Paris, le 16 mai 2014
Note à l’attention de
Monsieur Patrick KLUGMAN
Adjoint à la Maire de Paris chargé des Relations internationales
et de la Francophonie
Hermano SANCHES RUIVO
Conseiller Délégué chargé des questions relatives à l’Europe

Je tiens à préciser les objectifs qui seront les vôtres à court (100 jours), moyen
(mi-mandat) et long (fin de mandature) terme. Les mesures que j’ai proposées dans le cadre
de mon programme doivent s’incarner au travers de mes déplacements et des projets
internationaux conduits par la Ville, notamment en mettant fortement en avant les questions
liées au développement économique, au numérique, aux questions environnementales et
climatiques, à la culture et à la santé. Pour tous ces sujets, je souhaite que vous coordonniez la
politique internationale de la Ville en concertation avec les délégations concernées, afin de
favoriser une approche transverse.
Les 100 premiers jours de la mandature doivent être l’occasion de réaffirmer
notre présence dans les réseaux de ville tout en organisant des déplacements ciblés visant à
adresser des signaux forts quant à nos objectifs en matière de politique internationale et notre
volonté de faire évoluer la coopération de Paris au-delà de ses thématiques traditionnelles.
- La réunion du Bureau de l’AIMF doit être l’occasion de poser les jalons d’une
réflexion stratégique qui devra s’exprimer lors de la prochaine AG de Dakar à l’automne.
- Vous me proposerez les grands axes de notre stratégie au sein de CGLU et
préparerez les prochaines échéances auxquelles Paris sera associée. C’est dans ce cadre que
sera organisé mon premier déplacement à New York.
- Je vous demande de vous investir dans la préparation de mes voyages
internationaux. En Europe d’abord avec un déplacement attendu à Madrid et un déplacement
à créer à Berlin. Outre-Atlantique ensuite en commençant par New York et qui devra être
l’occasion d’une rencontre bilatérale avec son Maire, en réfléchissant à la composition des
délégations issues des acteurs divers de la société civile à qui je proposerai de
m’accompagner. Dès cette année, la dynamique des déplacements devra également
s’amplifier pour incarner notre réorientation vers l’Amérique du Sud notamment.
- Je souhaite pouvoir organiser, dès les premiers déplacements connus et le
dispositif de la Ville de Paris sur COP 21 finalisé, une conférence de presse dédiée à notre
politique internationale.
L’année 2015 sera une année charnière autour de plusieurs évènements
structurants pour la première moitié de ma mandature. La Conférence mondiale sur le Climat
doit être l’occasion d’une action forte de la Ville de Paris en termes de propositions. L’année
2015 se caractérisera également par des évènements à forte portée symbolique et mémorielle.
La présence et la visibilité de notre ville dans le monde devra également se renforcer par la
création de notre « réseau d’ambassadeurs ».

- En lien avec les autres Adjoint(e)s concerné(e)s par les thématiques
environnementales je souhaite que vous pilotiez dès à présent, en étroite collaboration avec le
MAE, un groupe de travail sur la COP 21 qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Je souhaite
que se tienne, juste avant la conférence internationale, un Forum de Paris afin d’initier une
mobilisation institutionnelle sur ces questions, notamment au travers des réseaux de villes.
Cette mobilisation pourrait déboucher sur l’adoption d’un cahier des charges commun en
matière de commandes publiques dans des champs à forts impacts environnementaux, comme
les transports. Ce forum devra également être l’occasion d’une mobilisation de la société
civile parisienne autour des questions climatiques.
- Vous préparerez les déplacements internationaux en ayant à l’esprit qu’outre les
acteurs de la société civile je souhaite associer l’ensemble des groupes du Conseil de Paris à
quelques déplacements emblématiques des valeurs de Paris (Auschwitz, Erevan, Israël et
Palestine).
- En Europe, au-delà de nos relations historiques, je souhaite marquer un
développement en direction des pays d’Europe centrale et orientale avec en particulier un
déplacement à Bucarest portant notamment sur notre coopération relative aux Rom. Je
souhaite également accentuer notre coopération avec l’Europe du Sud, en matière culturelle et
économique notamment.
- Vous aurez constitué le « réseau des ambassadeurs de Paris » en vous appuyant
sur les postes diplomatiques en priorité dans les pays des villes auxquelles Paris est lié par un
accord d’amitié et de coopération.
- Dans la perspective de la réunion de Rome de l’UCUE à l’automne prochain,
vous me proposerez les éléments stratégiques susceptibles de faire de cette organisation un
interlocuteur des institutions européennes en y intégrant des propositions sur l’attribution aux
métropoles et en particulier aux villes capitales des fonds structurels européens. Il conviendra
parallèlement de mobiliser à ce sujet l’ensemble des directions de la ville de Paris. J’entends
avoir rapidement après sa mise en place les rendez-vous utiles avec la Commission
Européenne et les autres institutions de l’Union si vous l’estimez nécessaire.
Au terme de la mandature, l’image et l’attractivité de Paris devront avoir
progressé dans tous les domaines, et les objectifs et réorientations que j’ai portées devront être
réalisées, en s’appuyant sur nos partenaires mais aussi sur la mobilisation de ressources
nouvelles.
- La transversalité de l’action internationale de la Ville de Paris doit être érigée,
sous votre responsabilité, en principe de pensée et d’action en collaboration avec l’ensemble
des délégations concernées.
- La mobilisation des fonds internationaux et européens devra être devenue une
réalité accrue.
- Sans délaisser nos champs d’action traditionnels, je souhaite orienter notre
coopération décentralisée vers les champs du numérique et du développement durable qui
sont des domaines d’excellence de Paris.
- La mobilisation des étrangers à Paris devra avoir été renforcée. En particulier
celle des jeunes en structurant notre action à destination des réseaux Erasmus et en nouant des
partenariats avec les grandes écoles parisiennes.

Anne HIDALGO

