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PROCÈS-VERBAL 

8
ème

 CONFÉRENCE RÉGIONALE DU SUD DE L’EUROPE ET DE LA 

MÉDITERRANÉE DE L’OVPM. 

STRASBOURG, 3 ET 4 DÉCEMBRE 2008 

 
À Strasbourg (France), le 3 décembre 2008, à 14h30, au Centre Administratif de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg, situé au Parc de l’Étoile, les personnes nommées ci-

dessous, représentant les Villes du Patrimoine Mondial du Sud de l’Europe et de la 

Méditerranée intégrées dans l’OVPM se sont réunies : 

 
PARTICIPANTS : 
Roland RIES, Maire de Strasbourg (France) 
Ljubo BESLIC, Maire de Mostar (Bosnie-Herzégovine) 
Eric ELKOUBY, Adjoint au Maire de Strasbourg (France) 
Nawel RAFIK, Adjoint au Maire de Strasbourg (France) 
Francisco TEJADA, Adjoint au Maire de Cordoue (Espagne) 
Luciano SÁNCHEZ, Secrétaire Général. Fondation Aranjuez Paysage Culturel. 
Aranjuez (Espagne) 
Ana XAVIER. Coordinatrice du Bureau de Relations Internationales. Sintra (Portugal) 
Bruno DELAS, Directeur Mission Site Historique, Lyon (France) 
Severine ROUTEL, Mission Unesco, Le Havre (France) 
Annie BRASSARD, Commissaire de Relations Internationales, Québec (Canada) 
Jacques FAGUY, Directeur de la Gestion du Territoire, Québec (Canada) 
Kyriakos MAGOS, Architecte de Rhodes (Grèce) 
Anne PARASKEVOPOULOU, Directeur du Service de Conservation, Rhodes (Grèce) 
Anne Laure MONIOT, Chef du Projet, Bordeaux (France) 
Dominique CASSAZ, Département Patrimoine Historique et Urbain, Strasbourg 
(France) 
Lisa ABENSOUR, Projet UNESCO. Strasbourg (France) 
Cécile BAU, Section de Culture. Strasbourg (France) 
Fabienne POCHARD, Relations Européennes et Internationales. Strasbourg (France) 
Michaella BOVI, Représentation permanente de l’UNESCO. Saint-Marin 
Lee Minaidis, Secrétaire Générale Intérimaire de l’OVPM 
Denis RICARD, Secrétaire Général de l’OVPM 
Juan Manuel MARTÍNEZ, Coordinateur de Projets de l’OVPM 
Rafael PÉREZ DE LA CONCHA, Coordinateur Régional 
 
Les participants en qualité d’invités sont : 
 
Ewa NEKANDA TREPKA, Directeur de section de protection du patrimoine. Varsovie 
(Pologne) 
Shaaf MILAN-NIA, Architecte Municipal. Luxembourg (Luxembourg) 
Isabelle LONGUET, Convention France - UNESCO. DAPA 
Marie-Noel TOURNOUX, Convention France - UNESCO, DAPA 
Jan ZWIEJSKI, Professeur d’Architecture, Université de Mendrisio. Lugano (Suisse) 
Sophie EBERHART, Responsable de Mission. Val de Loire (France) 
Les villes de Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), Grenade (Espagne), Ubeda 
(Espagne) et Évora (Portugal) ont présenté ses excuses pour leur absence. 
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L’adjoint au Maire de Strasbourg, M. Eric ELKOUBY, ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue à Strasbourg aux participants au nom du Maire de Strasbourg et donne la 
parole à M. Francisco TEJADA, Adjoint au Maire de la ville de Cordoue, siège du 
Secrétariat Régional du Sud de l’Europe et de la Méditerranée, et remercie la Mairie de 
Strasbourg de son hospitalité et souhaite aussi la bienvenue aux participants de cette 
8ème Conférence Régionale. 
 
Ensuite, il donne la parole à Mme. Lee MINAIDIS, Secrétaire Générale Intérimaire de 
l’OVPM, qui a félicité le Secrétariat Régional pour sa gestion et les représentants des 
villes présentes durant la réunion, en souhaitant que cette Conférence Régionale soit 
un succès. 
 
La visite du Maire de Strasbourg, M. Roland RIES, se produit à ce moment, qui 
adresse des paroles de bienvenue aux participants et reçoit des présents de plusieurs 
villes. 
 
Après la visite du Maire de Strasbourg, M. TEJADA, poursuit la réunion et, avant de 
rendre la parole au Coordinateur Régional, souhaite la bienvenue au Secrétariat 
Régional le Maire de Mostar, une nouvelle ville adhérée, dont le Maire dirige quelques 
mots de remerciement ; et les représentants de Bordeaux (France) et Québec 
(Canada), des villes qui ont demandé l’inscription au Secrétariat Régional. 
 
Ultérieurement, M. TEJADA demande au Coordinateur Régional, M. Rafael PÉREZ DE 
LA CONCHA de développer de l’Ordre du Jour proposé. 
 
Le Coordinateur Régional commence son rapport de gestion en communicant les 
nouvelles coordonnées du siège du Secrétariat Régional : 
 

Siège du Secrétariat Régional 
C/ Rey Heredia, 22 
14003 – CÓRDOUE (ESPAGNE) 
Tél : (+34) 957 200 522 ; Fax : (+34) 957 200 277 
Email : secretaria@ciudadespatrimonio.eu ; WEB : www.ciudadespatrimonio.eu 

 
1. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

PRÉCÉDENTE. 

