
PROCÈS VERBAL
DE LA

5e CONFERENCE RÉGIONALE
DE L’EUROPE DU SUD / MÉDITERRANÉEN DE L’OVPM

Cusco, 21 septembre 2005.

Au cadre du 8e Colloque Mondial de l’OVPM qui se tient à Cusco (Pérou), à 17 
heures  du  21  septembre  2005,  les  suivantes  personnes  se  réunissent  en 
représentation des Villes du Patrimoine Mondial de l’Europe du Sud et de la 
Méditerranée adhérentes à l’OVPM.

Relevé des présents     :  

 M. Jesús Dionisio Ballesteros, Maire d’Aranjuez
 Mme Rosa Aguilar Rivero, Maire de Cordoue 
 M. José Manuel Martínez Cenzano, Maire de Cuenca
 M. Xosé Sánchez Bugallo, Maire de Saint-Jacques-de-Compostelle
 M. George Giannopoulos,  Maire de Rhodes 
 M. Manuel Romero, Conseiller municipal d’Aranjuez
 M. Francisco Tejada Gallegos, Conseiller municipal de Cordoue
 Mme Lourdes Costa Torres, Conseillère municipal d’Ibiza
 M. Santiago Pizarro, Conseiller municipal d’Ibiza
 M. Rafael Becerra Anet, Conseiller de La Laguna 
 Mme  Mercedes  Rosón,  Conseillère  municipale  de  Saint-Jacques-de-

Compostelle
 Mme Concepción Domínguez, Conseillère municipal de Ségovie
 M. Patrice Beghain, Conseiller municipal de Lyon
 Mme Lee Minaidis, Conseillère municipale de Rhodes
 M. Doron Sapir, Conseiller municipal de Tel Aviv
 M. Miguel Lima, Conseiller d’Évora 
 M. Luciano Sánchez, Technicien, Mairie d’Aranjuez
 M. José Emilio Guerreiro, Technicien, Mairie d’Évora 
 M. Bruno Delas, Responsable du Site Historique de Lyon 
 Mme Paula Roca, Technicienne, Mairie de Santiago de Compostelle
 Mme Sonsoles Guillén Ruiz de Ayúcar, Technicien, Mairie d’Avila. 
 M.  Danny Kaiser, Technicien, Mairie de Tel Aviv
 M. Rafael Pérez de la Concha Camacho, Coordinateur Régional

Madame  le  Maire  de  Cordoue  donne  la  bienvenue  aux  présents  à  la  5e 

Conférence Régionale de l’Europe du Sud et la Méditerranée de l’OVPM et aux 
répresentants de la ville de Tel Aviv

 (Israël), laquelle a décidé adhérer à notre Secrétariat Régional. Ensuite, elle 
demande monsieur  le  Coordinateur  Régional  de développer  l’Ordre du Jour 
proposé. 



M.  Rafael  Pérez  de  la  Concha,  Coordinateur  régional  lit  les  conclusions 
adoptées  lors  de  la  4e Conférence  régionale  qui  a  eu  lieu  à  Évora 
(Portugal) en avril 2005 tout en informant de l’état du procès d’exécution.

Il rappelle aussi les  adhésions qui ont eu lieu à Évora ; il s’agit des villes de 
Úbeda et Baeza (Espagne) et d’Angra do Heroismo (Portugal).

Aussi,  il  informe  que  le  Secrétariat  régional  a  envoyé  à  toutes  les  villes 
adhérentes plusieurs Guides-Catalogues, lequel a été actualisé et édité dans 
les 6 langues de la Région (Espagnol, Français, Anglais, Portugais, Italien et 
Grec) pour son usage et diffusion par chacune des villes..

