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Conformément à l'article 11 de la Loi sur les associations (« Bulletin Officiel » numéro 
88/2001) l’Assemblée constituante de l’Association croate des villes historiques, le 
29/04/2011 à Dubrovnik a adopté le 

 
 
 
 

STATUT 

de l’Association des vil les historiques croates 
 
 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Article 1. 
 

Association croate des villes historiques (ci-après l’Association) est une association 
nationale des villes et des parties des villes ayant un patrimoine culturel et historique 
significatif.  

Ce Statut concerne le nom, le siège, les objectifs, les activités, les modalités de 
gouvernance, d’organisation interne, de financement et d’autres questions sur le 
fonctionnement de l’Association croate des villes historiques.  

L’Association est une organisation non-gouvernementale, apolitique et à but non 
lucratif. 
 

Article 2. 
 

Le nom officiel de l’Association est l’Association croate des villes historiques. 
Le sigle de l’Association est HUPG. 
Á côté du nom en croate, dans les transactions juridiques, l’Association va également 

utiliser le nom en anglais : Croatian Association of Historic Towns (le sigle CAHT). 
L’Association aura la fonction du réseau des villes historiques dans la République de 

la Croatie.  
 

Article 3. 
 

Le siège de l’Association est dans la ville de Dubrovnik, Pred Dvorom 1, HR-20000 
Dubrovnik. 
 

Article 4. 
 

L’Association a un sceau, de forme ronde, du diamètre de 40 mm, de la couleur bleu, 
du type mécanique, de la marque Trodat. 

Le logo de l’Association est d'une forme carrée, composé de trois éléments. Le 
premier élément est l’inscription HUPG (le sigle de l’Association en croate) de couleur 
rouge, placé sur le bord supérieur d’un carré de la même couleur. Sur cet élément carré, 
un autre élément s'ajoute – le champ dichroïque de forme irrégulière qui symbolise une 
rue typique des zones urbaines, caractéristiques pour le période antique ou même pour 
les périodes antérieurs. C’est un symbole universel, persistant historiquement parmi les 
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différents styles architecturaux et applicable donc quel que soit le lieu et le moment de la 
création d’une ville. 

Le symbolisme du pavé est réduit sur le territoire croate en employant les couleurs 
symboliques : sur la partie supérieure rouge du logo, le « pavé » est en blanc et en 
dessous dans la version bleue. De cette manière les éléments forment un visuel distinctif 
du drapeau croate mais en même temps une partie du « pavé » de la côté droite sort au-
delà du cadre imaginé en symbolisant la valeur des villes historiques croates connue et 
reconnue bien au-delà des frontières du pays. Visuellement, il évoque également l'activité 
et le désir pour la communication. 

Le troisième élément est « accroché » sur la partie bleu du « pavé » - c’est 
l’inscription CAHT (l’abréviation du nom complet en anglais) qui rappelle les vieilles 
bannières de guilde placées au-dessus des boutiques artisanales dans les villes. 

Le sceau de l’Association, conjointement ces éléments réduits à une couleur unique 
(bleu) et à un cercle du diamètre de 3,5 cm, dans sa bordure comporte également le nom 
complet de l’Association, en croate et en anglais, ainsi que l’inscription DUBROVNIK - 
HRVATSKA. 

 
Article 5. 

 
L’Association peut établir une coopération avec des organisations similaires dans 

d’autres pays et avec les associations internationales pertinentes, si cela contribue à la 
réalisation des objectifs et des activités de l’Association définis dans le présent Statut. 
 
 
 

II. OBJECTIFS ET ACTIVITÉS 
 

Article 6. 
 

Le but de l’Association est de constituer un réseau des villes historiques croates, 
d’encourager et de promouvoir leurs intérêts dans le pays et à l’étranger ainsi que 
l’identification des besoins des collectivités et des citoyens.  
  

Article 7. 
 

 Les objectifs de l’Association sont les suivants:  
(1) établir une coopération nationale pour la protection des monuments, villes, 

patrimoine culturel, les coutumes traditionnels et le folklore, à travers de :  
- la création et le développement d’un réseau des villes historiques,    
- l’établissement des contacts avec d’autres institutions et organisations 
similaires au niveau national et international afin d’assurer une coopération 
efficace,  
- la collaboration entre villes historiques au niveau régional, 

     (2) Participer à la promotion du patrimoine culturel et historique croate. 
 (3) Partager les expériences sur tous les aspects de la protection et la 

conservation du patrimoine culturel et historique. 
 (4) Promouvoir la préservation et la conservation des villes historiques en 

considérant également la protection du patrimoine culturel comme le moteur 
du développement économique.  