 
Le procès-verbal est remis aux participants de la 7ème Conférence Régionale tenue à 
Kazan (Fédération Russe) le 21 juin 2007, et adopté à l’unanimité. La ville de Rhodes 
a constaté une erreur sur la liste de participants : le Maire de Rhodes figure comme 
Technicien au lieu de Maire. 
Nous avons bien noté cette erreur et elle sera corrigée. 
Le procès-verbal a été traduit en l’espagnol, français et anglais et 300 exemplaires 
sont édités pour les envoyer par courrier postal aux villes inscrites et les publier sur le 
site web du Secrétariat Régional. Le Coordinateur Régional rappelle les accords 
adoptés pendant cette 7ème Conférence Régionale. 
 

mailto:secretaria@ciudadespatrimonio.eu
http://www.ciudadespatrimonio.eu/
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1. Il est nécessaire de commencer un processus de réflexion sur les critères 
définissant quelles villes et quels pays peuvent appartenir à notre Secrétariat Régional. 
2. Étudier la possibilité d’améliorer l’Exposition Photographique en recueillant des 
photographies d’auteurs célèbres, des gagnants de prix et de concours, etc. 
Nous avons bien noté la demande d’inscription au Secrétariat Régional des villes de 
Mostar (Bosnie-Herzégovine) et de Ghardaïa (Algérie). 
 

 
2. RAPPORT ÉCONOMIQUE 

 
Devis du Secrétariat Régional : 
• 2001 (2 921 354 pesetas) 
–Apport Mairie de Cordoue : 2 921 354 pesetas. 
• 2002 (37 257 €) 
–Apport OVPM (15 % cotisations 2001) :  7 207 € 
–Apport Mairie de Cordoue :     30 050 € 
• 2003 (41 106 €) 
–Apport OVPM (15 % cotisations 2002) :  10 154 € 
–Apport Mairie de Cordoue :     30 952 € 
• 2004 (52 037 €) 
–Apport OVPM (15 % cotisations 2003) :  20 237 € 
–Apport Mairie de Cordoue :     31 800 € 
• 2005 (40 100 €) 
–Apport OVPM (15 % cotisations 2004) :  10 573 € 
–Apport Mairie de Cordoue :     29 527 € 
• 2006 (40 650 €) 
–Apport OVPM (15 % cotisations 2005) :  11 123 € 
–Apport Mairie de Cordoue :     29 527 € 
• 2007 (41 558 €) 
–Apport OVPM (15 % cotisations 2006) :  11 558 € 
–Apport Mairie de Cordoue :     30 000 € 
• 2008 (40 900 €) 
–Apport OVPM (15 % cotisations 2007) :  10 900 € 
–Apport Mairie de Cordoue :     30 000 € 
 
À ce stade, il convient de communique le nom des villes qui ont réalisé le paiement des 
cotisations de l’OVPM, considérées Villes Membre en règle le 20 octobre 2008 : 
 
Alcalá de Henares (Espagne), Angra do Heroismo (Portugal), Aranjuez (Espagne), 
Bordeaux (France), Cáceres (Espagne), Cité du Vatican (Saint-Siège), Córdoba 
(Espagne), Évora (Portugal), Guimarães (Portugal), Le Havre (France), Nancy 
(France), Oviedo (Espagne), Provins (France), Rhodes (Grèce), Saint-Jacques-de-
Compostelle (Espagne), Ségovie (Espagne), Sintra (Portugal), Strasbourg (France), 
Tel Aviv (Israël), Tolède (Espagne). 
 
En ce sens, un débat s’est amorcé sur le nombre de villes peu élevé qui ont réalisé le 
paiement, seulement 20 de 69 villes faisant partie de ce Secrétariat Régional et sur le 
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fait que toutes les villes profitent des activités organisées par le Secrétariat avec l’effort 
d’uniquement certaines villes. 
 
Il est accordé, après quelques interventions, que seulement les villes membre inscrites, 
ayant réalisé le paiement de la cotisation au 31 décembre de l’année précédente, 
pourront participer et profiter des activités, projets et programmes mis en marche par le 
Secrétariat Régional. 
 
Le Coordinateur Régional continue son rapport économique en communicant l’apport 
réalisé par l’OVPM au Secrétariat Régional pendant la dernière année, ce qui se traduit 
en 15 % des cotisations déposées par l’OVPM pendant l’année antérieure à 2007. Ce 
montant, 17 117,76 dollars canadiens, c’est-à-dire, 10 900,21€, équivaut à la cotisation 
de 21 villes. 

 
3. ABONNEMENTS ET RÉSILIATIONS EN TANT QUE VILLES INSCRITES 

 
Actuellement, 47 des 67 Villes Patrimoine Mondial dans la région du Sud de 
l’Europe et de la Méditerranée sont inscrites. Pendant les deux dernières 
années, le Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO a inscrit sur la Liste les 
villes suivantes : Gênes (Italie) en 2006 ; Bordeaux (France) y Corfou (Grèce) 
en 2007 ; Mantoue (Italie), Sabbioneta (Italie) et Saint-Marin (Saint-Marin) en 
2008. 
 
3.1. Nouvelles Villes Inscrites 
 
Nous avons reçu la demande d’inscription au Secrétariat Régional des villes 
présentes pendant cette Conférence Régionale, de MOSTAR (Bosnie-
Herzégovine), QUÉBEC (Canada) et BORDEAUX (France). 
La représentante de la ville de Saint-Marin remercie l’invitation à cette 
Conférence Régionale et transmettra à son Maire un rapport en ce sens, lequel 
communiquera plus tard sa décision de s’inscrire ou pas à l’OVPM et au 
Secrétariat Régional. 
 
4. ACTIONS RÉALISÉES PAR LE SECRÉTARIAT RÉGIONAL (à partir 

d’octobre 2006) 

 
4 .1. I Forum Juvénile de Théâtre Classique. Cordoue, avril 2007 
 
PREMIÈRE ÉDITION. CORDOUE. 17-19 AVRIL 2007 
Groupes participants : 
–Groupe Platone, de Palazzolo Acreide (Italie) 
–Groupe Servicio de Emergencias Teatrales, Mérida (Espagne) 
–Groupe Prosopón, Cordoue (Espagne) 
–Groupe Hypnos, Cordoue (Espagne) 
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Un Groupe de Modica (Italie), dont la présence était confirmée, a annulé au 
dernier moment son voyage à cause d’une indisposition de plusieurs membres. 
 
