
 

 

PROCÈS-VERBAL 

15
e
 CONFÉRENCE RÉGIONALE  

EUROPE DU SUD-MÉDITERRANÉE DE L’OVPM 

AREQUIPA, JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 

 

PARTICIPANTS : 

1. Isabel Ambrosio Palos. Maire. Cordoue (Espagne). 
2. Manuel Monteiro de Pina. Maire. Cidade Velha (Cabo Verde) 
3. Pedro García Jiménez. Premier adjoint au Maire. Cordoue (Espagne) 
4. Geoffroy Coomans de Brachene. Premier adjoint au Maire. Vienne 

(Autriche) 
5. Jean-Dominique Durand. Adjoint au Maire. Lyon (France) 
6. Raquel G. Caetano Ferreira. Conseillère municipale. Angra do Heroismo 

(Portugal) 
7. Vitória Júlia Damiâo Rita Branco. Conseillère municipale. Elvas 

(Portugal) 
8. Lena Pasinovic. Consultant relations internationales. Kotor (Rép. 

Monténégro) 
9. Rosa Lara Jiménez. Architecte municipale. Cordoue (Espagne) 
10. Isabel Conceilâo Almeida Pinto. Technicien supérieur. Elvas (Portugal) 
11. Joâo Laberda Tavares. Directeur cabinet Patrimoine mondial. Sintra 

(Portugal) 
12. Bruno Delas. Mission du site historique. Lyon (France) 
13. Michäel Goetynck. Chef de cabinet Patrimoine mondial. Vienne 

(Autriche) 
14. Lee Minaidis, Secrétaire générale adjointe de l’OVPM 

15. Rafael Pérez de la Concha Camacho, Coordinateur régional. 

DÉCISIONS 

1. Souhaiter la bienvenue au sein du Secrétariat régional à la ville de 
Bruxelles (Belgique). 

2. Approuver le rapport de gestion et économique 2015 présenté par le 
Coordinateur régional. 



 

 

3. Approuver l’organisation de la Journée de la solidarité 2016, sur le 
thème Mobilité et patrimoine. 

4. Approuver la convocation du 4e Concours de photographie jeunes 
pour 2016. 

5. Approuver la convocation du 12e Concours Internet pour 2016.  
6. Approuver l’édition de la Brochure de présentation du Secrétariat 

régional pour 2016. 
7. Approuver la poursuite du Projet Artisanat et Patrimoine et soumettre 

au Secrétariat général la proposition d’activités à exécuter en 2016 
présentée par la ville de Grenade en tant que coordinatrice du projet, afin 
d’obtenir un crédit extraordinaire en 2016 conformément au budget 
présenté, d’un montant de 20 600 €. 

8. Approuver la poursuite du Projet Jeunes pour le Patrimoine et 
soumettre au Secrétariat général la proposition de la ville d’Aranjuez, 
coordinatrice du projet, pour l’organisation de la Première rencontre de 
jeunes ambassadeurs du Patrimoine mondial dans cette ville en 
septembre 2016, afin d’obtenir un crédit extraordinaire en 2016 
conformément au budget présenté, d’un montant de 10 200 €. 

9. Approuver la poursuite du Projet Mobilité et Patrimoine, coordonné par 
la ville de Cordoue. 

10. Approuver la poursuite du Projet Tourisme et Patrimoine, coordonné 
par la ville de Ségovie. 

11. Approuver la réactivation de l’établissement de relations avec le 
Secrétariat régional Afrique du Nord–Moyen-Orient une fois que 
celui-ci aura été réorganisé et sera pleinement fonctionnel. 

12. Approuver la pertinence de la mise en œuvre de projets de solidarité 
entre les villes du Secrétariat régional, sur la base de demandes de 
collaboration concrètes.  

13. Approuver le prolongement de l’engagement d’une assistance 
technique externe pour l’appui au Secrétariat régional sur les trois années 

à venir  d'un montant de 20.000 € par an 

14. Approuver l’organisation de la Réunion technique 2016 dans la ville de 
Strasbourg.  

15. Approuver l’organisation de la Réunion technique 2017 dans la ville 
d’Oviedo (Espagne). 

16. Approuver l’organisation de la 16e Conférence régionale à Cidade 
Velha (Cabo Verde), durant la première quinzaine de juillet 2016.  

17. Approuver le budget 2016, d’un montant de 49 765,00 €, subordonné 
aux recettes perçues par le Secrétariat général après recouvrement de 
20 % des cotisations versées en 2015 ainsi que de l’apport du crédit 
extraordinaire demandé pour les projets Artisanat et Jeunesse 
approuvés aux points 7 et 8 de ce procès-verbal.  

18. Approuver la validité de la décision 6/2014/OVPM portant approbation du 
règlement relatif aux dépenses de déplacement et de son application 
aux voyages du Coordinateur régional et des coordinateurs de chaque 
projet ainsi que de l’assistance technique externe. 

19. Approuver le soutien aux villes du Secrétariat régional ayant présenté 
leur candidature au Conseil d’administration 2015-2017 (Angra do 



 

 

Heroismo, Bruxelles, Lyon, Sintra et Vienne), ainsi qu’à la ville qui 
accueillera le Congrès mondial en 2017 (Cordoue). 

20. Proposer à l’Assemblée générale l’adoption d’une déclaration contre 
les attentats contre le patrimoine lors des conflits armés.  

21. Approuver la présentation, pour le choix du thème du Congrès mondial 
de 2017, de « L’économie du Patrimoine » en tant que proposition du 
Secrétariat régional.  

22. Approuver le maintien du siège du Secrétariat régional dans la ville 
de Cordoue et féliciter le Coordinateur régional, Rafael Pérez de la 
Concha Camacho, pour sa gestion à la tête de celui-ci. 

 

À Arequipa, le 5 novembre 2015 

 

Rafael Pérez de la Concha Camacho 

COORDINATEUR REGIONAL OVPM EUROPE DU SUD-MÉDITERRANÉE 

 

 


