
12  ème   Conferénce Régionale du Secrétariat Régional des villes de l'Europe du   
Sud/Méditerranée   de l’OVPM  

Mostar (Bosnia-Herzegovina), 25-05-2012

   ACCORDS   

-1-
Réiterer  l'accord  d'organiser  le  Premier  Concours  Juvénile  de 
Photographie des villes du Patrimoine Mondial en 2012.

-2-
Réiterer  l'accord  d'organiser  une  rencontre  pour  traiter  de  manière 
monographique  la  RÉGLEMENTATION  DU  PATRIMOINE  en  2012  à  Aranjuez 
(Espagne).

-3-
Devélopper le projet Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine Mondial 2012-2013.

-4-
Devélopper le Projet “Accesibilité et Patrimoine” 2012.

-5-
Actions  visant  à  assurer  l'adhésion  des  villes  italiennes  et  Promotion 
Touristique:Asister  avec  un  stand  de  la  Sécretariat  Régional  au  SALON 
MONDIAL DU TOURISME DES VILLES ET SITES DE L'UNESCO, Assisi (Italie), 
21e-23e Septembre 2012.

-6-
Avec le but de accomplir l'acord de tenir une  Rencontre avec le Secrétariat 
Régional de l’Afrique du nord et du Moyen- Orient, pour aborder des projets en 
commun,  on  accord  d'acepter  l'invitation  du  Maire  de  Tunis  (Tunis),  pour 
asister au  Congrès sous le Thème “Gestion des Villes Historiques: quel rôle 
pour les Collectives Locales et la Sociètè Civile et avec quels moyens?” Tunis, 
du 26 au 28 novembre 2012.

-7-
Devélopper  le  Projet  pour  l'Excellence  de  l'Artisanat  des  Villes  Patrimoine 
Mondial en 2012.

-8-
Rééditer la BROCHURE DÉPLIANT 2013.



-9-
ll est accordé de mettre en marche le 9ème CONCOURS INTERNET 2013, sur le 
jeux de mémoire.

-10-

Présenter  toutes  les  projets  du  Sécretariat  Régional  approuvé  dans  cette 
Conférence  Régionale  au  Programme  de  Gratification  pour  Fidélisation  des 
membres des Secrétariats Régionaux de l'OVPM de 2012, pour recevoir leur 
soutien economique.

-11-
Célebrer le 13ème Conférence Régionale à Oaxaca  (México). 12-15/11/2013 
avec l'occassion du 12 Congress Mondial de l'OVPM.

-12-
Célebrer le 14ème Conférence Régionale à Córdoue (Espagne) en 2014.

-13-
Inviter aux villes des pays assistants comme invités à la Conférence Régionale 
à  s'adherir  à  l'OVPM,  comme  Membre  à  part  entière  pour  être  une  ville 
Patrimoine Mondial, ou comme membre observateur, dans le cas de villes qui 
ne sont pas PM.

-14-
Il est accordé que le Secrétariat Régional assume les frais de déplacement des 
participants des villes en regle aux diférents réunions.

-15-
La ville d'Evora offre à une autre ville ciudad Évora ofrece a otra ciudad qui se 
rend compte de la Commission de Financement et elle offre au Rhodes qu'elles 
partagent les deux villes, les commissions de Financement et de Tourisme.

-16-
Bordeaux  propos  que chaque ville  communique au  Secrétariat  Régional  un 
technicien  pour  les  diférents  sujets  de  Tourisme,  Éducation,  Culture, 
Urbanisme, Réhabilitation.

-17-
Il est accordé de remercier à la ville de Mostar son hospitalité et l'effort tant 
économique  comme  du  personnel  dans  l'organisation  de  cette  Conférence 
Régional.


