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Les principes de la Valette ont été approuvés lors de la 17ème assemblée générale d’ICOMOS en 
novembre 2011. 
 
Lors de la réunion annuelle du CIVVIH en Tunisie en novembre 2019, il a été décidé que ce document devait être 
revu pour tenir compte les nouveaux paramètres qui affectent la planification urbaine et la conservation/gestion 
des paysages historiques urbains, au regard des questions de développement durable, d’évolution des silhouettes 
urbaines, d’étalement urbain, de tourisme dans les centres historiques avec le changement climatique, les risques 
sanitaires et de catastrophes naturelles. 
 
Dans ce contexte inédit de pandémie et de changement climatique, nous devons faire le point sur les pratiques et 
la gestion des risques en portant un regard à la fois rétrospectif et prospectif sur les principes énoncés à la Valette. 
 
Le changement climatique et les risques dans leur rapport à la conservation des biens et à la transformation des 
paysages urbains.  
Avec l’évolution des pratiques et des usages, quels sont les seuils de tolérance pour préserver la valeur universelle 
des biens et assurer la conservation du patrimoine ? 
Quelles sont les mesures physiques et humaines à mettre en place ? 
Pour la ville et les risques sanitaires, quelles sont les leçons à tirer de la pandémie ? 
 
Sur cette question générale des risques et du patrimoine urbain, le symposium propose, en s’appuyant sur les 
réflexions, les expériences et les connaissances des différents intervenants, de donner des exemples de réussites 
et de  tirer des leçons des échecs constatés dans les villes et les quartiers urbains historiques à travers deux 
thèmes :  
 
THÈME 1 : LEÇONS APPRISES ET NOUVEAUX DÉFIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DE LA VALETTE  
Quels compléments pourrait-on faire aux Principes de la Valette ? 
Quels travaux ou réalisations ont-ils été développés dans ce nouveau contexte pour notre patrimoine Urbain ?  
Quels sont les changements et les risques admissibles permettant de préserver les valeurs de la ville historique en intégrant 
son évolution et ses projets ? 
Quelle évolution est-elle possible pour la silhouette des paysages urbains historiques ? 
Quelles composantes urbaines peuvent changer et à quelle échelle ? 
Quels sont les risques pour le patrimoine face à cette évolution des pratiques et des usages ? 
Quelles sont et pourraient être les nouvelles pratiques urbaines ? 

 
THÈME 2 : LE PAYSAGE URBAIN HISTORIQUE, ÉVOLUTION DU CONCEPT ET DES MODES DE GOUVERNANCE  
 
Quels sont les meilleurs outils de gouvernance et de gestion actuels ? 
Une nouvelle governance adaptée :  

- Quelle pourrait être la meilleure approche du patrimoine compte tenu de la nécessité de prendre en compte le grand 
paysage et le rapport au territoire vis à vis de ces changements ? 

- Considérer les changements d'échelle et de capacités dans la gestion du patrimoine selon le type de patrimoine, les 
communautés et les autorités locales ? 

En tenant compte des différentes capacités locales, quelles sont les opportunités de mise en place de réseaux de 
responsabilité citoyenne et de formation au patrimoine ? 
Concernant le paysage urbain historique, comment partager la valeur d’un bien au croisement des valeurs universelles et 
locales ? 
Considérer ce que pourraient être les nouvelles pratiques urbaines à l'avenir : 

- Nouveaux outils et nouvelles pratiques, forces et faiblesses (dématérialisation des données, informatique, échanges 
virtuels, bases de données, internet, etc.)  

Quelles sont les précautions à prendre pour le patrimoine face à ces changements de pratiques ?  



 

 

The Valletta Principles were approved at the 17th ICOMOS General Assembly in November 2011. 
 
During the annual meeting of CIVVIH in Tunisia in November 2019, it was decided that this document needs to be 
revised to consider the new parameters that affect urban planning and in particular the conservation and 
management of urban historic landscapes, sustainable development, urban landscape and urban sprawl, the 
impact of tourism on historic centres, climate change and its major risks such as health or natural disasters. 
 
In the unprecedented context of the pandemic and climate change, we need to take stock of practices and risk 
management procedures (for health and climate or natural disasters) by looking back and forward at the 
Principles set out in Valletta. 
  
Climate change and risks in relation to the conservation of property and the transformation of urban landscapes.  
With the changes in practices and uses, what is the level of tolerance to ensure the universal value of properties 
and ensure the conservation of heritage? 
What physical and human measures need to be put in place? 
The city and health risks, what are the lessons to be learned from the pandemic? 
  
On this general issue of risks and urban heritage, the symposium proposes, based on the reflections, experiences 
and knowledge of the various speakers, to give examples of successes and draw lessons from the failures observed 
in cities and historic urban districts through two themes: 
 
THEME 1: LESSONS LEARNED AND NEW CHALLENGES IN THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE VALLETTA PRINCIPLES  

What complement could be made to the Valletta Principles? 
What successful work or outcomes have been developed in relation to the new heritage context for urban heritage?  
What changes and risks are permissible to preserve the values of the historic city by integrating its evolution and its projects?  
What evolution is possible for the skyline of the historic urban landscape? 
What might be the best approach to heritage given the need to consider its larger landscape and changes? 
In a heritage approach, towards which urban silhouette, large landscape or evolution do we tend? 
Define the changes, the risks and current value of the city and its projects 
What urban components must change and at which urban scale? 
What might be new urban practices? 
 
 
THEME 2: THE HISTORIC URBAN LANDSCAPE APPROACH AND THE EVOLUTION OF THE URBAN HERITAGE GOVERNANCE CONCEPT 
 
What are the current best governance and management tools? 
What might the “landscape” of heritage, new practices and management methods be in 
the future? 
New adapted governance:  

- Consider changes in scale and capacities in management of heritage according to heritage type, communities, and 
local authorities 

- Considering different local capacities, what are the opportunities for setting up networks of citizen responsibility 
and training for heritage? 

Consider what new urban practices might be in the future: 
- New tools and new practices, strengths, and weaknesses (dematerialisation of data, IT, virtual exchanges, databases, 

internet, etc.)  
What are the risks to heritage given these changes in practices and usage? 
 
Les principes de la Valette ont été approuvée lors de la 17ème assemblée générale d’ICOMOS en novembre 2011. 


