homme des négociations subtiles, des accords obtenus grâce à la rigueur
de sa dialectique, à la puissance de sa persuasion, à la force de sa propre
conviction. Que de problèmes épineux il a aidé à résoudre, que de conflits
ont été évités grâce à l'obstination qu'il mettait à créer l'entente entre
les hommes.

Ceux d'entre nous qui l'ont connu conservent de lui l'image d'un homme
toujours aimable, plein de distinction, un peu distant parfois. Mais cette
attitude n'était que la garde de la générosité avec laquelle il avait une ten-
dance naturelle à offrir son amitié. L'amitié; voilà bien ce qui comptait
pour lui. Lorsqu'il vous honorait de son affection, celle-ci devenait, plus
encore qu'une fraternité naturelle, un bien indéfectible, une obligation constan-
te d'agir en conséquence, une source continue d'attentions délicates, une
certitude de pouvoir compter sur lui.

Cet homme universel avait des amis dans le monde entier. Ni fonction,
ni race, ni langue n'étaient un obstacle à l'épanouissement de relations pri-
vilégiées. Aussi fut-il comblé de joie, lorsque, s'étant retiré de la présidence
de notre Conseil, il se vit offrir par nombre de comités nationaux des
livres dédicacés par tous leurs membres. Son admirable bibliothèque, perchée
au sommet de la tour de la demeure seigneuriale de San Ciriaco, qui était
son havre de paix et de méditation, son « buon retiro », devenait ainsi le
lieu où cette amitié se matérialisait sous la forme d'objets pour lequel il
éprouvait une vive passion: les livres, bien pensés, bien écrits, présentés
avec goût. L'atmosphère qui régnait en ce lieu, où la conversation s'orientait
tout naturellement vers des sujets graves et où le silence devenait un moyen
naturel de communication de la pensée, était marquée de grandeur et
d'austérité à l'image de son propriétaire.

Cet homme, Piero Gazzola, fut le véritable fondateur de l'ICOMOS.
Je le connaissais depuis 1947 et notre longue amitié est née au début des
années cinquante. Il cumulait à cette époque ses fonctions de « soprintendente »
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de la Vénétie occidentale avec la préparation de la Conférence de La Haye
où fut adoptée la Convention Internationale sur la protection des biens
culturels en cas de conflit armé. La collaboration internationale dans le do-
maine de la sauvegarde lui apparut à cette époque comme l'un des seuls
moyens efficaces pour assurer l'avenir du patrimoine. Sa collaboration avec
Georges-Henri Rivière, fondateur de l'ICOM, le persuada de la nécessité de
créer pour le patrimoine monumental un organisme similaire à celui qui
existait depuis quelques années pour les musées. Lors du premier Congrès
international des architectes et techniciens des monuments historiques., réunis
à Paris en 1957, ce besoin devint évident. Il s'exprima sous la forme d'un
voeu en vue de la création d'une organisation internationale groupant les
spécialistes de la sauvegarde des monuments afin d'assurer un meilleur échange
des connaissances et de l'expérience. Rappeler ici que l'auteur de ce voeu
est le Professeur G. de Angelis d'Ossat, c'est aussi, se souvenir du rôle
que l'amitié indéfectible qui l'unissait à Piero Gazzola joua dans la création
de l'ICOMOS. Le Congrès de Venise, en 1964, fut son oeuvre. Il combla
par la naissance de notre organisation, l'un des voeux les plus chers de celui
qui allait en devenir le premier président et l'animateur pendant près de dix
années.

Les années qui passent permettent de mieux situer l'importance d'une
oeuvre. Celle, nombreuse et diversifiée, de Piero Gazzola prendra, au fil
du temps, sa véritable signification. Il fut l'un des grands promoteurs de
la collaboration internationale à laquelle il attribuait, outre le bénéfice de
l'efficacité, le privilège de promouvoir l'entente entre les hommes. Il fut
l'un des pionniers de l'emploi des techniques les plus modernes pour assurer
la survie du patrimoine monumental. Faut-il rappeler ici son projet, véri-
tablement révolutionnaire, pour le sauvetage des temples d'Abu-Simbel qui,
mis en oeuvre, aurait permis de soulever d'une pièce le rocher qui le contient.

Il développa la méthodologie de la restauration en y appliquant la ri-
gueur scientifique. L'anastylose du Ponte Pietra à Vérone, dynamité par
l'Armée allemande le 25 avril 1945, un chef-d'oeuvre d'exactitude et de mé-
ticulosité et illustre admirablement la dure éthique qu'il s'imposait face à
la vérité historique. Il fut l'un des grands promoteurs de la formation scien-
tifique des spécialistes de la conservation. Pour moi, cependant, l'apport
essentiel de Piero Gazzola à l'oeuvre de la sauvegarde des richesses monumen-
tales du monde se situe au plan de la doctrine: la philosophie qui la justifie
et l'inspire.

Pour lui la finalité de la sauvegarde ne se justifie pas au premier chef
par l'usage ou la beauté d'un édifice mais par son message culturel et spi-
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rituel. Dans l'ébauche d'un dernier écrit qui reposait sur sa table de travail
au moment de son décès, et où il résumait en une quinzaine de pages les
lignes essentielles de sa pensée, il le rappelle clairement: « Nous sommes
tous d'accord sur la nécessité d'utiliser les monuments, écrit-il, pourvu que
l'on respecte un grand principe: cette opération ne doit pas avoir seulement
une finalité économique car le monument porte en lui-même un intérêt cul-
turel qui est, déjà, pour lui, une fonction valable » et encore « Nous ne
devons pas laisser oublier qu'au delà de leur utilité matérielle les monu-
ments ont une utilité spirituelle ».

Le « Monument et l'homme » n'est-ce pas lui qui a imaginé ce titre,
évocation frappante de sa pensée, pour la publication des actes du Congrès
de Venise? Pour lui, parmi les valeurs humaines, seules celles de l'esprit,
de l'âme, du coeur méritent l'attention et l'effort. C'est parce que le patri-
moine monumental, riche ou humble, reste l'une des illustrations les plus
puissantes et les plus vraies de l'imagination et de la créativité de l'homme
qu'il convient de se comporter à leur égard selon une éthique qui dépasse
les problèmes matériels du moment. Ils portent en eux un message d'éter-
nité, une signification et une valeur qui dépassent les générations, ils portent
en germe les créations des générations futures. Aussi ce patrimoine devons-
nous « le transmettre vivant à nos successeurs: c'est, écrit-il, notre devoir
et notre responsabilité, vis-à-vis du passé et du futur ».

La sauvegarde qui, auparavant, était surtout préoccupée de techniques,
d'archéologie, d'architecture se situe, avec lui au niveau d'un devoir fonda-
mental à l'égard de la culture, c'est-à-dire à l'égard de ce que l'homme lègue
de plus précieux à sa descendance. Le respect de la vérité du témoignage à
transmettre trouve, dans cette perspective, une justification qui se situe au-
dessus de toute compromission: « il s'agit de poser le problème du rapport
homme/monument en termes d'adaptation de la mentalité sociale au monu-
ment » et non pas le contraire, comme on le fait, hélas, si souvent aujourd'hui.

La seule attitude qui convient face au patrimoine culturel est le respect,
car écrit-il encore « ces biens fascinent et préoccupent notre conscience »
avec une force d'autant plus puissante que « le patrimoine constitue un fait
par lequel le passé s'introduit dans le présent, avec une force inégalable ».

Ce passé est le fondement de toute culture. Il constitue la seule base sur
laquelle la création nouvelle peut trouver sa source et son appui. Toute
agression contre le patrimoine culturel est une agression contre l'homme
et, en détruisant le passé, appauvrit aujourd'hui la génération de demain.