 (5) Encourager les lois sur la protection du patrimoine culturel et historique.  
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 (6) Sensibiliser les publics sur l’importance du patrimoine culturel et historique 
croate. 

 
Article 8. 

 
L'Association va exercer les activités suivantes:  
- Organisation de conférences, séminaires et ateliers,  
- Organisation des événements culturels,  
- Collaboration avec les universités et les autres institutions scientifiques afin 
d’adapter les recherches aux besoins des utilisateurs,  
- Participation aux projets européens,  
- Création et soutien des groupes de travail,  
- Préparation des rapports et des publications. 
 

 
 

III. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ADHÉRENTS  
 

Article 9. 
 

Le membre de l'Association peut devenir une ville qui accepte les dispositions du 
présent Statut, et qui possède un centre historique distinctif, avec un patrimoine 
architectural exceptionnel, de qualité et des caractéristiques qui sont systématiquement 
maintenues.  

L'adhésion peut être régulière, associé ou individuelle. 
 

Article 10. 
 

La ville ou une partie de la ville peut devenir le membre régulier de l’Association si 
répond aux exigences suivantes :  

- Présentation d'une demande écrite de l’adhésion à l’Association indiquant le nom et 
la fonction de la personne qui représentera la ville ou une partie de la ville lors des 
réunions de l’Association,  

- Le conseil de l’administration approuve l’adhésion  
- Les membres réguliers signent un formulaire d’adhésion – une obligation à 

participer aux projets de l’Association et la preuve de la conformité avec les dispositions 
du Statut, ainsi qu’avec les décisions des organes de gouvernance de l’Association. 
 

Article 11. 
 

Les membres associés peuvent devenir des organisations qui soutiennent les 
objectifs de l’Association et qui répondent aux exigences suivantes :  

- Présentation d’une demande écrite de l’adhésion à l’Association indiquant le nom et 
la fonction de la personne qui représentera l’organisation lors des réunions de 
l’Association,  

- Le conseil de l’administration approuve l’adhésion  
- Les membres associés signent un formulaire d’adhésion – une obligation à 

participer aux projets de l’Association et la preuve de la conformité avec les dispositions 
du Statut, ainsi qu’avec les décisions des organes de gouvernance de l’Association. 
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Article 12. 

 
Les membres individuels peuvent devenir des personnes qui soutiennent les objectifs 

de l’Association et répondent aux exigences suivantes :  
- Présentation d’une demande écrite de l’adhésion à l’Association,  
- Le conseil de l’administration approuve l’adhésion  
- Les membres individuels signent un formulaire d’adhésion – une obligation à 

participer aux projets de l’Association et la preuve de la conformité avec les dispositions 
du Statut, ainsi qu’avec les décisions des organes de gouvernance de l’Association. 
 

 
Article 13. 

 
Les membres de l’Association ont le droit de :  
- participer aux activités de l’Association,  
- être informé sur le travail de l’Association,  
- d’élire et d’être élus au conseil de l’administration de l’Association. 

 
Les membres de l’Association ont l’obligation de :  
- respecter les décisions des organes de gouvernance de l’Association,  
- respecter les dispositions du Statut,  
- payer régulièrement la cotisation annuelle 
 

Article 14. 
 

L’adhésion peut terminer avec :  
- démission,  
- exclusion pour non-paiement de la cotisation de l’année en cours,  
- exclusion pour la violation des dispositions du Statut.  
Le Conseil de l’administration décide sur l’exclusion. 

 
Article 15.  

 
Les membres paient les frais d’admission et une cotisation annuelle; le montant peut 

varier selon le type de membre : régulier, associé ou individuel.  
La cotisation annuelle pour les membres réguliers (villes et parties des villes) est 

calculée individuellement pour chaque ville par rapport de sa population.  
La cotisation annuelle pour les membres associés et individuels,  ses conditions et le 

mode de paiement sont déterminés par l’Assemblée.  
Les nouveaux membres de l’Association paient les frais d’admission au montant 

déterminé par l'Assemblée de l’Association. 
 

