
 

 

Communication de la Maire de Paris relative à l’action internationale de la Ville de 

Paris. 

27/05/2015 

Par Mme Anne HIDALGO - Maire de Paris 

Seul le prononcé fait foi 

Mes chers collègues, notre action internationale est au cœur de notre engagement pour Paris. Ce 

constat, que j'ai fait depuis longtemps que je partage avec vous, n'a fait que se renforcer depuis 

l'élection de notre Assemblée en mars 2014. 

En un an, j'ai pu mesurer en effet l'importance croissante de cette action à la faveur des nombreux 

déplacements internationaux que j'ai effectués. Des nouveaux partenariats que nous avons noués avec 

d'autres capitales mais aussi des délégations étrangères que nous avons régulièrement accueillies à 

Paris. 

Cette activité diplomatique est fondamentale, car Paris n'existe pleinement qu'au travers d'une 

ouverture permanente sur le monde qui lui confère sa beauté, sa diversité, sa vitalité et aussi qui porte 

les valeurs qui sont les siennes. 

A l'heure où les anciennes frontières s'estompent, Paris nourrit un dialogue personnel et constructif 

avec les grandes villes du Nord comme du Sud. Notre ville est aujourd'hui liée par 67 accords d'amitié 

et de coopération avec les capitales du monde entier. Ces accords, qui portent sur plusieurs aspects du 

développement et du rayonnement de nos villes, tels que la culture, l'urbanisme, l'éducation, 

l'environnement, le tourisme ou les technologies enrichissent Paris et ses partenaires d'idées, 

d'expériences et de pratiques nouvelles. 

J'ai d'ailleurs souhaité que ces accords de partenariat avec les villes soient aussi centrés sur les 

questions économiques, sur les questions de la nouvelle économie, sur les startups dont nous avons 

parlé hier notamment à l'occasion de la ville intelligente et durable. 

Ces échanges permettent de valoriser une expertise parisienne mondialement reconnue en donnant à de 

nombreux acteurs et associations engagées à Paris ou à l'étranger la possibilité d'exporter leur savoir-

faire et finalement de renforcer l'attractivité économique de notre capitale. 

Progressivement, nous voyons se structurer avec et autour de Paris des réseaux de métropoles 

mondiales. Les villes francophones de l'A.I.M.F., dont je préside l'association, les villes-monde de 

C.G.L.U. ou du C 40, les 40 plus grandes métropoles mondiales, désireuses d'échanger, de progresser 

avec Paris sur tous les sujets d'avenir qui les concernent et, au-delà, qui concernent l'humanité entière. 

En décembre prochain, ces grands réseaux de villes convergeront pour Paris pour faire valoir auprès 

des Etats réunis lors de la COP21 le rassemblement des gouvernements locaux dans la lutte contre le 

dérèglement climatique. Je vous demande de fermer cette porte et de permettre que l'on puisse avoir 

des débats sereins. 



Ville haute mandatée par les Nations Unies pour représenter les peuples et les territoires, Paris sera leur 

porte-drapeau autant que leur porte-voix. En outre, notre action internationale de la Ville de Paris 

réserve aussi une large place à la solidarité dont nous témoignons toute l'année envers nos partenaires. 

Solidarité face aux urgences sanitaires et sociales auxquelles doivent régulièrement faire face des 

populations défavorisées du globe. 420.000 euros ont ainsi été alloués l'année dernière à des 

associations spécialisées dans l'aide d'urgence. 

Solidarité en matière de santé. Paris soutient chaque année, à hauteur de 2 millions d'euros, les 

associations qui luttent sur le terrain contre la pandémie du Sida. 

Solidarité en matière d'eau et d'assainissement à laquelle nous consacrons un million d'euros par an et 

nous célébrons cette année le 10e anniversaire de la loi Oudin-Santini, qui permet à de nombreuses 

populations du Maghreb, de Palestine, d'Afrique d'accéder à une ressource de qualité. 

Ce mécanisme sera prochainement étendu au traitement des déchets qui constituent un autre enjeu 

fondamental de la lutte contre le dérèglement climatique mondial et je m'en réjouis. En 2014, ce sont 

quelques 6,7 millions d'euros que nous avons alloués à nos partenaires au titre de l'aide publique pour le 

développement. 