Cette vérité là, Piero Gazzola, la ressentait au plus profond de lui-
même. Il percevait dans sa nature sensible toute destruction ou aliénation
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du patrimoine comme une blessure, comme une atteinte à sa dignité et à
celle de ses semblables. Il l'exprime clairement en ces termes: « La relation
entre l'architecture ancienne et l'homme est une relation de plaisir, d'amour
et de consolation si l'on veut bien reconnaître à l'homme — le même depuis
toujours — le droit de ne pas se laisser aliéner. Les violations ou les
mystifications qui ont nui au message de l'homme du passé retombent fata-
lement sur l'homme d'aujourd'hui ».

Il est difficile de situer plus profondément dans l'échelle des valeurs
humaines la signification du patrimoine monumental. Piero Gazzola nous a
aidé à voir plus clair dans le pourquoi de notre entreprise et, ce faisant,
il a défini une fois pour toutes, sa dimension éthique.

Homme de grande culture il a saisi profondément les liens insondables
qui unissent l'homme d'aujourd'hui au génie créateur de ses ancêtres et da-
vantage encore sa capacité créatrice aux oeuvres, grandes et modestes, du
passé. « II n'y a pas d'avenir sans passé », « Nessun futuro sensa passato », le
thème de notre Congrès résume clairement l'idée profonde de celui qui
fut et reste un maître pour la plupart d'entre nous.

L'ICOMOS a envers lui une très grande dette. Après l'avoir créée il
a pendant près de dix années inspiré et promu notre organisation. Il a
voulu que l'ICOMOS soit, non seulement, le canal de l'échange de la con-
naissance et de l'expérience dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine
monumental mais aussi le réseau universel de l'amitié entre tous ceux qui
oeuvrent en sa faveur. Inspiré par sa conception humaniste du monde et
par l'immense respect qu'il portait à ses semblables, il plaçait ce dernier
objectif au faîte de "nos objectifs.

Le prix que nous avons créé est destiné à honorer sa mémoire. Il
émane de ce sentiment de confraternité qu'il a si fortement contribué à
instaurer parmi nous. Tous les trois ans, à l'occasion de nos Assemblées
générales, il honorera l'un d'entre nous, qui par l'oeuvre remarquable d'une
vie, aura contribué au développement de la sauvegarde du patrimoine mo-
numental dans le monde.

Notre respect et notre reconnaissance vont à Son Excellence Monsieur
le Président de la République d'Italie qui en acceptant de remettre person-
nellement ce premier prix Piero Gazzola a bien voulu s'associer à l'hom-
mage que nous rendons aujourd'hui à son illustre compatriote. Son geste
constitue pour nous tous en encouragement précieux dans une lutte souvent
inégale et difficile. Il témoigne de la volonté dont ont fait preuve depuis
plusieurs siècles les dirigeants et les hommes de culture de ce pays face
à la sauvegarde du patrimoine monumental et urbain unique qui est le leur.
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Nos sentiments de respect et d'affection s'adressent aussi à Madame
Gazzola, qui nous fait l'honneur d'assister à cette cérémonie. Elle fut pendant
quarante années la compagne admirable auprès de laquelle notre premier
Président puisait la force de son action. Elle fut à ses côtés discrète mais
cependant très présente par ses conseils toujours pleins de nuances, par ses
encouragements. Elle créa pour lui et pour ses enfants ce havre de paix,
de sérénité et de beauté qui donna à Piero Gazzola le bonheur de vivre
au milieu de ce en quoi il croyait ».

Il remet ensuite la première médaille à Madame Gazzola.
Après cet hommage, le Prof, de Angelis d'Ossat fait l'éloge de Monsieur

Jean-Marie Trouvelot (France), lauréat du premier Prix.
« Jean-Marie Trouvelot est l'exemple d'un très grand talent d'archi-

tecte mis au service de la conservation, c'est aussi un dessinateur prestigieux
qui, dès sa prime jeunesse exerça sa sensibilité au contact des monuments
anciens, en particulier romans et gothiques.

Reçu, à 23 ans, 1er au concours d'architecte en chef des monuments
historiques, il commença sa carrière dans le département de l'Aisne, dévasté
par la 1ère guerre mondiale.

Dès le départ il aborda les problèmes de la restauration avec une vision
nouvelle: refusant une reconstruction complète et exacte des parties en-
dommagées des monuments, ce qui était alors d'usage courant, il plaida pour
un remontage très soigneux de tous les éléments récupérables, il s'est aussi
attaché à rendre l'esprit, le caractère d'un édifice, lui rendre sa vie. Considé-
rant le monument comme une oeuvre d'art, un ouvrage pour le bien culturel
et l'usage des hommes, il dépasse le strict travail de conservation et s'attacha
à présenter les monuments et les mettre en valeur afin de les rendre ac-
cessibles à un large public, il s'occupa donc du cadre qui l'entoure en
retrouvant la composition générale dans laquelle il doit s'intégrer, marquant
ainsi un autre tournant dans la science et l'art de la restauration.

Tout au long de son activité il s'est intéressé tout autant aux petits
monuments qu'aux monuments prestigieux. Les principales étapes de son
oeuvre importante furent: dans l'Aisne, le château de Coucy et l'abbaye de
Prémontré, dans l'Eure et Loir, Anet, Dreux, et surtout, la cathédrale de
Chartres, le château de Châteaudun. En 1940, dans l'Yonne, les cathédrales
de Sens et Auxerre, l'abbaye sistercienne de Pontigny, l'hospice de Tonnerre.
Deux édifices majeurs du patrimoine parisien ont été marqués par son grand
talent: le château royal de Vincennes et l'achèvement de la grande colonnade
du Louvre. Ses compétences furent aussi mises à contribution à l'étranger, à
Jérusalem, le Saint Sépulcre, en Egypte, le transfert du temple d'Amada.
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Son adhésion à l'ICOMOS lors de sa fondation a contribué au déve-
loppement de la section française dont il fut le président. Son oeuvre a
donc été exceptionnelle, il est au premier rang de ceux qui, par leurs
travaux et leurs idées, ont pu faire comprendre le rôle primordial que les
monuments anciens tenaient dans le monde contemporain, c'est pourquoi il
a paru évident aux membres de l'ICOMOS de faire de lui le premier béné-
ficiaire de ce prix ».

Dr. Connally, Secrétaire Général de l'ICOMOS, invite Monsieur Yves
Boiret, Président de la Section française de l'ICOMOS, à recevoir la deuxième
médaille, accompagnée d'un diplôme manuscrit et d'un chèque de 45.000 FF,
au nom de Monsieur Trouvelot dont l'état de santé ne lui a pas permis
d'être présent.

III. Rapport du Secrétaire Général sortant

Dr. Ernest A. Connally (Etats-Unis), Secrétaire Général de l'ICOMOS,
présente à l'Assemblée son rapport sur les activités de l'ICOMOS pendant
la période 1978-1981. Il résume les points principaux du programme pour
1981-1984 qui sera soumis à l'examen approfondi du Comité du Programme
et du Budget '. Le rapport du Secrétaire Général est adopté à l'unanimité 2.

IV. Rapport du Délégué Général aux Finances sortant

Monsieur Jean Sonnier (France), Délégué Général aux Finances de
l'ICOMOS, présente à l'Assemblée son rapport couvrant les années 1978 à
1981. En présentant pour 1981-1984 un budget dynamique qui tend vers
une expansion de l'ICOMOS, il souligne la nécessité des ressources supplé-
mentaires. A cet effet, la cotisation annuelle des membres individuels devra
être doublée, les contributions annuelles minimum de $ 300 des Comités
Nationaux devront être versées. D'autre part, les Comités nationaux devront
faire des efforts importants pour obtenir des subventions pour l'ICOMOS,
si le Conseil veut réaliser les objectifs du programme 1981-1984.

