
                                PROCÈS-VERBAL DE LA 
             18  e   CONFÉRENCE RÉGIONALE DE L’OVPM 

POUR L’EUROPE DU SUD ET LA MÉDITERRANÉE 

Du 19 au 21 novembre 2018, les personnes suivantes se sont réunies à la salle Orive du conseil
municipal de Cordoue, dans la ville de Cordoue (Espagne), représentant les villes du patrimoine
mondial de l'Europe du Sud et de la Méditerranée. intégré à l'OVPM:

RELEVÉ DES PRÉSENTS :

- Isabel Ambrosio Palos, Maire de Cordoue. (Espagne)
- Pedro García Jiménez, Tte.Alcalde. Cordoue (Espagne)
- Emilio Aumente Rodríguez, Tte. Alcalde. Cordoue (Espagne)
- Claudia De Santos Borreguero, Concejala. Segovie (Espagne)
- João Eduardo Pessôa Lopes De Lacerda Tavares, Vereador. Sintra (Portugal)
. Silvano Augusto Da Graca Barbosa Barros, Vereador. Cidade Velha (Rep. de Cabo Verde)
. Eduardo Jorge Pratas Fernandes Luciano, Vereador. Évora (Portugal)
. Vitória Júlia Damião Rita Branco, Vereador. Elvas (Portugal)
- Rosa Lara Ruiz, Technicien. Cordoue (Espagne)
- Antonio Valdenebro, Technicien. Cordoue (Espagne)
- Paula Cristina Flora Cordeiro, Technicien. Bruxelles (Belgique)
- Regina Wiala Zimm. Technicien. Viena (Austria)
- Eugenio Corpas Olmos, Technicien. Oviedo (Espagne)
- Pedro López López, Technicien. Granada (Espagne)
- Ferdaouss Boughlala El Majdoub, Technicien. Granada (Espagne)
- Gracia Peregrín, Technicien. Granada (Espagne)
- Maria Carmen Del Pozo Lopez, Technicien. Aranjuez (Espagne)
- Maria Del Pilar Bravo Povez, Technicien. Tarragona (Espagne)
- Isabel Da Conceição De Almeida Pinto, Technicien. Elvas (Portugal)
- Maria Belen Peña Gonzalez, Technicien. Segovie (Espagne)
- Patricia Otones, Technicien. Segovie (Espagne)
- Juan José Arteaga, Technicien. Cuenca (Espagne)
- Ana Chacón García, Technicien. Cuenca (Espagne)
- Maria Del Carmen Azabal Page, Technicien. Cuenca (Espagne)
- Alda Mónica Coelho Bessa, Technicien. Porto (Espagne)
- Denis Ricard, Secretaire Général de l’OVPM (Canadá)
- Mª Carmen Fernández Cañero, Assistance extérieure du Secrétariat Régional OVPM
- Rafael Pérez de la Concha Camacho, Coordinateur  Secretariat Régionale pour l’Europe du
Sud et la Méditerranée de l’OVPM.

La tenue de cette Conférence régionale s’inscrit dans le cadre des dispositions du règlement de
l’OVPM, qui préconise l’organisation de rencontre régulières de toutes les villes de la région.

La maire de Cordoue, ville qui abrite le siège du Secrétariat régional,  Isabel Ambrosio, et le
Secrétaire général de l’OVPM, Denis Ricard, ont ouvert le lundi 19 novembre à Cordoue cette
rencontre  qui  s’est  déroulée  pendant  deux  jours  dans  la  magnifique  Sala  Orive,  riche  en
patrimoine.

Le Secrétaire général a mis l’accent sur l’engagement et le dynamisme du Secrétariat régional
coordonné  par  Cordoue  depuis  2001  et  qui  rassemble  le  plus  grand  nombre  de  villes  du
Patrimoine mondial parmi tous les secrétariats de l’OVPM. Il a également souligné que la moitié
du  Conseil  d’administration  de  l’OVPM,  soit  quatre  membres  sur  huit,  appartient  à  ce



Secrétariat régional, ce qui témoigne de l’importance du rôle joué par le Secrétariat régional
dans notre Organisation.

