
12   ème   CONFÉRENCE RÉGIONALE POUR L’EUROPE DU SUD ET LA   
MEDITERRANÉE DE L’OVPM.

                                 OAXACA, JEUDI 22 NOVEMBRE DE 2013

ACUERDOS-  DELIBERAÇÕES-  ACCORDS-  AGREEMENTS  
 1. Souhaiter la bienvenue au Secrétariat Régional de la ville d'Elvas ( Portugal ) .

2. Approuver la  rencontre de la Journée de la Solidarité 2014, où le thème sera choisi pour le 
prochain 13ème Congrès mondial en 2015.

3.  Approuver le règlement et convoquer le 2 ème Concours juvénile de Photographie  pour 2014.

4 . Approuver le règlement et convoquer le 10 ème Concours  d’Internet  pour 2014.

5. Modifier la brochure du Secrétariat  Régional pour 2014 .

6 .  Approuver le règlement de frais  de déplacement  pour la présence de représentants aux  
rencontres des villes en règle du Secrétariat Régional.

 7 . Approuver la poursuite du projet de l’Artisanat et patrimoine.

8 . Approuver la poursuite du projet de Jeunes pour le patrimoine.

9 . Approuver la poursuite du projet de l'Accessibilité et  patrimoine.

10 . Reprendre l'organisation du Séminaire sur la législation dans le patrimoine, à Aranjuez, au 
cours du 2 ème semestre de 2014 .

11 . Suspendre de manière temporaire  la rencontre avec le Secrétariat régional de l'Afrique du 
Nord et le Moyen-Orient jusqu’à son réorganisation et  son élection de la nouvelle siège et le  
Coordinateur Régional.

12 . Reprendre la réalisation les projets de solidarité entre les villes du Secrétariat Régional 
selon les demandes spécifiques de collaboration concrètes.

13. Approuver que le crédit annuel qui correspond au  Secrétariat Régional ne soit pas transféré 
à la maire de Cordoue, sinon que la Trésorerie de l'OVMP  fasse des paiements  directement 
selon des rapports et des instructions du Coordinateur Régional.

14  .  Embaucher  une  assistance  technique  externe  nécessaire  pour  appuyer  le  Secrétariat 
Régional.

15. Approuver l'analyse et la discussion des projets, des thèmes et des études de cas au sein du 
Secrétariat Régional pour son sélection et son développement ultérieur autant  niveau régional 
que de l’OVPM.

16 . Proposer le changement de  la rencontre de la 14 ème  Conférence Régionale à Cordoue pour 
le premier semestre de 2014.