Le rapport du Délégué Général aux Finances est adopté à l'unanimité3.

(1) à (3) Les textes sont disponibles sur demande adressée au Secrétariat International
de l'ICOMOS à Paris.
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V. Constitution des Comités

L'Assemblée procède à l'élection des Comités suivants, sur proposition
du Comité Exécutif:

1. Comité pour la Vérification des Pouvoirs

Président: M. Stelzer (RDA)
Membres : M. Van den Abeele (Belgique)

M. Sengupta (Inde)
M. Valente (Italie)

Mme. Hoberg (Suède)
Secrétaire: Mlle. Keo Kosal (ICOMOS)

2. Comité pour la Vérification des Candidatures

Président: M. Weber (Luxembourg)
Membres : M. Horler (Hongrie)

M. Morton (USA)
Mme. Tatic (Yougoslavie)

M. Mendonçe de Oliveira (Brésil)
Secrétaire: Mme. Lapeyre (ICOMOS)

3. Comité pour le Programme et Budget

Président: M. Martin (Suisse)
Membres : M. Karki (Finlande)

M. Morris (Australie)
Mme. Anguelova (Bulgarie)

M. Ito (Japon)
Mme. Raidi (Unesco)

Ex-officio: M. Connally (Secrétaire Général)
M. Sonnier (Délégué Général aux Finances)

Secrétaire: M. Leblanc (ICOMOS)

Scrutateur et Assistants

Scrutateur: M. Boiret (France)
Assistants: M. Chvidkovski (URSS)

M. Pernaut (Argentine)
Les Comités élus se réunissent après la séance de l'après-midi.
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VI.Colloque scientifique international: « Pas de futur sans passé »

1. OUVERTURE DU COLLOQUE PAR LE PRÉSIDENT

Le Colloque scientifique international est ouvert à San Michèle, Rome,
à 18hOO, après l'inauguration de l'exposition des Editeurs d'art spécialisés
dans la conservation et la restauration des biens culturels, par le Prof. Jean-
Marie Essomba (Cameroun), Président du Colloque, qui remercie les hautes
instances de l'ICOMOS de l'honneur qui lui est fait. Les rapports déjà excel-
lents entre l'ICOMOS et l'OMMSA, puisqu'il était élu Vice-Président de
la Vème Assemblée Générale à Moscou en 1978, se trouvent ainsi consacrés.

En soulignant que les travaux du Colloque sont suivis avec beaucoup
d'intérêt par ceux qui sont concernés par les problèmes de la conservation
archetecturale, le Prof. Essomba pense que les résultats concrets et l'application
des données scientifiques du Colloque assureront sans aucun doute un avenir
plus sûr au patrimoine culturel architectural, tant dans les pays industrialisés
que dans les pays du Tiers-Monde.

2. RAPPORT GÉNÉRAL PAR LE PROF. GUGLIELMO DE ANGELIS D'ÛSSAT

Le Prof. Guglielmo de Angelis d'Ossat (Italie), Rapporteur Général du
Colloque, souligne les principaux points qui se dégagent des quatre rapports
portant respectivement sur (1) la doctrine, (2) les matériaux, (3) les structures,
et (4) la profession, en matière de conservation.

2.1. Doctrine de la connaissance et de la restauration des monuments et
des sites

Monsieur Michel Parent (France), rapporteur de ce thème, affirme que
toute intervention se pose en termes de « choix entre un certain passé et
un certain avenir de l'oeuvre ». Il met en relief les problèmes relatifs à la
consistance du patrimoine architectural qui ne cesse de s'accroître, souligne
l'exigence de tirer du monument toutes les informations nécessaires (1).
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2.2. Conservation des matériaux et application de la recherche scientifique
à la restauration

Dr. Bernard Feilden (R.-U.), rapporteur de ce thème, souligne l'exigence
de bien connaître toutes les méthodes traditionnelles, ainsi que les divers
produits chimiques employés pour la conservation, et la nécessité de recher-
cher les causes typiques de dégradation des édifices (insectes, pollution
atmosphérique, acidité de la pluie...) (2).

2.3. Application de la recherche scientifique et de la technologie à l'analyse
et à la consolidation des structures architecturales

Prof, di Pasquale (Italie), rapporteur de ce thème, propose que l'ICO-
MOS s'associe aux institutions internationales qui opèrent dans le domaine
de l'ingénierie structurale et de la mécanique théorique et appliquée, en
insistant sur la nécessité des recherches théoriques et expérimentales sur
les structures traditionnelles en maçonnerie avant l'intervention (3).

2.4. Organisation des services de tutelle, inventaires, formation professionnelle

Monsieur Carlos Chanfon Olmos (Mexique), rapporteur de ce thème,
adopte le terme « conservateur-restaurateur » pour désigner les profession-
nels membres de l'ICOMOS. Il affirme la nécessité d'une caractérisation
professionnelle sérieuse, basée sur une formation interdisciplinaire à l'échelle
universitaire et accompagnée d'une expérience pratique et donne la préfé-
rence au travail d'équipe, qui ne doit pas exclure mais diriger harmo-
nieusement tous les spécialistes (4).

La séance est levée à 19h30.
Pour les besoins du Colloque scientifique, les participants sont répartis

selon leur intérêt, les 26, 27 et 28 mai, dans quatre villes différentes:
(1) Bari : « Doctrine »
(2) Florence: « Matériaux »
(3) Vérone : « Structures »
(4) Rome : « Profession »

La VIème Assemblée Générale reprend ses travaux administratifs le
29 mai à 9hOO à San Michèle, Rome.
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VII. Résolutions présentées à l'Assemblée Générale

Le Secrétaire Général, Dr. Ernest A. Connally, présente à l'Assemblée,
7 résolutions soumises par les membres pour approbation. Les résolutions
présentées à l'Assemblée se trouvent en annexe du compte-rendu.

1. Mr. Franklin (Interbuildings Record), membre associé de l'ICOMOS,
recommande une action conjointe des organisations internationales pour défi-
nir une politique et établir des directives internationales dans le domaine
de la compilation et de l'inventaire du patrimoine culturel. La résolution
est approuvée.

2. Le Comité national britannique présente deux résolutions, portant
respectivement sur la condamnation de l'utilisation de détecteurs de métaux
en archéologie, et sur une plus large participation active des archéologues
aux intérêts de l'ICOMOS. Les deux résolutions sont approuvées avec res-
pectivement 4 et 1 abstentions.

3. Le Comité national US/ICOMOS présente une résolution sur la sauve-
garde du site de Lumbini (Népal), lieu de naissance de Bouddha. La résolu-
tion est approuvée à l'unanimité.

4. Madame Maija Kairamo, membre du Comité national finlandais,
présente une résolution portant sur une action de l'ICOMOS contre l'arme-
ment pour éviter les dommages que cause la guerre aux monuments histori-
ques. La résolution est approuvée avec de nombreuses abstentions.

5. Le Comité national bulgare souhaite la célébration du 1.300èrae anni-
versaire de la création de l'Etat bulgare qui a beaucoup contribué à enrichir
le patrimoine culturel mondial, par les Comités nationaux de l'ICOMOS
conjointement avec les Commissions nationales de l'Unesco. La résolution
est approuvée avec quelques abstentions.

6. Le Comité national italien recommande que la planification des tra-
vaux de reconstruction après un séisme soit liée à la priorité de sauvegarde
la plus large possible des valeurs culturelles et traditionnelles. La résolution
est approuvée à l'unanimité.

7. Le Comité international pour les jardins et sites historiques demande
que le jardin historique soit considéré comme un monument. La résolu-
tion est approuvée avec deux abstentions.