4.2. Exposition Photographique. 
 
Kazan, juin 2007 ; Oviedo, octobre 2007 ; Évora, novembre 2007. 
 
 
4 .3. Journée de la Solidarité, 2007-2008 
 
Tenue conjointe de la JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ, avec comme 
thématique centrale les sens, sous le slogan « Le Patrimoine a du sens ». 
- 2007 : Patrimoine Gastronomique. 
- 2008 : Patrimoine Musical. 
 
4.4. Atelier de Financement. Évora, 16-17 novembre 2007 
 
Tenu à Évora (Portugal) les 16 et 17 novembre 2007 
 
4.5. Actions en Représentation et de Diffusion de l’OVPM 
 
Participation du Coordinateur Régional à un Séminaire sur le Patrimoine 
organisé par l’Université Complutense de Madrid le 21 avril 2008, intitulé « La 
gestion d’une Ville Patrimoine : Solutions depuis la Méditerranée ». 
Participation du Coordinateur Régional à un Cours de Formation de la 
FÉDÉRATION ESPAGNOLE DE MUNICIPALITÉS ET PROVINCES (FEMP), à 
Madrid, le 28 novembre 2008, intitulé « NOUVELLES STRATÉGIES DE 
GESTION DU PATRIMOINE. Mécanismes et outils pour l’entretien et le 
financement du Patrimoine Culturel ». 
 
4 .6. IV Concours Internet, 2007-2008 
 
La participation pendant la 4ème édition a été de 452 participants, dont 
seulement 370 ont envoyé le formulaire avec les réponses correctes et qui, 
finalement, ont participé au tirage au sort avec un seul prix de 1 200€. 
Le tirage au sort a eu lieu pendant la conférence de presse de présentation de 
la JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ, tenue le 8 septembre. Le numéro gagnant, 
extrait par les rédacteurs mêmes des médias présents, a été le Nº 027, 
appartenant à Beatriz Calle López, de Madrid. 
Après avoir communiqué à la gagnante son prix, le virement de celui-ci est 
ordonné. 
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5. PROJETS EN MARCHE 

 
5.1. Site Web du Secrétariat Régional 
 
Nous avons acquis les noms de domaine des cinq dénominations selon les cinq 
langues : 
www.ciudadespatrimonio.eu 
www.villespatrimoine.eu 
www.heritagecities.eu 
www.cidadespatrimonio.eu 
www.cittapatrimonio.eu 
 
Le contenu de l’ancien site web va progressivement être transféré vers le 
nouveau, mais le processus est très lent. Les informations et les liens 
intéressants y sont incorporés. Le Coordinateur Régional offre ce site Web pour 
que les villes envoient des informations relatives au Patrimoine. 
 
5 .2. Forum Juvénile de Théâtre Classique 
 
Le Coordinateur Régional informe que la ville de Palazzolo, qui, à l’origine, avait 
accepté d’organiser la deuxième édition, n’a pas encore répondu aux 
communications envoyées par le Secrétariat Régional pour organiser la 2ème 
Édition en 2008 ; c’est pour cela que la deuxième édition n’a pas encore eu lieu. 
 
M. TEJADA, intervient avec la déclaration de son soutien pour la continuité de 
ce projet et offre la ville de Cordoue pour l’organisation, une fois de plus, de la 
2ème édition en 2009. La ville de Rhodes s’offre pour organiser la 3ème édition en 
2010. 
 
5.3. Guide Catalogue versus Brochure Informative SRESM 
 
Nous proposons de remplacer le format du Guide Catalogue, très cher et lourd 
pour l’envoyer, par une brochure-guide, moins chère, plus légère, pour nous 
permettre une édition importante et une expédition facile vers les Foires, 
événements ou envoi postal. Le Coordinateur Régional présente une ébauche 
de cette nouvelle brochure.  
 
Ce nouveau format de la brochure, accordé à l’unanimité, n’inclura que les 
villes inscrites et en règle au 31 décembre 2008, selon ce que nous avons 
accordé préalablement. Il est nécessaire de décider quelles villes sont 
incluses : seulement les villes membre, c’est-à-dire, en règle chaque année, ou 
toutes les villes inscrites, qu’elles soient en règle ou non. Ainsi, une brochure 
sera éditée pendant chaque année, avec les villes ayant payé la cotisation 
annuelle. 

http://www.ciudadespatrimonio.eu/
http://www.villespatrimoine.eu/
http://www.heritagecities.eu/
http://www.cidadespatrimonio.eu/
http://www.cittapatrimonio.eu/
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Le représentant d’Aranjuez demande le brouillon de la brochure avant 
l’impression définitive pour que chaque ville puisse confirmer leurs coordonnés. 
 

5 .4. V Concours Internet « En navigant dans les Villes Patrimoine Mondial 
d’ESM » 
 
Il est nécessaire de choisir un sujet pour le Concours et son développement. Le 
Secrétariat Régional propose de réaliser un jeu de mémoire, très connu par tout 
le monde, en utilisant des paires de photographies des villes patrimoine, que le 
joueur doit découvrir et assembler. Divers exemples de ces jeux sont présentés 
sur différents sites Web pour une meilleure compréhension. 
Ainsi, il est possible de faire connaître et de diffuser les villes et le Secrétariat 
parmi les participants au Concours. 
La proposition pour la 5ème édition du Concours, avec la présence de photos 
uniquement des villes inscrites et en règle le 31 décembre 2008, est adoptée. 
M. TEJADA propose aussi l’édition du jeu sur papier. Cette idée est aussi 
adoptée. 
 
5 .5. Projet « Jeunes sur la piste du Patrimoine Mondial ». 
 
