Secrétariat Général
Délégation Générale aux Relations Internationales
2012 DGRI 66 Reconduction du Label Paris Europe (80.000 euros) en 2013.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de son action internationale, la Ville de Paris prend toute sa place dans les réseaux de villes
européennes et entretient des liens bilatéraux forts avec les grandes métropoles européennes. Cela permet de
confronter les expériences urbaines et de rendre l’action municipale plus efficace, mais ne doit pas se limiter à
des échanges institutionnels et techniques entre métropoles. Les citoyens doivent trouver toute leur place dans
ce processus.
C’est pourquoi nous avons lancé en 2001 le Label Paris-Europe, appel à projets destiné à susciter parmi les
particuliers, les associations et les établissements scolaires et universitaires parisiens des projets ayant une
dimension européenne. Les projets susceptibles de recevoir ce Label peuvent avoir un contenu social, culturel,
éducatif, scientifique ou humanitaire. Ce Label est l’occasion, chaque année, de marquer toute l’attention que
la Ville de Paris porte à la construction européenne.
La sélection des meilleurs projets est confiée à un jury composé de représentants de la Ville de Paris et de
personnalités qualifiées. Les projets labellisés bénéficient d’une aide financière de la Ville de Paris comprise
entre 1.500 et 15.000 euros, en fonction de l’intérêt et du coût du projet.
Pour l’édition 2012 du Label, qui avait pour thème la solidarité intergénérationnelle dans le cadre de l’Année
européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle, 42 dossiers ont été reçus dont 6 ont
été considérés inéligibles parce que déposés hors délais, domiciliés hors de Paris ou labellisés lors d’une des
deux éditions précédentes. Ce sont donc 36 dossiers qui ont été analysés et 12 labellisés.
Compte tenu de l’intérêt de ce dispositif, je vous propose de reconduire en 2013 le Label Paris Europe, dont
l’enveloppe totale disponible est fixée à 80.000 €.
La Commission européenne ayant désigné 2013 « Année européenne des citoyens », il est proposé que ce soit
la thématique principale de l’édition 2013 du Label Paris Europe et que les projets soient évalués par le jury
notamment en fonction de leur adéquation à cette thématique. Les modalités de candidature, de sélection et de
financement seront précisées par arrêtés.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris soumet à son
approbation la reconduction en 2013 du Label Paris Europe,
Sur le rapport présenté par Monsieur Pierre SCHAPIRA, au nom de la 9ème Commission,
Délibère :
Article 1: Le Label Paris Europe est reconduit en 2013. L’enveloppe totale disponible est fixée à 80.000 euros.
Article 2 : Les modalités de candidature, de sélection et de financement des projets seront précisées par arrêtés.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée nature 6714, chapitre 67, fonction 048 du budget de
fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2013, sous réserve de vote des crédits, au titre des Relations
Internationales.

