
PROCÈS-VERBAL

 Après avoir excusé l’absence du maire de Cordoue, M. José Antonio Nieto 
Ballesteros, M. Primo remercie les représentants des villes de leur présence. Il 
exprime ensuite la ferme volonté de la mairie de Cordoue d’honorer ses 
engagements pris en 2001 d’accueillir le secrétariat régional et de poursuivre 
ses efforts pour contribuer à son bon fonctionnement. 

Le secrétaire régional indique que le procès-verbal a préalablement été envoyé 
par courrier électronique et qu’il figure dans les documents remis aux 
participants. Il rappelle les accords issus de la Xe conférence régionale et 
procède à la lecture du procès-verbal qui est adopté à l’unanimité des 
personnes présentes. 

Le secrétaire régional intervient pour présenter son rapport de gestion depuis 
la dernière conférence régionale d’octobre 2010. 

Il explique le financement dont a disposé le secrétariat régional depuis ses 
débuts jusqu’à ce jour, représenté dans le tableau suivant : 

Il précise que le montant du budget du secrétariat régional pour l’année 2012 
s’élève à 46 923 € et résulte d’un solde excédentaire de 2011 de 10 423 €, de 
la somme que l’on espère recevoir de l’OVPM et qui correspond à 15% des 
cotisations versées par les villes en 2011 et enfin, de l’apport financier de la 
mairie de Cordoue à hauteur de 21 250 €.

Enfin, il rend compte des dépenses encourues par le secrétariat régional 
pendant l’année 2011, figurant dans le tableau suivant : 

À ce jour, 25 villes ont déjà versé leur cotisation de l’année 2011. Il s’agit de : 
Alcala de Henares, Aranjuez, Baeza, Bordeaux, Cité du Vatican, 
Cordoue, Évora, Grenade, Guimarães, Ibiza, Le Havre, Lyon, Mostar, 
Nancy, Oviedo, Provins, Québec, Rhodes, Ségovie, Sintra, Strasbourg, 
Tel-Aviv, Tolède et Ubeda.

Ces villes en règle seraient celles qui participeraient aux projets mis en œuvre 
par le secrétariat régional en 2012.

Il rappelle que la région de l’Europe du Sud et de la Méditerranée compte 69 
villes inscrites sur la Liste du patrimoine mondial et que 48 d’entre elles sont 
déjà membres de ce secrétariat régional. 

Il précise qu’il ne s’agit pas encore de montants exacts, tous les paiements de 
l’année 2011 n’ayant pas été effectués. Par ailleurs, certaines villes peuvent 
encore régler leur cotisation 2011, si bien que le montant à percevoir du 
secrétariat général n’est pas arrêté définitivement.

Il explique que, suite aux élections municipales espagnoles du mois de mai, le 
secrétariat régional est désormais présidé par le maire de Cordoue, M. José 



Antonio Nieto Ballesteros, la conseillère municipale déléguée au tourisme et à 
la promotion, Mme Rosario Alarcón Mañas, la déléguée au patrimoine et au 
centre historique, M. Juan José Primo Jurado. M. Rafael Pérez de la Concha 
Camacho reste le coordonnateur régional.

Quatre commissions techniques soutiennent le secrétariat régional dans sa 
tâche :
La commission d’urbanisme et réhabilitation, coordonnée par la ville de 
Lyon (France); la commission du tourisme, coordonnée par la ville de 
Rhodes (Grèce), la commission des finances, coordonnée par la ville d’Évora 
(Portugal) et enfin, la commission de l’éducation et la culture coordonnée 
par la ville d’Aranjuez (Espagne)

Le coordonnateur régional passe en revue l’ensemble des actions menées par 
le secrétariat régional depuis la dernière conférence régionale. 

3.2.1.   Atelier des plans de gestion  
Il s’est tenu à Cordoue, le 18 novembre 2010, parallèlement à la Xe conférence 
régionale. Les conclusions suivantes y ont été adoptées :

3.2.2. Site web du   secrétariat régional et adaptation au web 2.0 – réseaux   
sociaux
L’image du site web, sa structure et son système d’autogestion ont été mis à 
jour et adaptés au web 2.0. Des profils ont été créés sur différents réseaux 
sociaux comme Facebook. 

