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International Projects: Communication 
between ICOMOS International Secretariat 
and Committees  
  

  
Projets internationaux : communication 
entre le Secrétariat international et les 
Comités de l’ICOMOS 
  

For the attention of the Presidents of the 
ICOMOS National and International Scientific 
Committees 

A l’attention des Présidents des Comités 
nationaux et scientifiques internationaux 

  
Dear ICOMOS Committees, 
  
As you know, ICOMOS diversifies and 
multiplies its activities and services both to 
develop new funding sources for ICOMOS and 
to provide more opportunities and services to 
our members. 
  
This is why, the Executive Committee has set 
up a working group on “ICOMOS Services” 
tasked with identifying appropriate 
opportunities for ICOMOS and with developing 
criteria on which kind of projects ICOMOS 
should pursue, how ICOMOS representatives 
in these projects are selected in a transparent 
manner and how to ensure adequate returns 
for ICOMOS under these projects. Funding 
guidelines are being worked on by this group 
and will be available in 2014. 
  
The International Secretariat would like to take 
this opportunity to inform you on the projects it 
is involved in or currently pursuing: 
  

- European Union Culture Programme 
2007 – 2013, Advocacy Networks: 
ICOMOS has been successful in 
securing a grant of 100 000 Euros to 
develop its activities in Europe for 
2013.  

               The project will be completed in 
December 2013. 
  

- EuropeAid/133944/C/SER/DZ –DZ-
Algiers: ENPI — Recruitment of 
technical assistance to help 
implement the programme to support 
the protection and optimisation of 
cultural heritage in Algeria. ICOMOS 
is part of a consortium that has 
submitted a new expression of 
interest to participate in the 
relaunched call for tender of this 
project. 

 
- EuropeAid/133279/D/SER/TR: 

Technical Assistance for Common 
Cultural Heritage: Preservation and 

  
Chers Comités de l'ICOMOS, 
  
Comme vous le savez, l'ICOMOS a pour 
objectif de diversifier et multiplier ses activités 
et services à la fois pour développer de 
nouvelles sources de financement et pour offrir 
davantage d’opportunités et de services à nos 
membres. 
  
C'est pourquoi le Comité exécutif a mis en 
place un groupe de travail sur les « Services 
de l’ICOMOS » chargé d'identifier des 
opportunités appropriées pour l'ICOMOS et 
d’élaborer des critères déterminant les types 
de projets que l’ICOMOS devrait poursuivre, 
comment les représentants de l'ICOMOS dans 
ces projets sont sélectionnés de manière 
transparente et comment assurer un retour 
juste pour l'ICOMOS dans le cadre de ces 
projets. Des lignes directrices de financement 
sont en préparation par ce groupe et seront 
disponibles en 2014. 
  
Entre-temps, le Secrétariat international tient à 
vous informer sur les projets européens dans 
lesquels il est déjà impliqué ou qu’il prépare 
actuellement: 
  

- Programme Union européenne, 
Culture 2007 – 2013. L’ICOMOS a 
réussi à obtenir une subvention de 
100 000 euros pour développer ses 
activités en Europe pour 2013.  

               Le projet arrivera à terme en 
Décembre 2013. 
  

- EuropeAid/133944/C/SER/DZ -DZ-
Alger: ENPI - Recrutement d'une 
assistance technique en soutien à la 
mise en œuvre du programme 
d'appui à la protection et valorisation 
du patrimoine culturel en Algérie. 
L’ICOMOS participe à un 
consortium qui a soumis une 
nouvelle déclaration d'intérêt à 
participer à l'appel d'offres pour ce 
projet relancé. 
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Dialogue between Turkey and the 
EU (Phase I). ICOMOS is part of a 
consortium that has submitted an 
expression of interest to participate 
in the call for tender of this project. 

  
For both projects above, the tender is expected 
to open before 2014. 
  
Furthermore, ICOMOS is exploring ways to 
benefit from the upcoming EU 2014-2020 
financing opportunities, namely Creative 
Europe and HORIZON 2020. Representatives 
of the International Secretary will be present at 
the official presentation event in Paris on 
12/11/13 and in follow-up events in Brussels.  
  
The main objective is of course also to involve 
and develop opportunities for ICOMOS 
Committees as much as possible.  
  