Information des Villes du Secrétariat Régional qui ont participé à ce projet de 
l’OVPM pendant les éditions préalables : 
Villes participantes au programme 2006 – 2007 : 
- Cordoue (Espagne) – Vigan (Philippines) 
- Ségovie (Espagne) – Cracovie (Pologne) 
- Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) – Dakar (Sénégal) 
- Aranjuez (Espagne) – Puebla (Mexique) 
- Porto (Portugal) – Ghardaïa (Algérie) 
- Sintra (Portugal) – Kutná Hora (République Tchèque) 
- Rhodes (Grèce) – Erevan (Arménie) 
- Strasbourg (France) – Québec (Canada) 
Villes participantes au programme 2008 – 2009 : 
- Strasbourg (France) - Cordoue (Espagne) 
- Cordoue (Espagne) et Budapest (Hongrie) 
- Ségovie (Espagne) et Vienne (Autriche) 
- Baeza (Espagne) et Québec (Canada) 
- Évora (Portugal) et Québec (Canada) 
- Évora (Portugal) et Varsovie (Pologne) 
- Guimarães (Portugal) et Rhodes (Grèce) 
 

5 .6. Journée de la Solidarité 
 
Après les deux dernières éditions sous le slogan « Le Patrimoine a du sens », 
consacrées au Patrimoine Gastronomique en 2007 (sens du goût) et au 
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Patrimoine Musical en 2008 (sens de l’ouïe) il est nécessaire de décider la 
thématique des années prochaines. 
Le Coordinateur Régional expose que les sens non traités sont la vue, l’odorat 
et le toucher et propose l’union des trois sens pour consacrer le sujet aux 
handicapés visuels, auditifs ou moteurs, un clin d’œil pour l’Accessibilité au 
Patrimoine. 
Il est possible d’organiser des visites à travers les itinéraires accessibles, 
écriture braille, où le visiteur peut toucher des maquettes de monuments, des 
copies de statues, gravures, inscriptions, etc. Il est aussi possible d’organiser 
une visite pour les autorités et le grand public non handicapé, en leurs couvrant 
les yeux, ou en utilisant des fauteuils roulants, pour qu’ils puissent comprendre 
cette problématique et se solidarisent avec ces personnes. Ainsi, les institutions 
et les organismes responsables du Patrimoine s’efforcent pour développer des 
systèmes d’interprétation du Patrimoine pour que celui-ci soit plus accessible. 
Cette idée servira à faire prendre conscience. 
Cette proposition est adoptée et il est demandé au Coordinateur Régional de 
préparer un plan de développement d’activités pendant cette journée. 
 
5 .7. Commissions Techniques 
 
5 .7.1. Rapport de la Commission d’Urbanisme et de Réhabilitation (Lyon). 
 
M. Bruno DELAS, de la ville de Lyon, prend la parole, qui présente le Plan de 
développement stratégique. 
 
–Partager les Expériences 
–Capitaliser ces expériences 
–Consolider le Plan. 
–Construire des Outils 
–Contribuer à l’échange mondial. 
 
Il remarque la réalisation d’une demande aux techniciens pour la formulation 
d’exemples concrets et les exposer au grand public. Tourisme, Circulation, 
Stationnement, Réhabilitation, etc., en présentant les résultats de manière 
pédagogique et transférer ce savoir-faire à l’OVPM. 
 
Il annonce la constitution d’un Groupe de Pilotage qui demande aux villes leurs 
expériences et des rapports sont reçus (Quito, Ubeda, Évora, Ratisbonne, 
Reitesburg, Naples, Lyon, Québec, Ségovie, Vienne, San Miguel de Allende, 
Ibiza, Katmandu, Riga, Tel Aviv, etc.) et demande un apport plus important aux 
autres villes. Plus nombreuses sont les expériences, plus nombreuses son les 
possibilités de résoudre les mêmes problèmes. 
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Les résultats seront présentés à Quito et seront aussi exposés sur le site Web 
de l’OVPM avec en outre une publication. 
 
 
5.7.2. Rapport de la Commission de Tourisme (Rhodes) 
 
Mme. Lee MINAIDIS, annonce l’Atelier de Tourisme tenu à Cordoue en octobre 
2006, développé en collaboration avec l’Organisation Mondiale du Tourisme, 
pendant lequel les cas d’étude de Sintra, Lyon, Cuenca, Cordoue et d’un grand 
nombre de villes ont été présentés. Il était nécessaire de rédiger un Plan de 
Gestion de Tourisme Durable, pour résoudre des problèmes comme la capacité 
de charge, les embouteillages, la période saisonnière, l’obtention d’indicateurs, 
de formation professionnelle, etc. 
 
Elle informe de la réduction de la consommation de biens et services face à la 
crise actuelle. Les voyages seront réduits, bien que quelques tour-opérateurs 
(TUI) aient indiqué que seulement 12% a décidé de ne pas voyager en 2009. 
 
Elle réalise une proposition pour Quito, d’organiser une table ronde sur les 
mesures prises et celles devant être prises pour lutter face à l’impact de la crise 
sur le tourisme et bénéficier de ces expériences. 
 
5.7.3. Rapport de la Commission de Financement. (Évora) 
 
5.7.4. Rapport de la Commission d’Enseignement et de Culture. (Naples) 
 
Le Coordinateur Régional, à notre demande, va contacter les villes d’Évora et 
de Naples, les coordinateurs des Commissions de Financement et 
d’Enseignement et de Culture respectivement, dû à l’absence de leurs 
représentants, pour organiser des activités dans le futur. 
 
5.8. Exposition Photographique 
 
Le Coordinateur Régional annonce que cette Exposition est composée de 
photographies de 29 villes, lesquelles ont envoyé leurs images au Secrétariat 
Régional. Nous avons demandé des photographies à toutes les villes, pour cela 
les villes n’ayant pas encore répondu ne sont pas présentes dans cette 
Exposition ; elles peuvent s’incorporer quand la photographie sera apportée. 
Pour ce faire, nous appelons régulièrement les villes manquantes et, quand la 
photographie arrive, nous l’imprimons et l’intégrons à l’Exposition. 
 
L’Exposition est à la disposition des villes désirant l’accueillir. Les seuls frais 
sont l’expédition et une assurance minimale. 
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Il est accordé d’appliquer le suivant critère : seulement les villes en règle 
peuvent placer leurs photos dans cette Exposition. 
 
 
5.9. ALLIANCE DE VILLES PAYSAGE CULTUREL. Aranjuez (Espagne) 
 
Le Coordinateur Régional réalise un bref résumé des antécédents de ce projet, 
rappelant la proposition de la ville d’Aranjuez (Espagne) en octobre 2006 pour 
réclamer la collaboration du Secrétariat Régional du Sud de l’Europe et de la 
Méditerranée, à l’occasion de la création de l’ALLIANCE DE VILLES PAYSAGE 
CULTUREL PATRIMOINE MONDIAL. Ce soutien est accordé pendant la 6ème 
Conférence Régionale, tenue en octobre 2006 à Cordoue. 
 
Puis, cet accord de soutien est envoyé au Conseil d’Administration, à Cuenca 
(Équateur), en janvier 2007, pour son étude. 
 
Le 16 mars 2007, le Coordinateur Régional est invité à la réunion de 
coordination tenue par cette Alliance à Ibiza, où il a réalisé plusieurs 
suggestions et a prêté son assistance. Finalement, il a participé avec une 
communication à propos de l’OVPM (Réseau Mondial de Villes) pendant la 
Première Conférence Internationale de l’ALLIANCE DE PAYSAGES 
CULTURELS PATRIMOINE MONDIAL, tenue à Aranjuez, du 12 au 14 
décembre 2007, avec la présence du Président de l’OVPM, M. Marcelo 
CABRERA, Maire de Cuenca (Équateur). Le Maire d’Aranjuez a demandé au 
Président de l’OVPM que cette demande soit traitée pendant le prochain 
Conseil d’Administration de l’OVPM qui aurait lieu en janvier 2008 à Bergen 
(Norvège), un engagement accepté par celui-ci. 
 
Après cette présentation, M. Luciano SÁNCHEZ MONEO, Secrétaire Général 
de la Fondation « Aranjuez Paysage Culturel », intervient. 
 
Il annonce que la situation a changé. Les Paysages Culturels ne sont pas des 
villes et, d’un autre côté, les Statuts de l’OVPM admettent les sites placés dans 
un environnement urbain. Il se plaint car il n’a pas reçu les informations du 
Conseil d’Administration après sa tenue à Bergen, en janvier 2008, tel qu’on le 
lui avait promis. 
 
Il expose que l’Alliance dispose du grand soutien du Centre du Patrimoine 
Mondial. Mme. Metchild Rossler, a soutenu l’initiative et ils travaillent ensemble 
sur la rédaction d’un Plan Stratégique. Actuellement, l’ajustement de l’Alliance 
obligerait l’OVPM à réaliser quelques changements sur ces Statuts, car il 
n’existe pas d’organisme, une sorte de Secrétariat Thématique. Il serait bon 
d’étudier que l’OVPM soit un Réseau de Réseaux. Elle possède déjà un réseau 



 

C/ Rey Heredia, 22  www.ciudadespatrimonio.eu 
14071 – CÓRDOBA  www.villespatrimoine.eu 
Tél : +34957200522  www.heritagecities.eu 
Fax : +34957200277  www.cidadepatrimonio.eu 
Email : secretaria@ciudadespatrimonio.eu  www.cittapatrimonio.eu 

de Secrétariats Régionaux. Pourquoi ne pas avoir aussi un Réseau de 
Paysages Culturels ? 
 
L’idée est que les villes ne respectant pas les statuts, ne pouvant pas pour cela 
s’incorporer de manière individuelle, puissent s’incorporer en tant que membres 
d’un Réseau. 
 
Il indique que, actuellement, l’Alliance est présidée par le Maire de Sintra, la 
Vice-présidence est gérée par le Maire d’Aranjuez et le Secrétariat Général 
permanent est dirigé par lui même. 
 
Il termine sa communication en indiquant que l’Alliance est en train de résoudre 
plusieurs ajustements des villes dont la déclaration n’est pas claire (Elche, 
Médulas, etc.) et le Centre du Patrimoine Mondial pense reconduire ces 
inscriptions et les transformer en Paysages Culturels. Précisément, à 
Strasbourg, la Convention Européenne du Paysage a été adoptée. 
 
Mme. Lee MINAIDIS prend la parole, en tant que Secrétaire Générale 
Intérimaire de l’OVPM, pour signaler que l’OVPM a reçu une proposition d’un 
Secrétariat Thématique dans l’OVPM. Elle a commenté que M. Marcelo 
CABRERA, le Président de l’OVPM, pendant le Conseil d’Administration de 
l’OVPM, tenu à Bergen (Norvège) en janvier 2008, a manifesté que le Statut 
futur de l’Alliance n’était pas encore clair. 
 
Mme. MINAIDIS signale que l’OVPM à attendu et continue à attendre la 
réception de l’information concrète, la demande expresse, pour étudier si ces 
Statuts de l’Alliance sont admis par l’OVPM en tant que Secrétariat 
Thématique. 
 
En effet, elle confirme que le Centre du Patrimoine Mondial prétend stimuler les 
Paysages Culturels mais aussi les Paysages Urbains Historiques. 
 
M. Denis RICARD demande la parole afin de réitérer que le Conseil 
d’Administration n’a jamais réfuté cette possibilité. 
 
6. PROJETS FUTURS 

 
6.1. Rencontre avec le Secrétariat Régional du Nord de l’Afrique et Moyen-
Orient 
 
Cette actuation a été approuvée pendant la 6ème Conférence Régionale tenue à 
Cordoue en octobre 2006 et elle n’a pas encore été réalisée. Le Secrétariat 
Régional a envoyé un message à la Coordinatrice Régionale de ce Secrétariat, 
daté au 15 mars 2007, sans réponse. 
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Nous réitérons l’opportunité de mener à bien ce rapprochement avec le 
Secrétariat Régional du Nord de l’Afrique et du Moyen Orient, ce qui suscite 
l’approbation de la réactivation du projet. Il est suggéré de contacter celui-ci, 
possiblement pendant le 10ème Colloque de Quito, en septembre 2009, et 
d’accorder un programme de travail. 
 