L’action internationale de la Ville de Paris a du sens parce qu'elle se fonde sur les valeurs de droits de 

l’homme et de la francophonie. Ces valeurs ont conduit aussi Paris à rejoindre le réseau mondial des 

villes-refuge, dont nous accueillerons l'Assemblée générale en 2016 afin de protéger les journalistes, 

les artistes menacés dans leurs pays. 

Une attention particulière est également portée au respect des droits des femmes, bafoués dans de 

nombreuses régions au nom d'idéologies les plus noires et les plus totalitaires.  

Ville de lumière, Paris, pour sa part, n'oublie pas l’histoire qu'elle éclaire en honorant la mémoire des 

peuples persécutés, qu’ils aient trouvé refuge à Paris ou que Paris ait pu être un théâtre de leur 

souffrance. Mémoire des esclaves déportés en Amérique, mémoire des génocides arménien, tutsi et 

bientôt cambodgien, mémoire du martyre des juifs qu'une délégation du Conseil de Paris a commémoré 

en janvier en se rendant, avec des élèves de terminale, au camp d'Auschwitz-Birkenau pour le 70e 

anniversaire de sa libération. 

Après les terribles attentats de janvier qui ont connu une sinistre résonance internationale avec les 

attentats de Copenhague, de Tunis, nous voulons plus que jamais remettre au centre de notre projet 

pour Paris une éducation humaniste, capable d'ouvrir les consciences à l'idée d'une paix universelle. 

C'est pourquoi, en plus des nombreuses expositions qui sensibilisent le grand public aux grands défis 

internationaux, nous initions les petits Parisiens à la richesse des autres cultures. 

Depuis quelques mois, à la faveur de la réforme des rythmes éducatifs, nous renforçons les échanges 

entre les écoles parisiennes et les grandes capitales mondiales. 

Mes chers collègues, dans un monde qui change, chacune des politiques que nous mettons en œuvre 

pour les Parisiens résonne désormais d'un écho planétaire. 

Loin de nous d'inhiber cette nouvelle donne, et cette nouvelle donne doit toujours nous inciter à 

davantage d'audace. Face aux défis qui les concernent toutes, les grandes capitales mondiales sont 



aujourd'hui appelées à s'inspirer les unes des autres, à dialoguer, à travailler de manière toujours plus 

étroite.  

Une telle émulation est une chance pour Paris parce qu'elle est féconde, parce qu'elle nous ouvre 

chaque jour de nouveaux horizons. Et je tiens, bien sûr, à remercier mon adjoint, Patrick KLUGMAN, 

pour l'énergie et le talent dont il fait preuve pour concrétiser cette vocation de Paris, l'une des plus 

belles et des plus nobles qui soit. Mais il n'agit pas tout seul : autour de lui, l'ensemble de l'Exécutif est 

mobilisé. J’ai cité la question de l'eau, j’ai cité la question de la santé, la question des déchets, de 

l'économie, de l'école, de l'université, bref, l'Exécutif municipal est mobilisé.  

Un monde plus prospère, plus vertueux, plus généreux est aujourd’hui à notre portée et c'est aux 

grandes métropoles d'en favoriser l'avènement en inventant, en réalisant et en partageant en 

permanence de nouveaux possibles. 

Cette ambition, je l'ai dit, nous la portons avec l'Exécutif mais nous la portons aussi avec 

l'Administration et je voudrais vraiment remercier Aurélien LECHEVALLIER qui, à la DGRI à la 

Direction qui s'occupe des relations internationales, vraiment fait un travail remarquable. Travail 

remarquable, parce que, d’abord, c'est un diplomate et que nous avions besoin d'un diplomate pour 

nous aider dans cette mission, mais aussi parce qu’il porte avec beaucoup de conviction ce nouveau 

rôle des grandes métropoles-monde et ce rôle que Paris a dans ce dialogue entre les grandes 

métropoles-monde.  

L'ambition est simple, l’ambition est essentielle. Une nouvelle fois, grâce à cette action collective, Paris 

peut incarner aux yeux de millions d'hommes et de femmes, non seulement une lumière, mais aussi un 

partenaire pour ouvrir ses champs du possible, pour travailler concrètement à l'amélioration des 

conditions de vie et de la dignité humaine. 

Je vous remercie. 