La maire a signalé quant à elle que « le patrimoine doit cesser d’être un sujet passif » et un
simple récepteur de subventions pour se situer « dans cet espace d’opportunités où une attitude
beaucoup plus active permet de générer de la richesse, des emplois et favoriser sans aucun doute
le développement économique ». 

Le mardi 20, au début de la réunion, les villes de Split (Croatie) et Portugalete (Biscaye-España)
ont reçu un message de bienvenue. La seconde adhère à l’OVPM et à notre Secrétariat régional
après la réforme des statuts de l’OVPM en 2015, qui permet l’adhésion non seulement des villes
dont le centre historique ou la vieille ville sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO,  mais aussi des villes qui possèdent un bien ou un site classé par l’UNESCO dans
leur  contexte  urbain,  ce  qui  ouvre  les  portes  à  de  nombreuses  villes  qui  ne  pouvaient  pas
auparavant  être  admises  dans  notre  Organisation.  Avec  ces  deux  nouvelles  adhésions,  ce
Secrétariat régional, le plus nombreux des huit secrétariats de l’OVPM, compte désormais 31
villes membres, plus la Cité du Vatican comme observateur. 

Ces 31 villes, regroupées par pays, sont les suivantes : Arménie (Ejmiatsin), Autriche (Vienne),
Bosnie-Herzégovine  (Mostar),  Belgique  (Bruxelles),  Cabo  Verde  (Cidade  Velha),   Croatie
(Dubrovnik  et  Split),  Espagne  (Aranjuez,  Baeza,  Cordoue,  Cuenca,  Grenade,  Eivissa-Ibiza,
Oviedo,  Portugalete,  Saint-Jacques-de-Compostelle,  Ségovie,  Tarragone,  Úbeda),  France
(Bordeaux, Lyon, Provins, Strasbourg), Grèce (Rhodes), Portugal (Angra do Heroísmo, Elvas,
Évora, Guimarâes, Porto, Sintra) et République du Monténégro (Kotor).

Au cours de cette rencontre, le Coordinateur régional, Rafael Pérez de la Concha Camacho, a
présenté  son  rapport  de  gestion  pour  les  deux  dernières  années  ainsi  que  la  proposition
d’activités et le budget correspondant à développer en 2019, d’un montant de 57 603,89 €. Pour
sa part, le Secrétariat général de l’OVPM a présenté les activités et projets de l’Organisation
ainsi que le XVe Congrès mondial de l’OVPM qui aura lieu à Cracovie (Pologne) du 2 au 5 juin
2019,  sur  le  thème  « Patrimoine  et  tourisme :  communautés  locales  et  visiteurs  –  une
responsabilité  partagée »,   lors  duquel  l’Assemblée  générale  devra  renouveler  le  Conseil
d’administration de l’OVPM et choisir le siège du Congrès mondial suivant, qui aura lieu en
2021.

Il a également expliqué que le Secrétariat Régional pour l’Afrique et le Moyen-Orient n’était pas
encore achevé et avait suggéré que, puisque notre Secrétariat Régional couvrait également la
Méditerranée et possède déjà une ville africaine telle que Cidade Velha de Cap-Vert, il pourrait
produire une approche entre les deux secrétariats. Le Coordonnateur régional a rappelé que cette
approche et cette collaboration mutuelle avaient déjà été convenues à la Conférence Régionale
de 2006 et que cette disposition était toujours en vigueur. Il a suggéré que le Secrétaire Général
propose aux villes du patrimoine mondial de cette région d’adhérer à notre Secrétariat Régional,
alors que le secrétariat régional pour l’Afrique et le Moyen-Orient finissant de s’organiser et de
fonctionner correctement.

Les  coordinateurs  des  différents  projets  du  Secrétariat  régional  ont  présenté  les  prochaines
activités à mettre en œuvre. 

