
AVANTPROJET

Civitas Pacis – Les Traces de la Civilisation romaine dans la Méditerranée

Les Représentants des Commissions Nationales de l’UNESCO, les maires des 
villes et les techniciens et spécialistes des monuments romains du bassin 
méditerranéen, déclarés Patrimoine mondial par l’UNESCO, ici – présents, 
ACCORDENT :

1. La continuité de l’Initiative, du moins jusqu’en 2014, fête du bimillénaire 
de la mort d’Auguste à Nola.

2. Maintenir la signalétique générale, l’image d’Auguste (provenant de 
Mérida), le nom de la réunion ou meeting (CIVITAS PACIS), le sujet 
descriptif (Les Traces de la Civilisation romaine dans la Méditerranée + 
Les Villes Avancées de la Paix) et la philosophie de fonds visant à faire 
porter, sous l’élan démocratique, la voix de la Méditerranée dans le 
concours international et à prendre en main son propre future de justice, 
de solidarité et de paix.

3. Conserver dans l’initiative le symbole de la Table Peutinger ou Tabula 
Peutingeriana comme Expression géographique, totalement neutre, sans
accepter d’autres connotations ultérieures qui pourraient interférer dans 
l’objectif égalitaire et fraternel de celle-ci.

4. Confier à l’équipe du Centre UNESCO de Valence, le secrétariat et la 
gestion du prochain évènement qui aura lieu, l’an 2008, à Alexandrie et, 
si possible, dans le cadre même de la Bibliotheca Alexandrina.

5. Créer un calendrier de développement d’initiatives dans d’autres villes ou
dans d’autres cadres monumentaux se rattachant à l’Ère d’Auguste, en 
faisant tout particulièrement attention à ne pas interférer ou reproduire 
des initiatives didactiques, pédagogiques, médiatiques, etc… qui soit 
existent déjà dans ces Journées, soit sont actuellement sur une très 
bonne voie.

6. Faire part à travers les Commissions nationales à l’UNESCO Fontenoy, 
à la Commission Européenne et aux Ministres de Culture des pays 
participants, le résultat positif de cet acte.

7. Étendre la participation à cet initiative aux pays qui, pour des raisons 
budgétaires limitantes ou de proximité ou de longue distance, n’ont pas 
été convoqués à cette première réunion, et tout particulièrement, il faut 
regretter ne pas pouvoir compter la Turquie et le Machrek (Syrie, 
Jordanie et Palestine) parmi les présents.

8. Remercier expressément le directeur général de l’Unesco et ses 
prédécesseurs, Koïchiro Matsuura, Federico Mayor Zaragoza et Amadou
Mtar M'Bou, leur présence à Valence lors de la Journée de clôture du 
60ème anniversaire de l’UNESCO, le 4 novembre 2006, donnant ainsi un 
nouveau souffle pour la paix dans la Méditerranée et qui a réveillé 
l’initiative du Civitas Pacis. 

9. Remercier Sforzi et Maria Pia Ruspoli, Principi di Cerveteri, pour la 
cession de leur château dans la ville étrusque de Cerveteri (dont la 
Nécropole de Banditaccia, Patrimoine mondial depuis 1957), qui a servit,
et servira à bien d’autres, de siège de représentation à cette initiative 
solidaire de culture et de paix dans la Méditerranée.



10.Remercier les autorités, le président de la Generalitat Valenciana 
Francisco Camps, et le Maire de la Ville de Rome M. Walter Veltroni 
pour leur généreux appui dans cette première réunion.


