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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 27, 28 et 29 mars 2017
2017 DGRI 10 Approbation du principe de création d’une association dénommée « GUAPO »
(Global Urban Air Pollution Observatory), des statuts de celle-ci et de l’adhésion de la Ville de
Paris comme membre fondateur.

MM. Patrick KLUGMAN, Bernard JOMIER,
Mme Célia BLAUEL, M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteurs
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21 ;
Vu le projet de délibération en date du 14 mars 2017 par lequel Madame la Maire de Paris demande
au Conseil de Paris d’approuver le principe de co-création d’une association dénommée
« Observatoire mondial des villes sur la qualité de l'air », des statuts de celle-ci et l’adhésion de la
Ville de Paris comme membre fondateur ;
Sur le rapport présenté par Messieurs Patrick KLUGMAN, au nom de la 7e Commission, Bernard
JOMIER, au nom de la 4e Commission, Madame Célia BLAUEL et Monsieur Christophe
NAJDOVSKI, au nom de la 3e Commission,
Délibère :
Article 1 : Sont approuvés :
- la co-création par la Ville de Paris d’une association dénommée « Observatoire mondial des
villes sur la qualité de l'air » (GUAPO) dont l’objectif est, d’une part, le partage des
connaissances sur la pollution de l’air et ses effets sur la santé, d’autre part, l’identification et le
suivi des progrès obtenus par les métropoles en termes de réduction de la pollution urbaine et de
ses impacts sanitaires et environnementaux ;
- les statuts de l’association, annexés à la présente délibération ;
- l’adhésion de la Ville de Paris, comme membre fondateur.

Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à effectuer toutes les démarches nécessaires pour
la création de cette association.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

