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Pacte d’amitié et de coopération avec la Ville de Ramallah

PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Au sein de Cités et Gouvernements Locaux Unis et de l’Organisation des Villes Arabes (ATO) – liée à
l’Association Internationale des Maires Francophones depuis le 5 juillet 2007 par un protocole d’entente – la
Ville de Paris entretient une relation suivie avec Ramallah. Lors du déplacement de juin 2009 en Palestine du
Maire de Paris, Janet MIKHAÏL, Maire de Ramallah, souhaité formaliser ces relations par un pacte d’amitié et
de coopération. A cette occasion, elle a également proposé que la Ville de Paris offre une œuvre artistique pour
l’exposer dans le Jardin des Nations. Conformément à la délibération 2010 SGRI 94, une œuvre originale du
sculpteur Antoine Bourdelle, le buste de Stéphanie Von Parys, a ainsi été offerte à la Ville de Ramallah et
inaugurée en novembre dernier lors du déplacement du Maire en Palestine.
Le pacte d’amitié et de coopération joint au présent projet de délibération, résultat des discussions
menées avec la Ville de Ramallah, vous est soumis pour approbation. Il fait apparaître une large palette de
champs d’échange de savoir-faire : l’urbanisme et les transports, l’environnement, la jeunesse, la culture et le
patrimoine bâti, l’attractivité internationale et le tourisme et la gestion municipale.
Ce dernier domaine de coopération donnera lieu en 2012 à une mission, qui permettra à la Direction des
Affaires Culturelles et à la Délégation Générale aux Relations Internationales de faire bénéficier Ramallah des
compétences de la Ville de Paris en matière de gestion des institutions culturelles municipales, notamment les
théâtres et les bibliothèques. Cette mission s’inscrit dans notre politique volontariste en matière de transferts de
compétences, d’enrichissement des pratiques et de renforcement des capacités de nos partenaires.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