3.2.3.   Brochure (dépliant) 2011  
3 000 exemplaires de la brochure ont été publiés et distribués aux villes 
membres en règle pour leur diffusion. La brochure a également été envoyée 
par courrier à de nombreux organismes et institutions et distribuée dans 
toutes les activités auxquelles le secrétariat régional a participé. 

3.2.4. VII  e   concours Internet   
 Même s’il avait été décidé lors de la Xe conférence régionale de renforcer le 
concours de vidéos de l’OVPM, suite à l’absence de réponse de la part des 
villes, le jeu de mémoire qui fonctionnait depuis plusieurs années de manière 
très satisfaisante a été reconduit. 

Une légère baisse de la participation a été enregistrée cette année. 849 
internautes ont terminé le jeu dont 66 ont été disqualifiés (données 
incomplètes). 783 participants aspirent donc au prix de 1 200 euros. On 
procède au tirage au sort.

 Après le tirage des boules par des membres de l’assistance, le gagnant du 
VIIe concours Internet « Naviguer au fil des villes du patrimoine mondial de 
l’Europe du Sud et de la Méditerranée » est le numéro 671, qui correspond à 
Mme Rocío Sánchez Gómez, de la ville de Cordoue. Un deuxième numéro est 
tiré, en réserve, en cas d’impossibilité de joindre la lauréate. Il s’agit du 
numéro 139 attribué à un participant de Ségovie. 



3.2.5. Exposi  tion photographique  
Il est rappelé qu’il existe une exposition photographique à la disposition des 
membres qui souhaitent la recevoir dans leur ville. Cette exposition a 
récemment été présentée dans les villes d’Aranjuez et d’Ubeda. 

3.2.6.Projet   «     Archéologie et patrimoine »  
 Le secrétaire régional fait état de deux réunions maintenues dans le cadre de 
ce projet, à Cordoue d’abord (le 15/04/2009) puis à Madrid (le 26/01/2010), 
avec comme résultat la brochure présentée lors de la Xe conférence régionale. 
Celle-ci a été distribuée aux villes en règle et dans les activités auxquelles le 
secrétariat régional a participé, à l'instar de ce congrès mondial de Sintra.

3.2.7.  Journée de la solidarité 2011  
 Elle s’est tenue, une fois de plus, le 8 septembre, en commémoration de la 
date de création de l’OVPM à Fès (Maroc). Cette année, elle était placée sous 
le thème Jeunesse et patrimoine. D’intéressantes activités ont été organisées 
dans les villes de Cordoue, Québec, Ségovie et Sintra. 

3.2.8. As  sistance à la Conférence sur le transport public, à Strasbourg   
L’invitation à participer à la Conférence internationale sur le patrimoine et les 
transports a été reçue au secrétariat général, mais le secrétaire général étant 
dans l’impossibilité de s’y rendre, il demanda au coordinateur régional de 
l’Europe du Sud et de la Méditerranée d’intervenir à sa place et de réaliser une 
intervention sur l’OVPM et le transport public dans les villes du patrimoine 
mondial de la région. 

La conférence, organisée par la mairie de Strasbourg et le GART (Groupement 
des autorités responsables de transport) s’est tenue le 11 octobre 2011 à 
l’auditorium de l’École régionale des avocats du Grand-Est. La séance 
d’ouverture compta sur la présence d’importantes personnalités telles que : 

Outre l’intervention présentée par le coordonnateur régional, intitulée 
« Bonnes (et mauvaises) pratiques en matière de transport public dans les 
villes du patrimoine mondial », des conférences et des tables rondes fort 
intéressantes sur les expériences en matière transport public dans les centres 
historiques du monde entier se sont succédées dans le cadre de cette 
rencontre, présentées par les personnalités suivantes : 

Après être revenu sur les actions mises en œuvre depuis novembre 2010, le 
coordonnateur régional passe à la présentation des projets en cours en 
application des accords adoptés lors de la conférence régionale précédente. 