6.2. Projet d’Archéologie dans les Villes Patrimoine 
 
Le Coordinateur Régional présente une proposition de recherche conjointe 
entre le Secrétariat Régional de l’OVPM et l’Université Complutense de Madrid, 
précisément avec la Section de Préhistoire de la Faculté de Géographie et 
d’Histoire. 
 
Le titre du projet serait « Approximation au Patrimoine Archéologique dans les 
Villes Patrimoine Mondial de l’OVPM » et son objectif est de réaliser une mise à 
jour des principaux problèmes et caractéristiques du traitement ou de la gestion 
du Patrimoine Archéologique de ces villes, pour trouver de solutions. 
 
M. Bruno DELAS intervient en indiquant que la Commission de Pilotage de 
l’OVPM est un espace magnifique pour développer ces initiatives et qu’il n’est 
pas nécessaire de redoubler les efforts. Malgré cette exposition, la proposition 
de ce projet de recherche est approuvée et ses résultats pourront être envoyés 
à cette Commission de Pilotage. 
 

6.3. Projet « Jeunes pour le Patrimoine » (Patrimonitos) 
 
Grâce à l’expérience triomphale développée par les villes de Cordoue et Avila 
avec la création de ce groupe de Jeunes pour le Patrimoine, il est proposé 
d’éteindre cette expérience à toutes les Villes du Secrétariat avec un projet 
semblable. 
 
Les Jeunes pour le Patrimoine sont des jeunes étudiants de différents Centres 
d’Enseignement participant ou qui ont participé au projet de l’OVPM Jeunes Sur 
la Piste du Patrimoine et aussi collaborant aux actions de prise de conscience 
et sensibilisation sur le Patrimoine organisées par les Mairies. 
La mise en marche de ce projet est adoptée. 
 
6.4. Implantation d’HERITY, référentiel de qualité du Patrimoine 
(http://www.herity.it) 
 
Le Coordinateur Régional présente aux autres villes un projet nouveau dans le 
cadre du Patrimoine, dont il a eu connaissance et qu’il a jugé très opportun 
d’appliquer à notres villes respectives : Le Programme HERITY. Il s’agit d’un 

http://www.herity.it/
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programme appliquant un référentiel de qualité du Patrimoine aux villes 
(HERITY = HERITAGE + QUALITY). 
 
M. Bruno DELAS annonce que la responsabilité des villes est le territoire, et 
non des monuments isolés. Il serait indiqué de réaliser un Plan de Gestion des 
territoires et une évaluation de la qualité des mêmes. Il est nécessaire de se 
rapprocher plus de l’Association de Villes Européennes de la Culture (AVEC). Il 
finalise en indiquant que le travail en Réseau garantit la qualité. 
Nous avons pris connaissance de cette initiative, sans adopter aucune action 
précise. 
 
6.5. Réunion du Conseil du Patrimoine Mondial de l’UNESCO à Séville, 2009. 
 
Le Coordinateur Régional informe que le Comité du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, réuni à Québec (Canada) en juillet 2008, a choisi l’Espagne pour 
assumer le Présidence dudit Comité entre juillet 2008 et juin 2009. Le Comité 
du Patrimoine Mondial tiendra, à cette occasion, la prochaine réunion à Séville 
du 22 au 30 juin 2009. 
 
Le Comité du Patrimoine Mondial est composé de 21 des 185 États ratifiant la 
Convention du Patrimoine Mondial. Il est considéré comme l’un des Comités 
avec une influence politique majeure au sein de l’Unesco grâce au grand 
nombre d’États qui font partie de cette Convention, à sa visibilité et aux succès 
atteints dans le cadre de la protection du patrimoine à compter de son adoption 
en 1972. 
 
Nous proposons que le Secrétariat installe un stand pendant la tenue de cette 
importante réunion dans le lieu de rencontre. Cette initiative est approuvée. 
 
M. TEJADA annonce que la Mairie de Cordoue, Ville Siège du Secrétariat 
Régional, expédiera des invitations pour les représentants du Comité du 
Patrimoine Mondial pour visiter Cordoue, leur souhaiter la bienvenue et leur 
offrir un spectacle et un repas. 
 
6.6. Rencontre de Techniciens et de Gestionnaires du Patrimoine Mondial au 
Sud de l’Europe et de la Méditerranée. 
 
Nous annonçons que, pendant les dernières années, diverses rencontres de 
gestionnaires du Patrimoine Mondial ont eu lieu, organisées par Aranjuez et 
Avila, avec l’appui du Ministère de la Culture espagnol, de l’UNESCO, 
d’ICOMOS, et d’autres organismes, dont le résultat a été excellent. 
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Nous proposons, face à ces initiatives intéressantes, l’organisation annuelle 
d’une Rencontre de Gestionnaires et de Techniciens de Patrimoine des Villes 
Patrimoine Mondial du Sud de l’Europe et de la Méditerranée. 
 
Cette Rencontre se tiendra chaque année dans une ville d’un pays différent, de 
manière itinérante. Nous demanderions aussi la collaboration du Centre du 
Patrimoine Mondial, d’ICOMOS, et d’autres Organismes similaires. 
 
M. Luciano SÁNCHEZ, confirme son expérience dans l’organisation de ce type 
de rencontres et estime que la proposition est très positive. Il suggère de la 
développer selon deux lignes, l’une pour les techniciens et l’autre pour les 
gestionnaires. Il demande que cet événement soit organisé par une ville non 
espagnole pour ne pas faire de concurrence aux rencontres organisées par 
Aranjuez et donner ainsi l’opportunité aux autres pays de développer des 
activités. Il annonce qu’il est très important d’encourager les villes à assister et 
à proposer des sujets nouveaux et intéressants. Il termine en indiquant que, 
pendant ces ateliers, des engagements politiques sont demandés, pour qu’ils 
soient effectifs et valables. 
 