In some cases, your Committee may also be 
approached directly by competing consortia. 
Close two-way communication between the 
International Secretariat and ICOMOS 
Committees is therefore essential to avoid 
problems of ICOMOS participating in 
competing groups and to ensure that both the 
interests of the Committees and the 
International Secretariat are respected. 
  
The International Secretariat will inform the 
ICOMOS Committees as early as possible of 
any such bids it is pursuing and we would like 
to ask you in turn to please contact us if you 
are approached as ICOMOS Committees for 
any such bids. 
  
Please have a look at the ICOMOS web-site for 
reference (registered users): 
  
http://icomos.org/en/get-involved/work-and-
volunteer-for-icomos/icomos-wg-projects 
  
You also have the possibility to add on this 
web-page the project(s) of your committee is 
involved in. 
  
In addition, we would like to encourage you to 
consult our new list of European stakeholders 
involved in heritage. This unique source of 
information regroups names and addresses of 
public and private entities acting at regional 
level: 
  
http://icomos.org/en/get-involved/work-and-
volunteer-for-icomos/icomos-wg-
projects/icomos-stakeholders-list 
  
Contact details and specific information on 
these stakeholders are available for ICOMOS 
members upon request to the International 

- EuropeAid/133279/D/SER/TR: 
Assistance Technique pour le 
Patrimoine Commun: Préservation 
et Dialogue entre l’UE et la Turquie 
(Phase I). L’ICOMOS participe à un 
consortium qui a soumis une 
déclaration d'intérêt à participer à 
l'appel d'offres pour ce projet. 

  
La phase d’appel d’offre pour les deux projets 
susmentionnés est prévue avant 2014. 
  
Par ailleurs, l'ICOMOS étudie les possibilités 
de financement dans le cadre des opportunités 
de financement de l’UE pour 2014-2020, à 
savoir Creative Europe et Horizon 2020. Des 
représentants du Secrétariat International 
assisteront à la présentation officielle à Paris le 
12/11/13 et effectuer un suivi à Bruxelles.  
  
Notre objectif principal est bien entendu 
également d'impliquer et développer des 
opportunités pour nos Comités autant que 
possible. 
  
Dans certains cas, les Comités de l’ICOMOS 
peuvent également être contactés directement 
par des consortiums concurrents. Assurer une 
bonne communication bidirectionnelle entre le 
Secrétariat International et les Comités de 
l'ICOMOS à ce sujet est donc indispensable 
pour éviter que différentes parties de 
l'ICOMOS participent à des groupes 
concurrents et pour s'assurer que les intérêts 
des Comités et du Secrétariat international 
sont respectés. 
  
Le Secrétariat international informera les 
Comités de l'ICOMOS dès que possible sur 
tout processus d’appel d’offres auquel il 
participerait et nous vous invitons à bien 
vouloir à votre tour nous contacter si vous êtes 
approchés en tant que Comités de l'ICOMOS 
pour participer à des appels d’offres. 
  
Merci de bien vouloir vous référer au site de 
l’ICOMOS (utilisateurs enregistrés): 
  
http://icomos.org/fr/simpliquer/travailler-pour-
licomos-emploi-et-benevolat/icomos-groupe-
de-travail-projets/icomos-groupe-de-travail-
projets 
  
Vous pouvez également ajouter sur cette 
même page web le(s) projet(s) de vos comités 
respectifs. 
  
  
Enfin, nous vous encourageons à consulter 
notre nouvelle liste des acteurs européens 
impliqués dans le patrimoine. Cette source 
d’information unique en son genre regroupe 
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Secretary (projects@icomos.org). 
  
  
With thanks in advance 
Yours sincerely 
Gaia Jungeblodt 
Director 
  

les noms et adresses des entités du secteur 
public et privé agissant à l’échelon régional 
européen: 
  
http://icomos.org/fr/simpliquer/travailler-pour-
licomos-emploi-et-benevolat/icomos-groupe-
de-travail-projets/ 
  
Les coordonnées précises de ces acteurs ainsi 
que toute information spécifique sont 
disponible pour les membres de l’ICOMOS 
auprès du Secrétariat International 
(projects@icomos.org). 
  
Vous remerciant par avance pour votre 
coopération 
Cordialement 
Gaia Jungeblodt 
Directeur 
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