 
IV. ORGANES DE GOUVERNANCE 

 
Article 16. 

 
Les organes de la direction de l’Association sont:  
- l’Assemblée et  
- le Conseil de l’administration. 
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Article 17. 

 
L’Assemblée est l'organe suprême.  
L’Assemblée est composée des représentants de tous les membres de l’Association. 

 
 

Article 18. 
 

L’Assemblée de l’Association est compétente et responsable pour les tâches 
suivantes :  

- adopte le Statut et les autres actes généraux de l’Association,  
- nomme et révoque les membres du Conseil,  
- adopte les rapports financiers,  
- décide sur les changements statutaires de l’Association, et sur la dissolution de 
l’Association  
- décide sur le montant de la cotisation annuelle  
- décide sur les plaintes contre les décisions du Conseil de l’administration,  
- prend toutes les décisions concernant le fonctionnement de l’Association et qui ne 
sont pas sous la compétence du Conseil ou le président du Conseil de 
l’administration.  
L’Assemblée se réunit selon le besoin, au moins une fois par an. 
 

 
Article 19. 

 
Président du Conseil de l’administration représente l’Association et il est le 

responsable pour la légalité de travail de l’Association. Le président est élu pour le période 
de deux ans. 
 

Article 20. 
 

Le Conseil de l’administration est l’organe exécutif de l’Association et la plus haute 
instance dirigeante entre les deux sessions de l’Assemblée.  

Le Conseil de l’administration peut avoir deux vice-présidents. Le mandat du vice-
président est sur deux ans.  

L’Assemblée élit les membres du Conseil de l’administration parmi les représentants 
des membres.  

L’Assemblée confirme l’élection du Secrétaire général proposé par le Conseil de 
l’administration. Le mandat du Secrétaire général est sur quatre ans, avec la possibilité 
d’être réélu. 
 
 

V. RESSOURCES 
 

Article 21. 
 

L’Association obtient les ressources financières des cotisations des membres, les 
dons, les cadeaux, les héritages, et des autres sources autorisées par la Loi.  

Toutes les ressources recueillis sont utilisés uniquement pour la réalisation des 
objectifs de l’Association. 
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VI. DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 22. 

 
L’Association est dissolue par une décision de l’Assemblée de l’Association à 

l’instigation ou avec le consentement préalable de la majorité de ses membres, ou pour 
d’autres raisons indiqués par la Loi. 

 
Article 23. 

 
Le présent Statut entrera en vigueur à la date de la promulgation. 
  
Á Dubrovnik :________________   _________________________ 

Le Président 
        Andro Vlahušić, le Maire de la ville 
        de Dubrovnik 
 
 
___________________________   _________________________ 
Gari Capelli, le Maire de la ville   Emil Ćurko, le Maire de la ville 
de Mali Lošinj      de Nin 
Autorisé: Ana Kučić 
 
 
__________________________   _________________________ 
Joso Klapan, le chef de la    Ante Fabijanić-Njekulin, le Maire de 
Commune de Novigrad    la ville de Pag 
 
 
___________________________   _________________________ 
Boris Miletić, le Maire de la ville   Željko Kerum, le Maire de la ville 
Grad Pula      de Split 
Autorisé: Fabrizio Radin    Autorisé: Maja Munivrana 
 
 
___________________________   _________________________ 
Ante Županović, le Maire de la ville  Damir Rilje, le Maire de la ville 
de Šibenik      de Trogir 
 
 
___________________________   _________________________ 
Željko Sabo, le Maire de la ville   Zvonimir Vrančić, le Maire de la ville 
de Vukovar      de Zadar 
Autorisé: Danijela Stanković    Autorisé: Darko Kasap 
 
 
_________________________   _________________________ 
Giovanni Sponza, le Maire de la ville  Joško Berket, le Maire de la ville 
de Rovinj      de Kaštela     
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_________________________   _________________________ 
Ante Milos, le Maire de la ville   Ivan Čehok, le Maire de la ville 
de Novigrad (Istra)     de Varaždin 
 
 
_________________________  
Dinko Pintarić, le Maire de la ville 
de Sisak 