Dans son intervention, Monsieur Marini (Mexique) souhaite que l'ICO-
MOS s'intéresse davantage au type de patrimoine des pays en voie de dé-
veloppement, et au patrimoine différent des pays qui ont connu la période
des grandes colonisations.
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Dr. Ludwig Deiters (RDA) invite les membres de l'ICOMOS à tenir
la VIIème Assemblée Générale en RDA en 1984. La proposition est adoptée
à l'unanimité.

Enfin, le Comité US/ICOMOS invite les membres de l'ICOMOS à
tenir la VIIIème Assemblée Générale à Washington, D.C., à l'automne 1987.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

VIII. Rapport des Comités

1. COMITÉ POUR LE PROGRAMME ET LE BUDGET

Monsieur Ernest Martin (Suisse), Président du Comité, donne lecture
des conclusions de son Comité:

« Notre Comité a pris connaissance du programme des activités en-
visagées pour la période 1981-83. Ce programme structuré selon les 6
objectifs définis à l'article 6 des Statuts de l'ICOMOS donne une orientation
sur l'ensemble des travaux à poursuivre et des tâches nouvelles à entre-
prendre.

Dans ses très grandes lignes nous pouvons le résumer en quatre points:
1 - Les tâches administratives et de coordination du Secrétariat en

soulignant qu'il est actuellement sous-équipe.
2 - Le développement du Centre de documentation qui par l'intro-

duction de l'informatique fera partie d'un réseau international de documen-
tation. Sur ce point une aide importante devra être fournie pour assurer
la réussite de son programme.

3 - L'ensemble des activités préparées et entreprises par nos comités
nationaux et internationaux, activités dont le financement n'intervient pas
dans le budget direct de fonctionnement que nous allons examiner, mais
qui, néanmoins, représente un effort d'investissement considérable pour l'ac-
complissement des objectifs que nous nous sommes donnés.

4 - Les contrats dont le Secrétariat est chargé, par exemple, les
expertises des biens culturels proposés à l'inscription sur la liste de la Con-
vention du patrimoine mondial de l'Unesco.

Nous vous proposons d'approuver sans réserves l'ensemble de ce pro-
gramme et de le considérer comme directives de travail pour la période
triennale dans laquelle nous entrons.

La réalisation de ce programme entraine des charges financières très
importantes pour en assurer l'accomplissement.
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Le budget direct de fonctionnement, tel qu'il vous a été présenté par
notre Délégué Général aux Finances, est le reflet, exprimé en chiffres $ US,
des dépenses directes provoquées par l'exécution du programme des activités
de l'ICOMOS pour l'année 1981 et les 2 années suivantes. Nous rappelons
qu'il n'est pas tenu compte des dépenses dites « indirectes » telles que celles
des colloques et symposia, publications diverses, dont Monumentum, à
la charge des Comités nationaux et internationaux.

Le total des dépenses dépasse en s'accentuant fortement au cours
des trois années envisagées, celui des recettes raisonnablement prévisibles
aujourd'hui pour cette même période.

Nous félicitons ceux qui ont préparé le document d'avoir eu le courage
de le présenter sous cette forme pour montrer clairement à l'Assemblée
Générale qu'un effort considérable doit être entrepris pour équilibrer un
budget de fonctionnement si nous voulons poursuivre notre action, et nous
devons la poursuivre, car il eut été trop facile d'établir un budget équilibré,
concrétisant la stagnation dans notre travail, stagnation qui ouvre la porte
à la régression.

Avant d'analyser quelques postes de ce budget, nous proposons, dans
l'esprit de ce qui vient de se dire, de modifier sa présentation. Il con-
viendrait de rajouter une ligne sous le total des recettes intitulée « Nouvelles
recettes nécessaires ». Sur cette ligne on inscrira les sommes correspondantes
à l'effort indispensable pour équilibrer le budget. Ces sommes devraient être
de l'ordre de US $ 70.000 la 1ère année et de US $ 135.000 la 2ème année.
Ainsi sous cette forme, avec des écritures équilibrées, mais encore instable
dans ses possibilités de réalisation, le budget exprimera, mieux que par
un déficit, par des chiffres clairs et précis l'OBJECTIF A ATTEINDRE.
A titre indicatif, les principales charges nouvelles sont dues essentiellement:

— à l'engagement d'une personne au Secrétariat et de deux au Centre
de Documentation,

— à l'octroi de subsides aux vice-présidents pour leurs déplacements,
— aux Comités internationaux qui d'une manière générale n'ont pas

d'autre support,
— les contrats sont équilibrés par les recettes.
Au chapitre des recettes nouvelles, il n'y guère que les cotisations en

l'état actuel pour assurer une très légère amélioration.
Sur l'ensemble l'inflation est comptée à 15% par année.
En conclusion, notre Comité propose à l'Assemblée Générale d'ap-

prouver ce budget avec la modification de forme que nous lui apportons.
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tout en considérant qu'il s'agit d'un budget DE CARACTERE INDICATIF
et de l'amortir de deux conditions ainsi formulées:

1. L'Assemblée Générale recommande aux responsables de la gestion
de 1TCOMOS de ne pas engager des dépenses proposées au budget sans
une couverture financière assurée.

2. L'Assemblée Générale mandate le Bureau de l'ICOMOS, qui sera
élu, de proposer au Comité Exécutif lors de sa réunion d'automne 1981 la
création d'une structure appropriée, et si possible continue, chargée de la
recherche de nouvelles ressources financières.

Sur proposition du Prof, di Stefano et du Dr. Connally, le Programme
et Budget 1981-1984 est adopté, par acclamation, par l'Assemblée.

2. COMITÉ POUR LES CANDIDATURES

Monsieur Raymond Weber (Luxembourg), Président du Comité, avant
de donner lecture de la liste des candidats dûment proposés par les Comités
nationaux de l'ICOMOS ou recommandés par le Comité Consultatif lors
de sa 20ème session en octobre 1980 selon les modalités d'élection au Co-
mité Exécutif, présente les observations de son Comité:

« 1. Le Comité des candidatures s'est penché tout d'abord sur l'in-
terprétation qu'il faut donner de l'article 10 (a), 3ème alinéa, où il est dit
que les membres du Comité Exécutif doivent être en activité.

Le Comité des candidatures est d'avis qu'on ne saurait donner une
interprétation restrictive "de cette phrase, en limitant l'activité à une fonction
professionnelle à temps plein. Doit donc être considéré comme étant en
activité, tout membre de l'ICOMOS qui assume des responsabilités ou col-
labore régulièrement au sein de l'ICOMOS international ou national.

2. Le Comité des candidatures est par ailleurs d'avis que, du mo-
ment qu'un dossier de candidature est complet, il ne lui appartient pas de
juger si un candidat peut assumer son mandat ou non. Il appartient éven-
tuellement au Comité national concerné d'informer l'Assemblée Générale
sur les possibilités réelles du candidat à participer régulièrement aux travaux
du Comité Exécutif.

3. Pour être complet, tout dossier de candidature doit comporter:
a) un curriculum vitae
b) une attestation signée du candidat, acceptant la candidature
c) — soit une lettre de proposition d'un Comité national, signée

par au moins 3 membres de ce Comité national et envoyée au Secrétariat
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avant le 11 septembre 80, soit 30 jours avant la réunion du Comité Con-
sultatif de Varsovie;

— soit une lettre de proposition signée par au moins 3 membres
de l'ICOMOS et envoyée au Secrétariat avant le 25 avril 81, soit 30 jours
avant l'ouverture de notre Assemblée Générale;

Voilà pour les candidats au Comité Exécutif. Les candidatures aux
postes de Président, Vice-Président, Secrétaire Général et Délégué Général
aux Finances doivent comporter en outre:

—* soit des lettres d'appui des Comités nationaux d'au moins 3 pays
autres que celui du proposant, et ce avant le 11 septembre 80.