Ainsi, la ville de Grenade, qui coordonne le projet « Artisanat local et pollution visuelle », a
présenté  par  le  biais  de  Pedro  López  López,  expert  en  patrimoine  à  l’agence  Albaicín,  le
nouveau  site  Internet  sur  l’ARTISANAT  (www.ciudadespatrimonio.eu).  Pour  sa  part,  la
Directrice du tourisme à la mairie de Grenade, Gracia Peregrín, a présenté le premier Marché de
l’artisanat et la première Rencontre des artisans des villes du Patrimoine mondial, qui auront lieu
à Grenade les 21,  22 et  23 décembre 2018 et  seront organisés chaque année dans une ville
différente du Secrétariat régional.

http://www.ciudadespatrimonio.eu/


Aranjuez coordonne le projet Jeunesse et patrimoine et la directrice de la Fondation « Aranjuez
Paisaje Cultural », María del Pozo, a présenté la 2e Rencontre des jeunes ambassadeurs qui aura
lieu à Eivissa-Ibiza en mars 2019 sur le thème Patrimoine et tourisme, ainsi que le 2 e Concours
d’expression artistique dont l’œuvre lauréate figurera sur l’affiche officielle de la Journée de la
solidarité de l’OVPM dans les villes du Secrétariat régional, journée qui sera célébrée comme
chaque année le 8 septembre 2019, sur le même thème que le Congrès mondial, « Patrimoine et
tourisme ». 

Enfin, Cordoue, en tant que coordinatrice du projet Mobilité et patrimoine, a présenté par le
biais d’Antonio Valdenebro et de Rosa Lara, agents de la mairie et de la direction de l’urbanisme
de  Cordoue,  une  proposition  de  publication  d’un  document  compilant  les  campagnes,  les
politiques  et  les  bonnes  pratiques  en  matière  de  mobilité  dans  les  différentes  villes,  après
plusieurs années d’analyse et de recherche.

Pendant  toute  l’après-midi,  les  représentants  des  villes  présentes  ont  exposé  le  travail,
l’expérience et les cas de bonnes pratiques de leurs municipalités respectives dans le domaine de
la gestion du patrimoine.

Les suivants ACCORDS ont été adoptés :

1. Souhaiter la bienvenue aux villes de Split (Croatie) et Portugalete (Biscaye-Espagne).

2. Offrir la collaboration de ce Secrétariat Régional pour travailler conjointement avec le Secrétariat
Régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient et inviter aux villes qui le souhaitent à se joindre á notre
secrétariat  régional  pendant  que  ce  secrétariat  régional  aura  fini  de  s'organiser  et  de  fonctionner
correctement.

3.  Approuver le rapport de gestion et économique 2018 présenté par le Coordinateur régional,  d’un
montant de 46 529,30 € (dans l’attente de la liquidation des frais de la 18e Conférence régionale et de
l’atelier, ainsi que du 1er Marché et de la rencontre d’artisans).

4. Approuver le budget 2019 d’un montant de 57 603,89 €, dans l’attente du montant qui sera finalement
alloué par le Secrétariat général.

5.  Approuver  l’organisation  de  la  Journée  de  la  solidarité  2019,  sur  le  thème  PATRIMOINE  ET
TOURISME.

6. Approuver l’édition de la Brochure de présentation du Secrétariat régional  pour 2019 d’après le
projet présenté (800 €).

7. Approuver la poursuite du Projet Jeunesse et patrimoine, coordonné par Aranjuez.  (11 750,00 €)

8. Approuver l’organisation de la deuxième rencontre des Jeunes ambassadeurs en 2019 dans la ville
d’Eivissa-Ibiza en mars 2019. (10 750,00 €)

9. Approuver la convocation du deuxième Concours d’expression artistique pour les jeunes en 2019,
dont l’œuvre primée sera utilisée sur l’affiche de la Journée de la solidarité en 2019 pour les villes du
Secrétariat régional.  (500 €)

10. Approuver la poursuite du Projet Artisanat et pollution visuelle en 2019. (9 900 €)

11. Approuver l’organisation du 2e Marché et rencontre d’artisans dans les villes du Patrimoine mondial
fin 2019 dans une ville à déterminer. (8 000 €)



12. Approuver la poursuite du Projet Mobilité et patrimoine, avec l’édition d’une brochure qui recensera
les bonnes pratiques (3 703,89 €)

13. Approuver l’annulation du Projet Tourisme et patrimoine du fait que ce thème sera largement traité
lors du XVe Congrès mondial de l’OVPM.