3.3.1.   Réunion avec le secrétariat régional   de l’Afrique du Nord et du Moyen-  
Orient
 Le coordonnateur régional manifeste qu’il s’est entretenu avec la coordinatrice 
du secrétariat régional de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient afin de lui faire 
part de sa volonté de réaliser des projets communs. Celle-ci partage son point 
de vue et considère qu’une telle collaboration serait très positive pour les villes 



du patrimoine mondial des deux secrétariats régionaux. Ils conviennent 
d’œuvrer à la mise en place de projets susceptibles d’être implantés en 
parallèle par les deux secrétariats. 

3.3.2. A  ctions pour capter des villes italiennes  
 Le coordonnateur régional estime que le fait qu’aucune ville italienne ne soit 
membre de l’OVPM et par conséquent, du secrétariat régional, est un point 
faible de ce secrétariat. Il précise que Cordoue a essayé à maintes reprises de 
prendre contact avec des villes italiennes, en vain. Mais que, récemment, la 
ville de Matera s’est adressée à la ville de Cordoue et qu’un processus a été 
engagé susceptible de se traduire par un jumelage entre les deux villes. La 
mairie de Cordoue a profité de ces circonstances pour solliciter à la mairie de 
Matera son incorporation à l’OVPM et sa collaboration afin de convaincre 
d’autres villes italiennes du patrimoine mondial de faire de même, ce qu’elles 
examinent avec intérêt même si aucune réponse définitive n’a encore été 
reçue à ce jour. 

3.3.3.   Projet «     Jeunes et patrimoine     »   
Le coordonnateur régional informe que ce projet a été lancé par la ville 
d’Aranjuez, responsable de la commission de l’éducation et la culture. Une 
première rencontre s’est déroulée à Aranjuez, le 4 novembre 2011 en 
présence de représentants des villes d’Aranjuez, Ségovie, Évora et de 
Cordoue. Les conclusions de la rencontre sont les suivantes :

1.- Intitulé du projet : « Patrimoine et jeunesse : un héritage à connaître, 
valoriser, conserver et diffuser. »

2.- Le projet s’adressera à des jeunes de 14 à 30 ans.

3.- Un appel à propositions avec des actions concrètes a été lancé afin d’en 
sélectionner les plus adéquates. 

4.- La tenue d’une deuxième réunion est prévue à Ségovie ou à Évora, en 
mars 2012. 

3.3.4.   Projet     «     Accessibilité du patrimoine     »  
 Le coordonnateur régional explique que les travaux de ce projet, dont la ville 
de Cordoue est responsable ont été engagés et qu’une première réunion s’est 
déroulée le 15 novembre 2011 en présence uniquement de représentants des 
villes de Ségovie et de Cordoue. 

Un questionnaire va être élaboré afin d’établir un état des lieux dans chacune 
des villes en matière de législation, de plans d’accessibilité, d’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques.

L'objectif du projet est de compléter la chaîne de l’accessibilité, en accordant 
une attention toute particulière au tourisme accessible et à l’accessibilité dans 
l’information sur le patrimoine.

Une deuxième réunion est prévue au mois de mars à Ségovie. 



3.3.5.   Brochure sur les cas de réhabilitation urbanistique   
Certaines villes ont envoyé le dossier avec leurs cas de réhabilitation, mais le 
nombre de réponses reste très insuffisant. Le délai pour l’envoi des documents 
est donc prolongé et la brochure sera publiée avec les exemples de 
réhabilitation reçus jusqu’à fin 2011.

Après avoir abordé les projets engagés, le coordonnateur régional évoque les 
projets à venir, résultant de l’application des accords adoptés lors de la 
dernière conférence régionale. Ces projets sont les suivants : 

3.4.1. VII  e   concours Internet 2012  
Thème : compte tenu du succès du jeu de mémoire lors des dernières éditions 
et à défaut d’autres propositions, ce même jeu sera repris et inclura les photos 
des villes à jour de leur cotisation en 2012. 