— soit des lettres d'appui de 3 membres de l'ICOMOS représentant
au moins 3 pays autres que celui du proposant et ce avant le 25 avril 81.

4. De l'application de ces considérations, statutaires ou réglemen-
taires, aux candidatures qui nous ont été présentées, il ressort que tous les
candidats sont en règle, sauf 3:

a) Monsieur Erder, candidat au poste de Secrétaire Général, a été
élu début mai directeur de l'ICCROM. S'il n'y a pas incompatibilité expli-
cite entre le mandat de directeur de l'ICCROM et celui de Secrétaire Gé-
néral de l'ICOMOS en ce qui concerne les statuts de l'ICOMOS, il semble
qu'il n'en soit pas de même quant aux statuts de l'ICCROM. M. Erder a
d'ailleurs envoyé, en date du 25 mai, un télex à l'ICOMOS qui équivaut
implicitement à un retrait de candidature; un membre du Comité des
candidatures tient d'ailleurs à exprimer ses regrets que beaucoup de membres
de notre Assemblée Générale n'aient pas pu être avertis à temps de cette
désignation de M. Erder au poste de directeur de l'ICCROM;

b) Monsieur Pimentel Gurmendi et Monsieur Sy, tous les deux can-
didats au poste de membre du Comité Exécutif, n'ont pas fait parvenir au
Secrétariat, malgré plusieurs rappels, le dossier de candidature. Le Comité
des candidatures en conclut qu'ils ne veulent pas maintenir leur candidature.

5. Comme le règlement du 17 novembre 1977 prévoit que « les
noms recommandés par le Comité Consultatif peuvent être accompagnés
d'une marque distinctive » (pt. 5.3.), le Comité des candidatures a prié le
Secrétariat de préparer les bulletins de vote en conséquence.

6. En conséquence, le Comité des candidatures, adoptant la méthode
de scrutin proposée par le Secrétaire Général, en 3 étapes, propose à l'Assem-
blée Générale les candidats suivants:
1ère étape:
a. pour le poste de Président:
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M. Michel Parent (France): candidat unique, recommandé par le Co-
mité Consultatif.

b. pour le poste de Secrétaire Général: 2 candidats:
M. Abdelaziz Daoulatli (Tunisie)

M. Krzysztof Pawlowski (Pologne), recommandé par le Comité Consultatif.
c. pour le poste de Délégué Général aux Finances:

M. Jacques Dalibard (Canada): candidat unique recommandé par le
Comité Consultatif.

Voilà pour la première étape du scrutin.
2eme étape: concerne l'élection aux 5 postes de Vice-Président. 8 candidats
sont en liste:

— M. Daoulatli (Tunisie): Recommandé par le C.C.
— M. Di Stefano (Italie)
— M. Gazaneo (Argentine): Recommandé par le C.C.
— M. Glemza (URSS): Recommandé par le C.C.
— M. Gonzalez-Valcarcel (Espagne)
— M. Ogunsusi (Nigeria)
— Mme. Smith (USA): Recommandée par le C.C.
-— M. Thapar (Inde): Recommandé par le C.C.

Voilà pour la deuxième étape.
3ème étape maintenant: élection aux 12 postes de membre du Comité
Exécutif. Il y a 18 candidats déclarés, auxquels il conviendra éventuellement
d'ajouter les non élus des 2 premiers tours de scrutin ou de retrancher ceux
qui auraient déjà été élus dans la 2ème étape (par exemple, M. Di Stefano
ou M. Gonzalez-Valcarcel)

— M. Alami (Jordanie)
— M. Bornheim, gen. Schilling (R.F.A.)
— M. Bourke (Australie)
— M. Breitling (Autriche): recommandé par le C.C.
— M. Cleere (U.K.)
— M. Da Silva Telles (Brésil)
— M. Deiters (R.D.A.): recommandé par le C.C.
— M. Di Stefano (Italie): recommandé par le C.C.
— M. Essomba (Cameroun)
— M. Gonzalez-Valcarcel (Espagne): recommandé par le C.C.
— M. Kobayashi (Japon): recommandé par le C.C.
— Mme. Kairamo (Finlande): recommandée par le C.C.
— M. Marasovic (Yougoslavie): candidat du Comité yougoslave
— M. Medellin (Mexique): recommandé par le C.C.
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— M. Mintchev (Bulgarie): recommandé par le C.C.
— M. Roman (Hongrie): recommandé par le C.C.
— M. Tschudi-Madsen (Norvège): recommandé par le C.C.
— Mme. Weicherding-Geoergen (Luxembourg): recommandée par le C.C.

Comme vous le constatez, le Comité Consultatif ne recommande que
11 candidats pour 12 postes à pourvoir. La raison en est le retrait de
la candidature, entre Varsovie et Rome, de M. Saunders, remplacé par
M. Cleere.

Il me reste à rappeler que nos Statuts souhaitent expressément que
les membres du Comité Exécutif représentent d'une manière équitable les
différentes régions du monde ».

3. COMITÉ POUR LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS

Dr. Helmut Stelzer (RDA) a présidé le Comité pour la vérification des
pouvoirs qui a siégé plus de 12 heures. Il présente le rapport de son Comité
en précisant que, conformément à l'article 6 (b) des Statuts de l'ICOMOS,
« le nombre des voix à l'Assemblée Générale est limité à 18 pour chaque
Comité national ». Il déclare qu'il y a 487 membres votants présents ou
valablement représentés à l'Assemblée Générale. Le Comité est amené, ce-
pendant, à refuser des procurations données à des membres présents qui
n'ont pas le droit de vote ou à des membres qui ont déjà le nombre de
voix autorisées par les Statuts.

Il explique ensuite le déroulement des élections en trois tours:
— le 1er tour concerne l'élection du Président, du Secrétaire Général

et du Délégué Général aux Finances,
— le 2ème tour concerne l'élection des 5 Vice-Présidents. Les can-

didats non élus deviennent éligibles aux élections des membres du Comité
Exécutif,

— et le 3ème tour, l'élection des 12 membres du Comité Exécutif.

IX. Élections du nouveau Comité Exécutif

L'Assemblée procède à l'élection des membres du Comité Exécutif
pour la période 1981-1984, sous le contrôle du Secrétaire Général de l'ICO-
MOS, Dr. Ernest Connally, et du Directeur du Secrétariat, Monsieur
François Leblanc (Canada), et avec l'aide d'un Comité de scrutin, composé
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de Monsieur Boiret (France), Monsieur Chvidkovski (URSS) et Monsieur
Pernaut (Argentine) qui surveille le déroulement des opérations et procède
au dépouillement des votes.

Après les deux premiers tours, la séance est levée à 20hOO, et reprend
le Samedi 30 mai à 9hOO par le 3ème tour des élections.