14. Approuver l’organisation de la Réunion technique de 2019 dans la ville de Ségovie (Espagne) au
deuxième semestre 2019 (14 400,00 €) 

15. Organisation de la 20e Conférence régionale dans la ville d’Elvas (Portugal) en 2020. 

16.  Approuver  le  budget  2019,  d’un montant  de 57 603,89 €,  sous réserve des  fonds versés  par  le
Secrétariat  régional  au titre de la  restitution de 12 % des  cotisations payées  en 2018 ainsi  que de
l’apport  du  crédit  extraordinaire  de  11  % demandé  pour  les  projets  de  la  2e Rencontre  des  jeunes
ambassadeurs et de la Pollution visuelle dans  les centres historiques.

17.  Renouvellement  de  la  confiance  placée dans  la  ville  de Cordoue  pour  continuer  d’accueillir  le
Secrétariat régional de l’OVPM pour l’Europe du Sud et la Méditerranée.

Et sans autres questions à discuter, la réunion s'est terminée à 20h30 le 20 novembre 2018,
clôturant cette 18ème Conférence régionale de l'Europe du Sud et de la Méditerranée.

Rafael Pérez de la Concha Camacho
COORDINATEUR REGIONAL
EUROPE DU SUD-MÉDITERRANÉE. OVPM



INFORMATIONS UTILES SUR L’OVPM :

Fondée le 8 septembre 1993, à Fès au Maroc, l’Organisation des Villes du Patrimoine Mondial 
(OVPM) est une organisation non gouvernementale qui se positionne comme un centre 

d’intelligence collective sur les aspects liés à la gestion urbaine d’un site du Patrimoine mondial.
L’OVPM regroupe plus de 300 villes qui abritent un site inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial.

Les objectifs principaux de l’Organisation visent à :

 favoriser la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial
 encourager la coopération entre les membres 
 permettre l’échange d’information et d’expertise ayant trait à la conservation et à la 

gestion du patrimoine urbain
 développer un sens de la solidarité parmi ses villes membres

La structure organisationnelle est présidée par l’Assemblée générale de toutes les viles, qui se 
réunit tous les deux ans lors du Congrès mondial, dont la prochaine édition, la 15e, aura lieu à 
Cracovie du 2 au 6 juin 2019.

Cette Assemblée élit un Conseil d’administration composé de huit villes.

Il existe huit secrétariats régionaux : 

 Afrique et Moyen-Orient, dont le siège se trouve à Tunis, Tunisie
 Amérique centrale, Caraïbes et Mexique, dont le siège se trouve à Morelia, Mexique
 Amérique du Sud, dont le siège se trouve à Rimac, Pérou
 Asie-Pacifique, dont le siège se trouve à Gyeongju, République de Corée
 Euro-Asie, dont le siège se trouve à Kazan, Fédération de Russie
 Europe centrale et de l’Est, dont le siège se trouve à Budapest, Hongrie
 Europa du Nord-Ouest et Amérique du Nord, dont le siège se trouve à Ratisbonne, 

Allemagne
 Europe du Sud et Méditerranée, dont le siège se trouve à Cordoue, Espagne

À noter que Cordoue est le siège du Secrétariat régional pour l’Europe du Sud et la Méditerranée
depuis 2001 et que le Coordinateur régional est, depuis le début, le chef du service du tourisme 
et du patrimoine mondial de la mairie de Cordoue, Rafael Pérez de la Concha Camacho, cette 
continuité étant un fait unique parmi tous les secrétariats régionaux.