3.4.2. Pro  jet «     Journée de la solidarité 2012     »  

Le coordonnateur régional précise que le thème choisi à l’occasion du 40e 

anniversaire de la Convention du patrimoine était celui du patrimoine et du 
développement et que l’OVPM préconisait qu’il soit repris pour la prochaine 
Journée de la solidarité. Les personnes présentes souscrivent à cette 
proposition.

3.4.3. Journée sur   la législation et le patrimoine  
Le coordonnateur régional explique le déroulement de cette journée proposée 
par la ville d’Aranjuez, responsable du projet. Elle serait organisée comme 
suit :

Conférence-cadre sur la législation sur le patrimoine dans les pays membres 
du secrétariat régional : éléments de confluence entre les différentes 
législations (analyse comparée).
 
Conférence du Centre du patrimoine mondial : les mécanismes internationaux 
de préservation de l’intégrité et de l’authenticité des sites classés : la 
Convention du patrimoine mondial. 

La réglementation nationale, régionale et locale (voir le cas de l’Espagne et 
celui d’un autre pays du secrétariat) :

Ateliers : 
La relation fonctionnelle entre les différents départements de gestion des 
municipalités intervenant en matière de patrimoine : tourisme, 
environnement, développement économique… (cette question peut être 
abordée par le biais d’une étude de cas d’une ville membre du secrétariat) 

Le patrimoine culturel dans la réglementation urbanistique (cette question 
peut être abordée par le biais d’une étude de cas d’une ville membre du 



secrétariat) 

Conclusions, décalogue de bonnes pratiques et questions.

L’essentiel du budget 2012 étant consacré à l’organisation de la XIIe 

conférence régionale de Mostar, ce projet dépend pour sa réalisation de l’octroi 
de fonds par le conseil d’administration.

3.4.4. Conc  ours de photographie  
La ville d’Aranjuez a présenté le document suivant ayant trait au lancement du 
Ier concours de photographie pour la jeunesse des villes du patrimoine 
mondial.

Lancement du Ier concours de photographie pour la jeunesse dans le cadre des 
activités promues par la commission de l’éducation et la culture du secrétariat 
de l’Europe du Sud et de la Méditerranée de l’OVMP, coordonnée par la mairie 
d’Aranjuez 

PARTICIPANTS 
Ce concours s’adresse à des jeunes de 10 à 15 ans. Le concours sera diffusé 
sur le site web du secrétariat régional de l’OVPM, www.ciudadespatrimonio.eu. 
Il comporte deux catégories différentes:

Catégorie 1: jeunes de 10 à 12 ans
Catégorie 2: jeunes de 13 à 15 ans 

CONTENUS ET CRITÈRES
 L’objectif du concours est de montrer comment les jeunes perçoivent le site 
du patrimoine mondial de leur ville, à quel point ils le valorisent et le 
connaissent, et ceci, à travers l’image qu’ils en offrent sur les photographies 
présentées au concours. 

Il est important de mettre en exergue les éléments à l’origine de l’inscription 
de ces villes sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, reflet de leur 
valeur universelle exceptionnelle. 

PRÉSENTATION DES ORIGINAUX, LIEU ET DÉLAI
Chaque participant devra présenter un nombre maximum de TROIS 
PHOTOGRAPHIES, sous format numérique d’une qualité d’un minimum de 
pixels. Les coordonnées complètes de l’élève (ville qu’il représente, prénom et 
nom de famille, adresse postale, téléphones fixe et portable, courrier 
électronique, âge, année et établissement scolaire dans lequel il est inscrit) 
devront figurer sur chaque photographie. Les photographies ne comportant 
pas la totalité de ces données ne seront pas admises au concours. Les 
photographies devront être envoyées avant la date stipulée à l’adresse de 
courrier électronique suivante : secretaria@ciudadespatrimonio.eu

COMITÉ D’ÉVALUATION
Un comité d’évaluation formé par des représentants du secrétariat régional de 

http://www.ciudadespatrimonio.eu/


l’OVPM et de la commission de l’éducation et la culture dudit secrétariat 
examinera les photographies présentées et désignera parmi ces dernières les 
deux photographies gagnantes, une pour chaque catégorie, en fonction de leur 
originalité, de la technique et de la diversité des éléments représentés. 

REMISE DES PRIX
 À concrétiser

3.4.5.   I  er   congrès international des bonnes pratiques du patrimoine mondial   
L’Université Complutense de Madrid et le conseil insulaire de Minorque 
organisent le Ier congrès international des bonnes pratiques du patrimoine 
mondial : archéologie du 9 au 13 avril 2012 à Minorque, Îles Baléares 
(Espagne).

Ce congrès a pour vocation de devenir un point de rencontre en matière de 
gestion archéologique et de traitement du patrimoine mondial.

Son objectif principal est l’élaboration et la publication d’un « Guide des 
bonnes pratiques en matière de patrimoine mondial : archéologie ». Pour ce 
faire, les sessions se dérouleront autour des thèmes ci-dessous : 

1) Action sociale, archéologie et patrimoine mondial 
2) Les TIC, l’archéologie et le patrimoine mondial
3) Architecture, patrimoine mondial et archéologie
4) Planification du territoire, archéologie et patrimoine mondial
5) Archéologie préventive et patrimoine mondial
6) Éducation, diffusion, patrimoine mondial et archéologie

Les professeurs de l’Université Complutense, Mª Ángeles Querol et Alicia 
Castillo, responsables du congrès, avaient déjà collaboré avec le secrétariat 
régional à l’occasion du projet « Archéologie et patrimoine ». Elles ont 
contacté le secrétariat régional pour solliciter le soutien de l’OVPM et sa 
participation au comité scientifique du congrès. Le secrétaire général, M. Denis 
Ricard, a donné son accord à cette collaboration.

3.4.6. Program  me de solidarité avec d’autres villes  
Adopté lors de la dernière conférence régionale, ce programme a pour 
vocation de permettre aux villes du secrétariat régional, ou au secrétariat 
régional lui-même, d’aider les villes membres du secrétariat qui en auraient 
besoin. C’est dans ce cadre que la décision d’organiser la prochaine conférence 
régionale à Mostar a été prise. Le programme est reconduit et ouvert aux 
propositions des villes. 

3.4.7.   XII  e   conférence régionale. Mostar.   2012  
Le coordonnateur régional rappelle que conformément à la décision adoptée, la 
prochaine conférence régionale se tiendra dans la ville de Mostar. Il précise 
que les dates suggérées par le maire de Mostar, présent à la réunion, pour la 
tenue de la conférence sont celles du 24 au 26 mai et le thème Youth in 
Cultural Heritage : The new DNA of Mostar.



Après l’intervention du secrétaire général, le rapport de gestion est approuvé. 
Les participants lui expriment ses félicitations et renouvellent leur confiance à 
la ville de Cordoue qui reste ainsi le siège du secrétariat régional de l’Europe 
du Sud et de la Méditerranée. 

Prié de terminer rapidement la séance, le coordonnateur régional évoque 
brièvement les questions relatives au secrétariat régional et à l’OVPM, soit :

Relation OVPM –secrétariats régionaux concernant le rôle accru qu’il est 
demandé de jouer aux secrétariats régionaux et l’augmentation du montant 
que l’OVPM leur reverse.

Élections au conseil d’administration 2011-2013. Présentation, entre autres, 
des villes de Bordeaux, Tel-Aviv et Cordoue, membres du secrétariat régional.

Enfin, il est rappelé que l’assemblée générale de l’OVPM aura lieu le vendredi 
25 et que les élections au conseil d’administration se tiendront de 8 h 30 à 
9 h.

À cause du peu de temps prévu pour la conférence régionale et de la 
l’obligation de lever la séance, aucune intervention supplémentaire n’est 
possible. Certaines personnes souhaitant intervenir ne peuvent le faire et 
expriment leur profond malaise à cet égard.

La totalité de l’assistance donne son accord à la mise en œuvre des actions 
présentées par le coordinateur général dans le cadre de son intervention, en 
approuve la gestion et renouvelle sa confiance à la ville de Cordoue comme 
siège du secrétariat régional de l’Europe du Sud et de la Méditerranée. 