Monsieur Boiret, en annonçant le résultat des élections, déclare qu'il
y a, sur 487 voix exprimées,
— au 1er tour

au 2ème tour:

-— au 3ème tour:

Sont élus par
Président:

Vice-Présidents :

Secrétaire Général:
Délégué Général

aux Finances:
Membres du

Comité Exécutif:

432 bulletins valables
15 bulletins nuls
40 abstentions

396 bulletins valables
2 bulletins nuls

89 abstentions
412 bulletins valables

1 bulletin nul
74 abstentions
l'Assemblée Générale:

M. M. Parent (France) 393 voix
M. R. Di Stefano (Italie) 259 voix
M. J. Gazaneo (Argentine) 388 voix
M. J. Glemza (URSS) 388 voix

Mme. A. Smith (USA) 302 voix
M. B. K. Thapar (Inde) 306 voix
M. A. Daoulatli (Tunisie) 257 voix

M. J. Dalibard (Canada) 422 voix

M. M. Bourke (Australie) 252 voix
M. P. Breitling (Autriche) 233 voix
M. H. Cleere (Royaume-Uni) 238 voix
M. L. Deiters (R.D.A.) 321 voix

Mme. M. Kairamo (Finlande) 216 voix
M. B. Kobayashi (Japon) 295 voix
M. J. L. Medellin (Mexique) 219 voix
M. M. Mintchev (Bulgarie) 259 voix
M. K. Pawlowski (Pologne) 274 voix
M. A. Roman (Hongrie) 322 voix
M. S. Tschudi-Madsen (Norvège) 307 voix

Mme. B. Weicherding (Luxembourg) 315 voix
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Par ailleurs, les autres candidats ont reçu le nombre de voix suivants:
M. J. M. Essomba (Cameroun) 209 voix
M. T. Marasovic (Yougoslavie) 206 voix
M. A. Da Silva Telles (Brésil) 193 voix
M. J. Gonzalez-Valcarcel (Espagne) 161 voix
M. V. Ogunsusi (Nigeria) 113 voix
M. Bornheim gen. Schilling W. (RFA) 101 voix
M. Y. Alami (Jordanie) 87 voix

X. Rapport de synthèse des différents travaux du colloque: discussion et
adoption des recommandations

1. COLLOQUE DE ROME: « L A PROFESSION»

Monsieur Chanfon Olmos (Mexique) présente à l'Assemblée les re-
commandations qui résultent des travaux du colloque réuni à Rome:

La protection du Patrimoine architectural — responsabilité qui implique
la formation de spécialistes dans plusieurs disciplines, l'élaboration d'inven-
taires et de services professionnels — est un facteur essentiel dans la prise
de conscience d'identité et impose à chaque pays le devoir de:

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

2. Elaborer des programmes de cours du niveau de la maîtrise com-
posés de matières et pour des objectifs définis à partir du profil professionnel
se rapportant à la réalité sociale de chaque pays.

3. Dans ces cours, la théorie de la restauration, matière qui définit
les bases logiques de cette profession, doit servir de catalyseur pour les
diverses disciplines concernées.

4. Dans l'élaboration d'inventaires, l'appui sur les critères élémen-
taires étudiés par l'Unesco, offre la possibilité d'unifier les techniques déjà
mises à l'épreuve et de diffuser internationalement les données obtenues.
Le Centre de Documentation Unesco-ICOMOS devrait fournir les biblio-
graphies nécessaires et l'information sur ces expériences.

5. L'organisation de réunions internationales périodiques dans les
différentes régions du monde est nécessaire pour la discussion et l'échange
d'expériences aussi bien que pour la diffusion des problèmes et des objectifs
autour de l'élaboration d'inventaires.
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Sur proposition du Prof. De Angelis d'Ossat, les recommandations sont
adoptées.

*

2. COLLOQUE DE FLORENCE: « LES MATÉRIAUX »

Dr. Bernard Feilden (Royaume-Uni) présente à l'Assemblée les recom-
mandations qui résultent des discussions du colloque réuni à Florence:

1. Compte tenu de la nécessité d'associer la théorie et la pratique
dans les projets de conservation

a) l'exécution des projets de conservation doit être précédée de re-
cherches scientifiques approfondies et de l'élaboration complète des plans

b) les matériaux d'origine doivent être sauvegardés et les matériaux
traditionnels utilisés autant que possible. Le recours à des matériaux de
substitution ne doit être adopté que lorsque les matériaux traditionnels se
sont révélés inadéquats.

2. Considérant que des dommages croissants sont infligés aux maté-
riaux constitutifs des monuments historiques par la pollution atmosphérique,
l'ICOMOS recommande instamment à ses Comités nationaux de réunir des
informations sur les coûts de la détérioration due à la pollution, afin d'exercer
une pression en faveur de l'adoption de mesures préventives. En particulier
l'ICOMOS devrait proposer à l'Unesco d'entreprendre des recherches sur
la prévention des émissions de polluants provoquées par les équipements de
chauffage, petits et moyens.

3. Considérant que le volume de la circulation automobile, ainsi que
les dimensions et les charges toujours plus grandes des véhicules, infligent
des dommages toujours plus sérieux et cumulatifs aux monuments historiques,
il est recommandé aux Comité nationaux de l'ICOMOS d'intervenir auprès
de leurs gouvernements respectifs pour que des mesures soient prises pour
diminuer ces dommages. Il leur est également recommandé d'encourager
des recherches sur ce problème, en priant l'Unesco d'en assurer la coordi-
nation dans le cadre de son programme à moyen terme.

4. Rappelant que de nombreuses préparations chimiques ont été uti-
lisées pour tenter de préserver et de consolider la pierre, il est recommandé
que les Comités nationaux réunissent des informations sur l'efficacité, après
plusieurs années, des procédés utilisés antérieurement sur divers types de
pierre et les communiquent au Comité ICOMOS pour la pierre qui coordon-
nera les résultats.

5. Notant que les « premières générations » de peintures à base de
matière plastique appliquées sur des monuments historiques ont souvent

29



conduit à des échecs, l'ICOMOS propose de réunir une conférence mixte
ICOMOS/ICCROM pour faire un rapport sur les problèmes posés par la
peinture dans la conservation des monuments historiques.

6. Constatant les effets regrettables et irréversibles dus à des ap-
plications inconsidérées de ciment (Portland et autres) sur des monuments
historiques, l'ICOMOS recommande de n'utiliser le ciment que dans les
"cas où il est indispensable et conseillé par les spécialistes, et de recourir
plus largement à des mortiers appropriés (à base de chaux et de pozzolano,
par exemple).

7. A l'appui de la politique qui consiste à faire inspecter régulière-
ment les monuments historiques par des experts, à des intervalles ne dé-
passant pas cinq années, il apparaît que l'exemple donné par le Centre d'ins-
pection des monuments des Pays-Bas constitue un modèle à recommander,
parce qu'il permet aux propriétaires de bâtisses historiques d'obtenir un
rapport annuel sur l'état de conservation de leurs édifices moyennant une
dépense remarquablement modeste. Le Secrétariat de l'ICOMOS est prié de
faire traduire les statuts de ce Centre et de les diffuser pour information
auprès des Comités nationaux.

8. Notant que la pratique des métiers traditionnels est en décadence
dans la plupart des pays, l'ICOMOS prie instamment les autorités nationales
de prendre des dispositions pour maintenir une connaissance vivante des
anciennes techniques et pour en faire l'inventaire.

9. Reconnaissant que l'histoire de la technologie est essentielle à la
connaissance de l'héritage culturel et à l'organisation des programmes de
protection du patrimoine, l'ICOMOS tient à féliciter les auteurs de l'his-
toire de la technologie de l'Europe, du Moyen Orient et de la Chine et
elle prie l'Unesco de prévoir, dans le cadre de ses plans à moyen et à
long terme, d'entreprendre la production d'une histoire de la technologie
en Afrique, dans l'Est asiatique et dans l'Amérique pré-colombienne.

Prof. De Angelis d'Ossat, avant de proposer l'adoption de ces re-
commandations, souligne la difficulté à résoudre les questions présentées car
les travaux engagent la responsabilité des Comités nationaux de l'ICOMOS
et de l'Unesco. Les recommandations sont adoptées.

3. COLLOQUE DE VÉRONE: « LES STRUCTURES »

Prof. Di Pasquale (Italie) présente à l'Assemblée la recommandation
qui résulte des travaux du colloque réuni à Vérone:
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Application de la recherche scientifique et technologique à l'analyse et
à la consolidation des structures architecturales et environnementales.

De la discussion générale qui a suivi les travaux de la session sur le
thème C, est apparue la nécessité de créer un groupe de travail dans le
but de favoriser l'échange d'idées et d'expériences, de coordoner les initia-
tives dans ce domaine.

