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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Maison de l’Europe de Paris, fondée en 1956, est une association reconnue d’utilité publique régie par la
loi de 1901. Elle a pour vocation de développer les relations à l’échelle du continent et d’informer les Parisiens
sur les développements de la construction européenne. Elle poursuit aujourd’hui, sous l’impulsion de sa
Présidente et de son Conseil d’administration, la modernisation de ses missions et de son fonctionnement.
Maison pour la citoyenneté européenne, la Maison de l’Europe de Paris est ouverte à toutes et à tous, de tous
âges, de toutes nationalités, incluant dans sa perspective les étrangers non communautaires. Elle est un point
de rencontre pour celles et ceux qui éprouvent le besoin de débattre des projets et dossiers européens sans être
nécessairement des spécialistes. Elle est aussi un lieu ouvert au public offrant un service d’information
personnalisé.
La création du Club Erasmus en 2008, avec l’aide de la Mairie de Paris, s’inscrit dans le prolongement de cette
démarche. Regroupant les jeunes européens, ce club met, en effet, à leur disposition des outils leur permettant
d’exercer pleinement leur citoyenneté européenne et de créer des liens entre jeunes d’autres pays européens et
les jeunes Parisiens ou Français qui vivent à Paris.
En 2009, l’équipe de la Maison de l’Europe de Paris a travaillé à de nouvelles orientations pour tenir compte
de l’évolution de la société, des souhaits de certains de ses membres et de certains bailleurs de fonds, dont, en
particulier, la Ville de Paris. Elle a poursuivi la mise en réseau de l’ensemble de ses activités, a développé
l’animation de son site Internet et en particulier multiplié les débats à destination des Parisiennes et des
Parisiens, notamment les jeunes.
La Maison de l’Europe de Paris constitue en effet l’un des outils pour contribuer à combler le fossé existant
entre l’UE et les citoyens parisiens. De nouveaux thèmes de débats et de conférences, comme par exemple le
cycle « Enjeux économiques, sociaux, environnementaux », ont été mis en place avec pour objectif de toucher
des publics nouveaux et répondre ainsi à la finalité de La Maison de l’Europe : associer les Parisiens au
développement de la construction européenne.
Des travaux de restructuration ont également été entrepris en 2009 afin de répondre aux normes de sécurité et
accueillir le public dans une salle de conférence plus chaleureuse et modernisée.
En 2010 et 2011, La Maison de l’Europe de Paris s’est consacrée, par le biais de nombreux débats et
manifestations, à la poursuite de ses trois objectifs :
-

forger une citoyenneté européenne ;
associer les Parisiens aux développements de la construction européenne et mettre à leur disposition
informations et documentation ;
contribuer au rayonnement international de Paris et promouvoir sa place et son rôle en Europe.

De plus, à l’occasion de la Journée de l’Europe, l’association organise chaque année, avec la Ville de Paris, un
Village européen qui a reçu plus de 30 000 visiteurs en 2011.
Compte tenu de l’intérêt que présentent les activités de La Maison de l’Europe de Paris, je vous propose de lui
octroyer une subvention de 343 000 € dans le cadre d’une convention pluriannuelle conclue avec cette
association, et pour ce faire, de m’autoriser à signer cette convention.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris

