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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 15, 16 et 17 février 2016

2016 V 28 Vœu relatif à l’organisation d’une conférence des villes inclusives.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant la communication de la Maire de Paris relative à la politique internationale de la Ville de
Paris lors du Conseil de Paris de mai 2015 ;
Considérant que dans cette communication la Maire de Paris souhaite « ouvrir un nouveau champ
transversal de coopération : celui de l’inclusion sociale » ;
Considérant que cette communication portait la création d’une plateforme d’un réseau des villes
inclusives pour lutter contre l’exclusion ;
Considérant l’afflux de migrant-e-s, aux portes de l’Europe, de réfugiés de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan,
du Soudan, d’Érythrée, fuyant leurs pays en conflit militaire ;
Considérant le volontarisme affiché par la Mairie de Paris afin de prendre part à cet accueil des
migrant-e-s et de tenir son rôle de capitale humaine et solidaire ;
Considérant le besoin de créer un réseau des villes européennes mobilisées sur l’accueil des migrant-e-s ;
Considérant que ce réseau serait une structure adaptée pour échanger sur les bonnes pratiques, les
difficultés rencontrées et les améliorations envisagées concernant l’accueil et l’insertion des migrant-e-s ;
Considérant que l’accueil et l’insertion des migrant-e-s entre dans le champ de « l’inclusion sociale »
mentionné par la Maire pour la création d’une plateforme d’un réseau des villes inclusives ;
Sur proposition de M. David BELLIARD, Mmes Anne SOUYRIS, Marie ATALLAH, Sandrine MÉES,
Aurélie SOLANS et des élu-e-s du Groupe Écologiste de Paris,

Émet le vœu que :
Dans le cadre de cette plateforme des villes inclusives, Paris organise dans le courant de l’année 2016 une
conférence relative à la prise en compte des migrant-e-s dans les politiques urbaines des grandes villes
européennes.
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