Etant donné que la recherche historique, indispensable en soi, ne peut
seule, assurer que le patrimoine architectural soit transmis aux générations
futures; étant donné que le progrès technique et technologique conduit
quelques fois à des résultats qui sont en contradiction avec les théories de
la restauration, se dessine l'hypothèse de constituer un Comité Scientifique
International qui absorbe l'actuel Comité pour la Séismologie de l'ICOMOS,
en élargissant les thèmes dans les domaines de recherche suivant:

1) Histoire de la technique et de la technologie des constructions
2) Comportement mécanique des matériaux: modèles mécaniques,

théoriques et essais expérimentaux. Statique et dynamique des structures en
maçonnerie: analyses critiques méthodes de calcul théoriques et expéri-
mentaux.

3) Séismologie; conservation du territoire. Problèmes spéciaux liés
à la conservation structurale des ensembles construits à caractère historique
et environnemental (art. 1, Charte de Venise).

4) Diagnostic des déséquilibres statiques; méthodes théoriques et
expérimentales. Analyse critique et contrôle de l'emploi de nouveaux maté-
riaux et technologies; caractéristiques de durabilité par rapport aux structures
anciennes (art. 10, Charte de Venise); Les « technologies traditionnelles »
en relation avec les raisons de leur utilisation; Techniques d'intervention
pour la consolidation; interventions d'urgence; analyses critiques comparées.

5) Normes technico-legislatives et leur raccord au niveau international
Sur proposition du Prof. De Angelis d'Ossat, qui approuve la création

d'un groupe de travail sur les structures, la recommandation est adoptée
avec les amendements présentés par l'Assemblée:

— « des structures architecturales et environnementales »
— « technologie traditionnelle » au lieu de « technologie pauvre »

4. COLLOQUE DE BARI: « LA DOCTRINE »

Monsieur Michel Parent (France) présente à l'Assemblée les recom-
mandations qui résultent des travaux du colloque réuni à Bari et des discus-
sions à Rome:
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1ère recommandation

Le colloque scientifique de Rome prend acte de la permanence de la
validité de la Charte de Venise. Il observe que les dilemmes posés par son
application ne sont pas le reflet d'une insuffisance textuelle, mais proviennent
de la nature même de la multiplicité des critères à prendre en compte
dans une politique conséquente relative à la sauvegarde du patrimoine ar-
chitectural. En ce sens, la Charte de Venise reste, avec le temps, conforme
à sa finalité profonde.

2ème recommandation

Le colloque scientifique de Rome constate que dans les domaines où,
par nature, l'application de la Charte de Venise est dénuée d'ambiguïté,
elle est loin d'être partout et toujours appliquée. Il recommande que soit
mise en oeuvre la résolution du Comité Exécutif relative à une véritable
analyse des erreurs d'application dans les restaurations, aboutissant à une
sorte de typologie des erreurs qui sont commises tant pour des raisons
d'absence de maîtrise des données, ou de pressions exercées sur les opéra-
teurs, que pour des raisons d'interprétation délibérément erronées par les
opérateurs eux-mêmes.

3ème recommandation

Le colloque scientifique de Rome recommande de chercher au-delà de
la rédaction de la Charte de Venise, les conditions de son applicabilité,
en raison des significations des concepts de patrimoine et d'authenticité
selon les différents champs de cultures mondiales. Les participants au col-
loque sont convaincus que la façon de conserver, restaurer, traiter, gérer
le patrimoine 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 lorsque telle mu-
tation conceptuelle, technique ou formelle traverse le champ historique.
Pour promouvoir l'approfondissement et l'extension de l'application de la
Charte de Venise, le Colloque Scientifique de Rome recommande la création
institutionnelle, au sein de l'ICOMOS, d'un Comité international relatif
à la doctrine.
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4ème recommandation

Le Colloque Scientifique de Rome recommande aux instances diri-
geantes de l'ICOMOS et à ce Comité international ainsi chargé d'explorer
l'approfondissement et l'élargissement de la doctrine, de préparer des textes
qui ne séparent pas en deux entités autonomes ce qui est relatif aux
monuments et ce qui est relatif aux ensembles. Toutefois il est évident qu'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 politique relative aux ensembles.

5ème recommandation

Le Colloque Scentifique de Rome prend acte que depuis le XIXème
siècle et même depuis 1964 les critères d'intégration d'un bien architectural
dans le patrimoine se sont élargis. Il manifeste sa faveur à l'extension de
ces critères, notamment à l'architecture vernaculahe, à l'archéologie indus-
trielle aux édifices construits au XIXème ou au XXème siècle. Il considère,
à ce titre, que les critères culturels dépassent en notre temps les choix
relevant jadis exclusivement des critères de l'art. Toutefois le Colloque
de Rome recommande que si, au plan de la définition et de l'inventaire,
les critères anthropologiques les plus larges constituent le fondement du
patrimoine, au niveau des sacrifices à consentir par de vastes collectivités,
et au niveau de la maîtrise des traitements, subsistent à la fois le critère
de la valeur intrinsèque et celui de la représentativité d'une typologie donnée.

6ème recommandation

Les participants au Colloque Scientifique de Rome sont conscients que
l'ICOMOS agit au sein d'un monde troublé, traversé de conflits et de
misères et que de douloureux événements dûs aux impondérables phéno-
mènes naturels contribuent aussi à traumatiser les populations.

L'ICOMOS est également conscient que le monde doit s'adapter à
des conditions nouvelles de développement, où l'économie de l'énergie, le
recours aux technologies douces, la prise en compte des usages endogènes
peuvent contribuer mieux qu'une croissance aveugle et systématique, à
l'équilibre de la vie humaine. Conscients que l'attention que l'ICOMOS
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porte dans ce sens au patrimoine mondial s'insère dans une politique d'en-
vironnement plus économe des ressources naturelles et de la nature elle-
même, les participants au Colloque Scientifique de Rome expriment leur
conviction que leur recherche de l'expression de l'histoire de l'homme à
travers les âges, et leur recherche de la quaité de la vie contemporaine
ne sont pas en contradiction avec les moyens destinés à apporter aux
hommes l'apaisement de leurs conflits, et plus de bonheur partagé, mais
qu'au contraire, ces recherches constituent une contribution au mieux-vivre
des hommes parmi les hommes.

7ème recommandation

Le Colloque Scientifique de Rome dans le but de contribuer à ces
objectifs, considère que l'ICOMOS lié à sa propre fonction, soucieux de
rester à la place qu'il s'est assignée peut et doit confirmer et développer
ses liens avec les différentes organisations internationales et nationales et
notamment l'Unesco vouées aux mêmes objectifs ou à des objectifs com-
plémentaires et sans séparer la théorie de la pratique, mais grâce à leur
mutuel appui, les participants au Colloque Scientifique de Rome expriment
leur confiance à ses Comités nationaux et internationaux en les incitant à
poursuivre cette tâche dans le sens prescrit par les recommandations pré-
cédentes.

Les recommandations sont adoptées par l'Assemblée sur proposition
du Prof. De Angelis d'Ossat, Rapporteur Général.

Prof. De Angelis d'Ossat clôt le Colloque scientifique en remerciant le
Prof. Essomba, et les quatre rapporteurs, pour les résultats fructueux des
travaux qu'ils ont respectivement dirigés à Rome, Florence, Vérone et Bari.

Dr. Bernard Feilden, Directeur de l'ICCROM, exprime ses plus vifs
remerciements à tous les membres de l'ICOMOS et en particulier au Prof.
Lemaire, en lui remettant une statue, pour avoir constamment contribué
à la promotion de la sauvegarde du patrimoine mondial.