Il est accordé de déléguer à M. Luciano SÁNCHEZ l’organisation de ces 
rencontres, en collaboration avec le Coordinateur Régional. 
 
Le Coordinateur Régional considère terminée la communication de son rapport 
de Gestion et M. Tejada remercie son travail et engagement, un remerciement 
secondé par tous les participants. 
 
7. OVPM 

 
Mme. Lee MINAIDIS, Secrétaire Générale Intérimaire de l’OVPM, et M. Juan 
Manuel MARTÍNEZ, Coordinateur de Programmes de l’OVPM, prennent la 
parole pour donner des informations sur différents projets de l’OVPM. 
 
Ils donnent des informations sur les Conseils d’Administration tenus en janvier, 
à Bergen (Norvège) et en juillet, à Québec (Canada), et résument les accords 
adoptés les plus importants : 
 
Le projet avec les Auberges est débouté. 
Nous avons étudié quelques changements des Statuts, après l’Assemblée 
Générale de Kazan. 
Le Prix Jean Paul L’Allier pour le Patrimoine a été organisé en honneur du 
fondateur de l’OVPM et ex-maire de Québec. 
Le sujet de l’Alliance de Paysages Culturels a aussi été traité. 
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La ville de Québec a réalisé une proposition très intéressante, accueillie avec 
son approbation, d’organiser un Atelier de Journalistes à l’occasion du 10ème 
Colloque Mondial de Quito. 
 
La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu en mars à Candy 
(Sri Lanka). 
 
Ils informent sur la Réunion de Coordinateurs Régionaux, tenue à Québec, en 
juillet 2008, pendant laquelle les coordinateurs régionaux de Kazan - Fédération 
Russe (S.R. Eurasie), Budapest - Hongrie (S.R. Centre et Est de l’Europe), 
Bergen - Norvège (S.R. Nord de l’Europe) et Olinda - Brésil (S.R. Amérique 
Latine). 
 
Finalement, ils présentent le programme et des informations diverses sur 
l’Assemblée Générale et le Colloque Mondial de l’OVPM, qui aura lieu à Quito 
(Équateur) du 8 au 11 septembre 2009 et encouragent toutes les villes de ce 
Secrétariat Régional à y participer. 
 
Les représentants des villes de Varsovie (Pologne) et de Sintra (Portugal) 
manifestent l’intention de leurs villes de présenter leur candidature pour 
héberger le siège du prochain Colloque Mondial de l’OVPM, qui se tiendra en 
2011. 
 
M. Francisco TEJADA, Adjoint au Maire de la ville de Cordoue, siège du 
Secrétariat Régional du Sud de l’Europe et de la Méditerranée, et Mme. Lee 
MINAIDIS, Secrétaire Générale Intérimaire de l’OVPM, interviennent pour 
clôturer la 8ème Conférence Régionale et la lecture des conclusions. Après cette 
lecture, tous les accords sont adoptés à l’unanimité. 
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ACCORDS ADOPTÉS PENDANT LA 8ème CONFÉRENCE DU 

SECRÉTARIAT RÉGIONAL DU SUD DE L’EUROPE ET DE LA 
MÉDITERRANÉE DE L’OVPM. 

Strasbourg, 3 et 4 décembre 2009 
 
1. PROCÈS-VERBAL 7ème CONFÉRENCE RÉGIONALE.- Le procès-verbal de 
la 7ème Conférence Régionale, tenu à Kazan (Fédération Russe) le 21 juin 
2001, est approuvé à l’unanimité. La ville de Rhodes a constaté une erreur sur 
la liste de participants : le Maire figure comme Technicien au lieu de Maire. 
Nous avons bien noté cette erreur et elle sera corrigée.  
 
2. NOUVELLES VILLES INSCRITES.- Les inscriptions au Secrétariat Régional 
du Sud de l’Europe et de la Méditerranée des villes de Mostar (Bosnie-
Herzégovine), Bordeaux (France) et Québec (Canada) sont acceptées. Nous 
remercions la présence d’une représentation de la ville de Saint-Marin, inscrite 
récemment sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et nous invitons 
son Maire à entrer à l’OVPM et à s’inscrire dans ce Secrétariat Régional. 
 
3. VILLES MEMBRE EN RÈGLE.- Face au nombre peu élevé de villes (20) qui 
sont en règle avec le paiement de la cotisation annuelle de l’OVPM avant le 20 
octobre 2008, il est accordé que seulement les villes membre et inscrites ayant 
réalisé le paiement avant le 30 décembre de l’année précédente, pourront 
participer et profiter des activités, projets et programmes mis en marche par le 
Secrétariat Régional. 
 
4. FORUM JUVÉNILE DE THÉÂTRE CLASSIQUE.- La ville de Cordoue, face 
au fait que Palazzolo Acreide n’a pas répondu pour organiser le 2ème Forum 
Juvénile de Théâtre Classique qui aurait eu lieu en 2008, s’offre pour l’organiser 
en 2009, et la ville de Rhodes en 2010. 
 
5. BROCHURE-GUIDE.- La proposition du Coordinateur Régional de changer 
le format du Guide Catalogue, en réalisant une brochure-guide dépliable, est 
approuvée. La réédition annuelle de cette brochure est accordée, ainsi que sa 
mise à jour uniquement des villes membre en règle. 
 
6. V CONCOURS INTERNET.- Il est accordé de convoquer la 5ème édition du 
Concours Internet « En navigant dans les Villes Patrimoine Mondial du Sud de 
l’Europe et de la Méditerranée », et qui consistera en le jeu traditionnel 
Memory, en utilisant des paires de photos de chaque ville membre en règle, en 
provenance de l’exposition photographique existante. 
 
