
 
CIVVIH Annual Meeting, at Delhi, India December 9th, 2017 

On the occasion of the meetings of the 19th ICOMOS General Assembly  
 

During the 19th General Assembly CIVVIH was represented at the Scientific Council and 
Advisory Committee meetings by President Sofia Avgerinou-Kolonias, while Vice-Presidents 
Danuta Klosek Kozlowska, Samir Abdulac and Secretary General Claus Peter Echter also 
participated in the discussions. CIVVIH officers also participated in the proceedings of the 
Scientific Symposium, Heritage and Democracy. 
CIVVIH took part in the Forum of ISCs and in the networking ISCs presentation on the 13th of 
December. 
 
In his report, ICOMOS President Gustavo Araoz stressed that he been especially awed by the 
professionalism   of the members of CIVVIH and the leadership of Sofia Avgerinou Kolonias. 
In his ISC Compliance report, James Reap, officer of the Scientific Council, praised CIVVIH 
because of its remarkable activities: active participation in world heritage activities, heritage 
alerts, social media presence, number of collaborations, young professionals’ engagement, 
excellent research and publications and focus on the sustainable development issue. 
 
The Annual meeting of CIVVIH was held on December 9th with a large participation; 34 
members of CIVVIH, 10 observers’ members of ICOMOS India, and 17 other ICOMOS 
members. Organizational issues were discussed and the next CIVVIH meetings were defined. 
As decided during the Annual Meeting of CIVVIH in Seoul 2016, the 2018 Annual Meeting 
has been scheduled to take place at the city of Nimes/France in September 2018. 
The CIVVIH’s scientific program was discussed and it will align its scientific research within 
the framework set out by the Scientific Council of ICOMOS within the context of the 19th 
General Assembly meetings and the resolutions of its meetings. 
 
Two resolutions were adopted: 
• Resolution of CIVVIH on High-Rise Buildings in Budapest 
• Consideration on the disturbing situation with the World Heritage site and Historic Centre 
of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments 
 
The CIVVIH meeting was concluded with  a presentation by Jigna Desai, member of CIVVIH 
from India, on the main topics of planning and preservation of historic cities in India. 
She underlinded  the need to consider  the  cultural, social and visual relationships,the 
pressure of providing infrastructure for fast moving vehicles and similar amenities for hygiene 
and sanitation, the democratic processes of Heritage Management and the participatory 
processes for the implementation of projects 
 
 
CIVVIH supported three resolutions of the 19th General Assembly of ICOMOS, which have 
been adopted:  
Resolution 19GA 2017/21: Strengthening efforts to protect and safeguard the world's cultural 
heritage through fully supporting the Sustainable Goals and Culture 2030 Goals, a resolution 
that has been drafted by the CIVVIH President Sofia Avgerinou Kolonias and the ICOMOS 
Focal Point on SDGs  Ege Yildirim:  
Resolution 19GA 2017/30: Mobilizing ICOMOS and the cultural heritage community to help 
meet the challenge of Climate Change   
Resolution 19GY 2017/29: Endorsement and promotion of the 2017 Approaches for the 
Conservation of Twentieth Century Heritage - Madrid Document Revision 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

Réunion annuelle du CIVVIH, Delhi, Inde le 9e décembre 2017 
à l'occasion des rencontres de la19eme Assemblée Générale   de l’ ICOMOS 

 
Durant la 19ème Assemblée Générale, le CIVVIH a développé une activité considérable. Le 
CIVVIH fut représenté dans le Conseil Scientifique par sa Présidente, Sofia Avgerinou 
Kolonias, et les Vice-Présidents, Danuta Klosek Kozlowska Samir Abdulac et le Secrétaire 
Général Claus Peter Echter ont également participé dans la discussion. 
 
Le CIVVIH a participé au Forum des CSI et à la présentation du réseau de travail des CSI qui 
a eu lieu le 13eme  décembre. Des officiers du CIVVIH ont participé également aux travaux 
du Symposium Scientifique intitulé Heritage et  Démocratie. 
Le CIVVIH a pris part au Forum des CSI et à la présentation du réseau des CSI le 13 
décembre. 
 
Il est à noter que, dans son rapport, le président de l'ICOMOS, Gustavo Araoz, a souligné 
qu'il était particulièrement impressionné par le professionnalisme des membres du CIVVIH et 
de la direction de Sofia Avgerinou Kolonias James Reap, dirigeant du Conseil scientifique 
dans son rapport de conformité ISC a félicité le CIVVIH pour ses activités remarquables: 
participation active à des activités du patrimoine mondial, alertes patrimoniales, présence sur 
les médias sociaux, nombre de collaborations, engagement de jeunes professionnels, 
recherche et publications excellentes, attention particulière au problème du développement 
durable. 
 
La réunion annuelle du CIVVIH s'est tenue le 9 décembre avec une large participation: 34 
membres du CIVVIH, 10 observateurs membres d'ICOMOS Inde et 17 autres membres de 
l'ICOMOS. Des questions d’organisation ont été discutées, et les prochaines rencontres du 
CIVVIH ont été définies. Comme décidé lors de la rencontre annuelle à Seoul 2016, la 
rencontre annuelle pour 2018 aura lieu à la ville de Nîmes /France, en septembre 2018.  
  
CIVVIH  va poursuivre sa recherche scientifique dans le cadre clairement définie par le 
Conseil Scientifique, dans le contexte de la 19ème Assemblée Générale d’ICOMOS, mais 
aussi dans celui des questions principales qu’il considère qu’il devrait poser, comme celles-ci 
furent exprimées par les résolutions de ses rencontres. 
 
Deux résolutions ont été adoptées 
La résolution du CIVVIH sur les bâtiments de grande hauteur à Budapest 
La considération sur la situation préoccupante au site du patrimoine mondial Centre 
historique de Saint-Pétersbourg et des groupes de monuments associés 
 
 
La rencontre du CIVVIH s’est achevée par une présentation de Jigna Desai (Inde), membre 
de CIVVIH, concernant les principaux sujets de la planification et la préservation des villes 
historiques en Inde. 
Elle a souligné la nécessité de prendre en compte les relations culturelles, sociales et 
visuelles, la pression de fournir une infrastructure pour les véhicules rapides et des 
équipements similaires pour l'hygiène et l'assainissement, les processus démocratiques de 
gestion du patrimoine et les processus participatifs pour la mise en œuvre des projets. 
 
 
CIVVIH a soutenu trois résolutions de la 19ème Assemblée générale de l'ICOMOS, qui ont 
été adoptées: 
 
Résolution 19GA 2017/21: Accroître les efforts pour protéger et sauvegarder le patrimoine 
culturel mondial en soutenant pleinement les Objectifs de développement durable « Culture 
2030 » proposée par la Présidente du CIVVIH Sofia Avgerinou Kolonias et le Point Focal 
ICOMOS pour les SDGs   Ege Yildirim: 
Résolution 19GA 2017/30: Mobiliser l’ICOMOS et la communauté du patrimoine culturel 
pour répondre aux défis du changement climatique 
Résolution 19GA 2017/29: Approbation et promotion du 2017 Approches pour la 
conservation du vingtième siècle du patrimoine. Révision du document de Madrid 