XI. Election des membres d'honneur

Au nom du Comité Exécutif de l'ICOMOS, Monsieur Lemaire pro-
pose à l'Assemblée Générale de conférer le titre de membre d'honneur à
deux personnalités qui ont inspiré et conduit la restauration dans leur
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pays respectif et qui ont également joué un rôle essentiel dans les activités
de l'ICOMOS:

— le Professeur Guglielmo De Angelis d'Ossat, Président du Conseil
National pour la culture et l'environnement auprès du Ministère de la Cul-
ture et de l'Environnement (proposé par le Comité national italien)

— le Professeur V. Ivanov, Vice-Président du Conseil Central de la
Société de la Protection des Monuments de l'Histoire et de la Culture de
RSFSR (proposé par le Comité national soviétique)

Cette proposition est adoptée à l'unanimité, par acclamation.
Dans le discours qui suit, le Président élu a proposé de conférer le

titre de membre d'honneur à Monsieur Jean Sonnier et au Dr. Ernest A. Con-
nally. Cette proposition est également adoptée à l'unanimité par acclamation.

XII. Discours du président élu

« II est de tradition qu'à la suite de l'élection d'un nouveau président
celui-ci cède à trois usages: — qu'il remercie l'Assemblée qui l'a élu, —
qu'il évoque la figure de son prédécesseur, — enfin, qu'il fasse part des
projets ou des intentions de la nouvelle équipe à la tête de laquelle il
se trouve placé (...).

Mes remerciements d'abord, je les exprimerai avec d'autant plus de
conviction et de chaleur que c'est la ferveur de l'amitié qui guide mes
propos.

Ces remerciements s'ëgrenneront dans l'ordre où ma candidature s'est
concrétisée. C'est le candidat d'une section nationale que vous avez élu.
Cependant, dorénavant, je ne serai le représentant, non d'une nation, mais
le représentant de tous les pays membres, de tous les adhérents individuels
et collectifs qui seront tous entendus et soutenus dans un grand souci d'éga-
lité et d'objectivité fraternelle.

Il m'appartient ici de dire que ma candidature n'est pas mon fait. Ce
sont mes collègues Jean Sonnier et Yves Boiret qui m'ont pressenti alors
qu'ils étaient les premiers indiqués pour ce poste. Puis à la sollicitude de
mes amis français, s'est ajoutée celle des pays qui ont bien voulu appuyer
ma candidature, enfin celle du Conseil qui l'a recommandée à vos suffrages
jusqu'à ce que vos suffrages en décident. Qu'ils en soient donc tous, que
vous soyez tous remerciés par quelqu'un qui mesure l'honneur qui lui est
fait, qui compte en être digne et mesure aussi l'ampleur de la tâche qui
désormais lui incombe.
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Ces remerciements, je les adresse en particulier au Président, au com-
pagnon de route, à l'ami Raymond Lemaire, et il m'incombe en même
temps que de lui donner acte du témoignage de confiance qu'il m'a, avec
vous, manifesté, d'évoquer le rôle qui a été jusqu'ici le sien parmi nous et
d'y rendre hommage. Il est un de nos « chefs historiques », un fondateur,
un animateur prestigieux; mais aussi l'homme qui a pris, qui prend et qui
saura prendre demain dans toutes les missions que nous lui confierons, la
mesure des événements de notre siècle, tant sur le plan de nos objectifs
fondamentaux que dans la manière aussi souple que ferme de servir. Mais
c'est aussi l'homme des plus difficiles missions que puisse confier l'Unesco
à un expert international c'est le restaurateur, l'animateur du Béguinage de
Louvain, l'urbaniste de Louvain-la-Neuve pour laquelle il a reçu le prix
Albert Comby de l'U.I.A. (...).

Le colloque de Bari a souhaité lui conférer la présidence du nouveau
Comité international de la doctrine, et je pense, en outre, qu'il faut que
nous consacrions tant d'années au service de notre organisation et de notre
idéal en l'élevant à la qualité de Président d'Honneur.

A cet hommage je veux associer les officiers qui quittent également le
Bureau: Ernest Connally, Secrétaire Général, qui a assumé cette tâche dif-
ficile avec le bonheur, la compétence, l'humour et le sourire que nous lui
connaissons; Jean Sonnier, Délégué Général aux Finances, qui, au Palais
des Papes, a poursuivi cette tâche décisive de synthèse de la conservation
et l'utilisation d'un des plus vastes ensembles monumentaux du monde.
Pour tous les deux, je propose la qualité de Membre d'Honneur.

Je n'oublierai pas non plus l'hommage dû aux vice-présidents sortants:
Alexander Haltourine, Gamal Mokhtar, Krzysztof Pawlo\vski.

Maintenant, il s'agit non plus de se tourner vers le passé des hommes
mais seulement vers le passé du patrimoine architectural en vue d'assurer
son avenir.

Quand j'ai écrit que « le monument était avant tout confronté à son
avenir », j'ai surtout voulu dire que nous sommes toujours aussi coupables
de ne pas intervenir que de mal intervenir. Le patrimoine architectural ne
vit pas de lui-même, il dépend de notre foi, de notre travail, de notre
appréciation à tous (...).

Une rude tâche m'attend, j'en suis très conscient (...), ce sera notre
mission de réaliser le programme dans les faits, de tenir compte des circons-
tances qui pourront impliquer les adaptations nécessaires et d'en appeler à
l'imagination de tous, à l'expérience des anciens, à la précision dans le travail
et au dévouement du Secrétariat et de son Directeur (...), nous sommes à
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des titres divers des pédagogues, et, tendus vers l'objectif de l'avenir du
patrimoine nous sommes tous aussi des futurologues. A la formule « Pas
d'avenir sans passé», formule riche de sens (...), j'ajouterai «Pas de passé
sans avenir »: je veux dire par là, pas de possibilité de maintenir les in-
variantes richesses de la culture humaine sans spécialistes et généralistes,
sans techniciens et gestionnaires, sans services publics et vie associative,
d'hommes jeunes, compétents et résolus.

Trouver, susciter, développer ces vocations de tous les pays du monde
est le message que je voudrais adresser à tous les Comités nationaux, tous
les Comités internationaux et à tous les membres, et c'est sous ce signe
que l'équipe que vous avez élue va se vouer à sa tâche (...).

Je veux redire, pour terminer, que le travail d'équipe sera notre loi,
la décentralisation des tâches notre méthode, et que la volonté d'assumer
les responsabilités échues au président, aussi bien dans ses limites que
dans son ampleur sera ma propre règle intellectuelle et morale.

Je concluerai en remerciant nos hôtes et en rendant ainsi hommage à
nos amis italiens, au président de l'Assemblée Générale, Roberto Di Stefano,
à son pays et spécialement à Rome, la « Ville » qui nous a accueillis.

XIII. Clôture de la Vîème Assemblée Générale

Le Président de l'Assemblée Générale, Monsieur Di Stefano, clôt
l'Assemblée Générale en exprimant sa satisfaction pour les résultats fructueux
des travaux de l'Assemblée Générale, et ses vifs remerciements à toutes
les personnes qui ont travaillé sans relâche pour assurer le bon déroulement
de l'Assemblée, à Monsieur Leblanc, et au Secrétariat de Paris, Madame
Lapeyre, Mesdemoiselles Fouquet et Keo Kosal, et particulièrement à Ma-
dame Genovese et aux collègues du Comité italien.

En conclusion, le Président de la région Latium espère que les travaux
menés en ce centre historique de Rome apporteront de nouvelles pers-
pectives, qui permettront d'une façon innovatrice, d'aborder le problème
des centres historiques menacés par l'extension rapide des villes.

La séance est levée à 13hOO.

37



FINITO DI STAMPARE NEL MARZO MCMLXXXIV

NELLO STABILIMENTO « ARTE TIPOGRAFICA DI A. R. :

S. BIAGIO BEI LIERAI - NAPOLI


	p_icomos_rome_6e_ag_1981_001
	p_icomos_rome_6e_ag_1981_002

