
14ème CONFÉRENCE RÉGIONALE
26 NOVEMBRE 2014, Cordoue (Espagne)

ACCORDS

1. Souhaiter la bienvenue au Secrétariat Régional des villes de Kotor (Monténégro), Ejmiatsin 
(Arménie),  Tarragona  et  Cuenca  (Espagne),  et  regretter  la  sortie  de  la  ville  de  Varsovie 
(Pologne). 

2. Décider le thème pour la célébration du Jour de la Solidarité en 2015, qui sera un des 
projets qui seront développés pendant 2015 (Jeunesse, Mobilité, Pollution Visuelle, Artisanat 
et Tourisme). 

3. Convoquer et approuver le règlement du 3ème Concours de Jeunes Photographes, avec 
un budget de 2 100 €. 

4. Convoquer et approuver le règlement du 11ème Concours d'Internet 2015, avec un budget  
de 1 500 €. 

5. Éditer la brochure du Secrétariat Régional pour 2015, avec un budget de 3 000 €. 

6. Approuver l'actualisation du règlement des frais de déplacement pour assurer la présence 
des représentants des villes en règle aux réunions du Secrétariat Régional, avec caractère  
rétroactif au 1 Octobre 2014, selon le document adjoint. 

7. Approuver le programme du Séminaire sur Législation sur le Patrimoine, coordonné par la 
ville d'Aranjuez, avec un budget de 6 000 €. 

8. Approuver la poursuite du projet de l'Artisanat et le patrimoine, coordonné par la ville de  
Granada, avec un budget de 1 000 €. 

9.  Approuver  la  poursuite  du projet  de Jeunes pour  le  patrimoine,  coordonné par  la  ville 
d'Aranjuez, avec un budget de 6 000 €. 

10.  Achever  le  projet  Accessibilité  et  Patrimoine  et  féliciter  la  ville  de  Cordoue  par  sa 
coordination. 

11. Approuver le Projet de Mobilité et Patrimoine, qui sera coordonné par la ville de Cordoue, 
avec un budget de 1 000 €.

12. Approuver le Projet de Tourisme et Patrimoine, qui sera coordonné par la ville de Segovia,  
avec un budget de 1 000 €. 

13. Relancer le rencontre avec le Secrétariat Régional d'Afrique du Nord et États Arabes avec 
siège en Tunisie, quant elle soit encore active.



14. Réitérer la réalisation des projets de solidarité entre les villes du Secrétariat Régional  
selon les demandes spécifiques de collaboration concrètes. 

15.  Renouveler l'embauche de l'assistance technique externe pour  appuyer  le Secrétariat  
Régional pour 2015, avec un budget de 20 000 €. 

16.  Accorder la célébration de la Réunion des Projets  dans la ville d'Angra do Heroísmo 
(Portugal), de 17 à 19 Mars 2015, avec un budget de 2 862 €. 

17. Approuver le rapport économique et de gestion de l'an 2014 présenté par le Coordinateur  
Régional.

18. Approuver le budget 2015 avec un montant total  de 44 462 €, et solliciter au Conseil 
d'Administration de l'OVPM l'augmentation du 10% des frais pour que les projets puissent 
être développés.  

19. Puisque aucune ville a exprimé sa volonté pour accueillir la 16ème Conférence Régionale  
en 2016,  les villes  qui  soient  intéressés doivent  le  communiquer  par  écrit  au Secrétariat 
Régional, et la décision sera prise au 15ème Conférence Régionale, qui aura lieu au motif du  
Congres Mondial en Arequipa (Pérou), le 5 Novembre 2015.  

20. Renouveler Cordoue comme siège du Secrétariat Régional. 

Rafael Pérez de la Concha Camacho
COORDINADOR REGIONAL DE LA OCPM
PARA EUROPA SUR Y MEDITERRÁNEO