Quant à la Journée de la solidarité, il affirme que les activités entreprises le 8 
septembre afin de commémorer la naissance de l’Organisation, cette année au 
sujet  des Voies  Publiques,  les rues et  les  places qui  donnent  la  vie  à nos 
centres-villes historiques. Il demande les villes ayant organisé des activités de 
le communiquer au Secrétariat afin de les publier sur notre site Internet. À ce 
point-là, il informe de la proposition qu’il avait réalisé lui-même le jour précédant 
auprès du Secrétariat générallors de la réunion des Coordinateurs pour modifier 
le nom de cette journée, sous le prétexte que l’adjectif « de la Solidarité » est 
confus pour les gens. Ainsi, il  propose de renommer la Journée « des Villes 
Patrimoine Mondial ». M. le Secrétaire Général lui-même était d’accord avec la 
proposition, laquelle sera élevée au prochain Conseil d’administration afin de 
l’étudier.

Il  se  lamente  sur  l’impossibilité  d’accomplir  l’accord  adopté  à  Évora  pour 
réaliser  une  exposition  conjointe  des  Villes  adhérentes  au  Secrétariat 
régional au cadre de cet 8e Colloque Mondial de Cusco. Cordoue avait envoyé 
bien à l’avance du matériel  informatif  procédant des villes adhérentes et du 
même Secrétariat à Cusco. Pourtant, l’agence de transport a communiqué que, 
à cause de l’hurricane « Rita », l’avion transportant le matériel avait été dérouté 
vers Miami, où il n’a pas eu le permis pour repartir. 

Il  se lamente aussi  sur la faute d’implication des villes adhérentes dans les 
affaires de l’Organisation en général et du Secrétariat Régional, en particulier, 
malgré  les  nombreuses  invitations  qui  leur  ont  été  envoyées  à  plusieurs 
reprises.

Ensuite,  il  rappelle  les  présents  l’importance  de  désigner  un Département 
administratif ou un responsable de toutes les relations avec le Secrétariat 
régional dans chaque ville.  Il  commente aussi qu’il  est  nécessaire que les 
villes actualisent leurs données respectives sur le site d’Internet du Secrétariat 
Régional.

Pour  conclure  le  chapitre  des  conclusions  résultantes  d’Évora,  il  rappelle 
l’accord  de  supporter  les  candidatures  de  Caceres  et  Ségovie  à  Ville 
Européenne  de  la  Culture  en  2016.  Ce  support  sera  élevé  auprès  de 
l’Assemblée Général qui se tiendra demain, du même façon qu’il  a déjà été 
élevé à Cordoue, lors de l’Assemblée précédente en 2003.



A continuation, le Coordinateur Régional  informe du résultat du  2e Concours 
Internet « Naviguer au fil des villes du patrimoine mondial de l’Europe du 
Sud et de la Méditerranée ». 215 participants d’Espagne, d’Europe et même 
du Canada et d’Amérique du Sud, ont envoyé le formulaire rempli correctement 
dans le délai établi. Dans un acte public auprès des médias célébré à la Mairie  
de  Cordoue,  le  gagnant  du  tirage  au  sort  a  été  Mme.  SONIA  CARREÑO 
GALLEGO, de Gijon (Espagne), gagnante du prix unique de 1.200 €. 

Un autre projet entrepris par le Secrétariat régional est le Forum des Jeunes, 
créé  et  mis  en  marche  d’après  un  accord  du  Conseil  d’Administration 
(CA04/COR-9) et adressée à tous les Secrétariats Régionaux afin d’essayer 
d’organiser une rencontre des jeunes au cadre de cet 8e Colloque Mondial de 
Cusco. Malheureusement, le nôtre a été le seul Secrétariat qui a réussir à créer 
cet Forum sur Internet, d’où la décision de l’Organisation d’annuler ce projet. 
Pourtant,  malgré  que  le  Forum  de  notre  Secrétariat  n’ait  pas  une  grande 
participation des jeunes, nous croyons qu’il faut le maintenir et promouvoir chez 
les jeunes de nos villes, simplement comme un moyen de communication et 
d’opinion autour du Patrimoine.