7. ÉDITION JEU MEMORY.- Il est accordé d’éditer, aussi sur papier, le jeu 
Memory. En plus des copies que le Secrétariat expédiera chaque ville membre 
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en règle, le support numérique de ce jeu est à disposition des villes le 
souhaitant, pour imprimer les copies dont les villes ont besoin. 
 
8. JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ.- Après avoir consacré les deux années 
précédentes aux sens du goût et de l’ouïe respectivement, il est accordé de 
consacrer la tenue de l’année 2009 aux autres trois sens : la vue, l’odorat et le 
toucher mais du point de vue de l’Accessibilité au Patrimoine et en tant que 
prise de conscience face aux problèmes des handicapés visuels et des 
handicapés moteurs, pour accéder à la jouissance du Patrimoine. Le 
Secrétariat Régional réalisera une guide pour faciliter le développement 
d’activités par rapport à cette thématique. 
 
9. COMMISSIONS TECHNIQUES : Les coordinateurs des Commissions 
d’Urbanisme (Lyon) et de Tourisme (Rhodes) convoquent le 10ème Colloque 
Mondial de Quito, du 8 au 11 septembre 2009, pour la tenue de deux réunions 
techniques. Aucun représentant de la Commission de Financement (Évora) ni 
d’Enseignement et de Culture (Naples) n’est présent. Le Secrétariat Régional 
contactera les deux pour établir un Atelier de travail de chacune de ces 
Commissions pendant 2009. 
 
10. RENCONTRE AVEC LE SECRÉTARIAT RÉGIONAL DU NORD DE 
L’AFRIQUE ET DU MOYEN-ORIENT : 
Il est approuvé de reprendre l’accord d’un rapprochement et une Rencontre 
avec le Secrétariat Régional du Nord de l’Afrique et du Moyen-Orient. Le 
Coordinateur Régional est le responsable de contacter le plus rapidement 
possible la Coordinatrice de ce Secrétariat Régional, pour fixer une première 
rencontre à Quito, pendant la tenue du 10ème Colloque Mondial, du 8 au 11 
septembre 2009. 
 
11. PROJET DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIE ET PATRIMOINE : La mise 
en marche du projet de recherche « Rapprochement du Patrimoine 
Archéologique dans les Villes Patrimoine Mondial du Sud de l’Europe et de la 
Méditerranée de l’OVPM », présenté par l’Université Complutense de Madrid, 
est approuvée. 
 
12. JEUNES POUR LE PATRIMOINE : La proposition de diffuser et implanter 
le Programme « Jeunes pour le Patrimoine » (Patrimonitos) aux villes membres 
en règle du Secrétariat Régional le souhaitant, d’après l’expérience positive 
d’Avila et de Cordoue, est approuvée. Le Secrétariat Régional expédiera un 
rapport sur le projet et propose une réunion, si possible à Naples, durant 
l’Atelier d’Enseignement et de Culture. 
 
13. RÉUNION DE L’UNESCO À SÉVILLE : La présence du Secrétariat 
Régional de l’OVPM pendant la Réunion du Conseil du Patrimoine Mondial de 
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l’UNESCO, qui aura lieu à Séville, en juin 2009, et l’installation d’un stand 
informatif et promotionnel, est adoptée. 
 
14. RENCONTRE DE TECHNICIENS ET GESTIONNAIRES DU 
PATRIMOINE : La tenue d’un Rencontre de Techniciens et de Gestionnaires du 
Patrimoine Mondial au Sud de l’Europe et de la Méditerranée est adoptée. 
Le lieu et la date ne sont pas encore établis. Le représentant d’Aranjuez, grâce 
à son expérience dans l’organisation de ce type de réunions en Espagne, est le 
responsable de coordonner cette rencontre, avec le Coordinateur Régional. 
 
15. PRISE DE CONNAISSANCE : 
 
15.1. ALLIANCE DE PAYSAGES CULTURELS : Nous avons bien noté, après 
l’intervention du Secrétaire Général et représentant d’Aranjuez, la constitution 
de l’Alliance de Paysages Culturels. Nous avons demandé à son Secrétaire 
Général, de renvoyer une proposition précise au Conseil d’Administration de 
l’OVPM quant au rôle de l’Alliance par rapport à l’OVPM, pour son étude 
pendant la prochaine réunion à Candy (Sri Lanka), au printemps 2009. 
 
15.2. 10º COLLOQUE MONDIAL DE L’OVPM. Après l’intervention de la 
Secrétaire Générale Intérimaire et du Coordinateur de Programmes de l’OVPM, 
nous connaissons le programme scientifique, les informations sur le logement, 
inscription, activités parallèles et voyages précédents et ultérieurs au colloque, 
du 10ème Colloque Mondial de l’OVPM, à tenir à Quito (Équateur) du 8 au 11 
septembre 2009. 
 
15.3. CANDIDATURES SIÈGES 11ème COLLOQUE MONDIAL 2011. Nous 
avons noté l’intention des villes de Varsovie (Pologne) et Sintra (Portugal) de 
présenter la candidature de leurs respectives villes en tant que siège pour tenir 
le 11ème Colloque Mondial de l’OVPM en 2011.  
 
15.4. PRIX JEAN PAUL L’ALLIER POUR LE PATRIMOINE. Nous avons 
connaissance, après l’intervention de la Secrétaire Générale Intérimaire et du 
Coordinateur de Programmes de l’OVPM, de la convocation du Prix Jean Paul 
L’Allier pour le Patrimoine, et ses critères. 
 
15.5. HERITY. Nous avons connaissance du programme HERITY pour la 
qualité de la gestion du Patrimoine, et de ses objectifs et ses caractéristiques. 
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Sans autre sujet à traiter, la séance est levée à 13h45 le 4 décembre 2008, clôturant la 

8
ème

 Conférence Régionale du Sud de l’Europe et de la Méditerranée. 

 
 

 
 
Rafael Pérez de la Concha Camacho 
COORDINATEUR RÉGIONAL 
VILLES PATRIMOINE MONDIAL 
DU SUD DE L’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE. OVPM 