Le projet qui  est absolument un succès est celui dénommé « Jeunes sur la 
piste du Patrimoine Mondial » grâce auquel divers centres éducatifs des villes 
du Patrimoine Mondial « sont jumelés » et développent des travaux conjoints 
sur  le  Patrimoine de leurs  villes.  30  villes  de  toute  l’OVPM participent  à  la 
deuxième édition de ce projet, dont 13 appartiennent à ce Secrétariat régional 
(ça représente plus de 43% du total). Cela montre l’engagement ferme de nos 
villes dans l’Organisation.

Le Coordinateur Régional informe que lors de la dernière Assemblée Générale 
de  l’UNESCO,  deux  villes  ont  été  inscrites  sur  la  liste  du  Patrimoine 
Mondial. Il s’agit de Le Havre et Syracuse (Italie) ; toutes les deux se trouvent 
dans notre Région, ce qui fait que nous y avons déjà 60 villes. Il espère qu’elles 
formaliseront leur adhésion au Secrétariat régional bientôt.

A ce point, il donne encore une fois la bienvenue à la ville israélienne de Tel 
Aviv  à notre Secrétariat  Régional,  dont l’adhésion fait  que le numéro des 
villes adhérentes monte jusqu’à 37. Ces chiffres manifestent que notre Région 
et notre Secrétariat régional concentrent le nombre le plus grand de villes du 
Patrimoine Mondial.

Le Conseiller  de Tel-Aviv remercie la chaleureuse bienvenue et communique 
son souhait de collaborer au renforcement du Secrétariat Régional.

Ensuite,  ils  s’apprêtent à choisir  la date de célébration de la 6e Conférence 
Régionale, que,  comme accordé, devra se tenir  à Cordoue pendant  l’année 
2006. Après plusieurs interventions, les dates sont fixés entre le 20 et le 30 
septembre 2006.



Mme  le  Maire  de  Cordoue  informe  de  la  célébration,  coïncidant  avec  la 
Conférence Régionale, d’un Atelier sur le Tourisme, coordonné par la ville de 
Rhodes avec la collaboration de l’Organisation Mondial du Tourisme, sous le 
thème « Tourisme soutenable dans des villes du Patrimoine Mondial ».

Finalement,  on rappelle les membres présents du  procédé d’élection  aussi 
bien que des candidatures présentées pour le Conseil d’administration et de la 
ville siège pour la célébration du 9e Colloque Mondial qui aura lieu en 2007.

Au  titre  des  « divers »,  Mme  le  Maire  de  Cordoue  fait  mention  d’un 
commentaire générique entre la majorité des présents au 8e Colloque, au sujet 
des difficultés de communications que divers mairies ont eu avec l’entreprise 
responsable de l’organisation du rencontre, surtout à ce qui touche le logement 
et l’inscription. Après divers commentaires affirmatifs, il est accordé d’apprécier 
dans sa juste mesure et remercier l’effort réalisé par la Mairie de Cusco, tout en 
exprimant,  pourtant,  le  souhait  d’en  tenir  compte  dans des futures  éditions, 
lequel sera relevé au Conseil d’administration.

Le Conseiller de Lyon demande d’élever au Secrétariat généralet au Conseil  
d’administration la nécessité d’établir une série de critères sur lesquels baser le 
choix des villes souhaitant héberger des futures Colloques Mondiaux, comme 
par exemple, les infrastructures de communications, la capacité de logement, 
les  espaces  de  réunion  qui  garantissent  la  capacité,  les  systèmes 
technologiques, audiovisuels et de traduction, etc.

Enfin, il informe de la célébration de la 2e Rencontre des Sites inscrits sur la 
Liste du Patrimoine Mondial  de France, qui aura lieu à Lyon le 6 décembre 
2005. Il a invité le Secrétariat régional pour réaliser la promotion et diffusion de 
notre organisation.

Mme le Maire de Cordoue remercie l’invitation et a confirmé la présence du 
Secrétariat régional dans cette rencontre.

Sans d’autres sujets à traiter, la séance est levée à 18h40.

 

Rafael Pérez de la Concha Camacho
COORDINATEUR RÉGIONAL OVPM
VILLES DE L’EUROPE DU SUD / MÉDITERRANÉE


