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F Chevalier 
On compte environ 90.000 collectivités locales en Europe. Certains pays ont un seul niveau 
de collectivité locale, d’autres trois comme l’Allemagne, la Pologne ou la France qui, avec ses 
36.000 communes, représente la moitié des communes européennes.  
Les collectivités locales ont un poids économique important : le service public local pèse 
12,7% du PIB en moyenne dans l’Union européenne, avec un record au Danemark avec 33% 
du PIB, la France se situant à 10,8%. 
Les dépenses publiques locales représentent en moyenne dans l’UE 26,8% du PIB (20% en 
France), l’investissement public local 1,5% du PIB (2,2% en France) et la dette publique 
locale 5,6% du PIB en moyenne dans l’UE (6,8% en France). 
 
P Schapira, Adjoint au Maire de Paris en charge des relations internationales et 
député européen (PS) 
Tous les problèmes de la société sont concentrés dans les collectivités locales : solidarité, 
pollution, éducation, santé… 
Pour la première fois en 2007, la moitié de la population mondiale habite dans les villes. 
C’est l’objet des soucis des organisations internationales : ONU, Banque Mondiale. 
Les collectivités locales sont devenues un enjeu et une force économique et déploient leur 
activité internationale.  
Le rapport Schapira intitulé "les collectivités locales dans la coopération au développement" 
a été voté à l’unanimité au Parlement européen. Il existe un savoir-faire dans les communes 
du Nord à diffuser dans le Sud pour répondre aux Objectifs du Millénaire et pour cela les 
collectivités locales établissent un dialogue  avec les ONG et la Commission européenne. Le 
but est de faire participer le plus possible les récepteurs de l’aide pour mieux répondre aux 
besoins des populations. En France, 3.500 villes font de la coopération décentralisée ou de 
l’aide au développement.  
Des réseaux de villes ont été mises en place au niveau international : l’Association 
Internationale des Maires Francophones, dont le président est le Maire de Paris et qui 
comprend 146 adhérents, le réseau mondial « cités et gouvernements locaux unis » (CGLU) 
créé il y a trois ans et qui rassemble 3.000 maires et présidents de gouvernements locaux, le 



Conseil des Communes et Régions d’Europe aujourd’hui présidé par le Maire de Vienne, le 
réseau Eurocités qui compte 130 villes… 
On observe une montée en puissance des collectivités locales même si ce n’est pas la même 
chose selon le niveau de collectivité : certaines régions françaises sont peu puissantes par 
rapport aux Länder allemands. 
 
F Chevalier 
Comment expliquer quand on parle des responsables politiques, les maires ont une bonne 
image, mais que cela se détériore quand on remonte le niveau de collectivité ? Est-ce parce 
que les maires sont plus proches du local ou parce qu’ils ont plus de légitimité ?  
 
 
P Schapira  
Les députés sont élus au niveau local, mais ils ne peuvent rien faire sur les questions de vie 
quotidienne comme le logement par exemple, et donc ils ne peuvent remplir leur rôle 
d’assistance sociale. Le maire a une aura différente qui permet d’être élu au-delà des clivages 
politiques.  
 
C Guidi 
On observe une compétition entre collectivités locales. Au niveau européen, y a –t-il un 
travail sur la complémentarité entre collectivités locales?  
 
P Schapira  
Il existe des coopérations : lors de la préparation des Jeux Olympiques de 2012, Paris a été 
aidé par Barcelone, avec des échanges de hauts fonctionnaires entre Paris et Vienne, aide de 
Paris à Prague lorsqu’il y a eu des inondations, sur les transports avec Londres et 
Stockholm, sur les vélos avec Copenhague… 
 
Un intervenant 
Et sur l’immobilier ? 
 
P Schapira  
Le logement et cher partout et il n’y a presque plus de foncier à Paris. Jean-Yves Mano est 
allé à Londres pour donner des conseils sur le logement à son homologue.  
 
 C Guidi 
Et concrètement pour les citoyens ? 
 
P Schapira  
Il y a un problème de communication : la récente réunion du bureau de CGLU qui a eu lieu à 
Paris sur le réchauffement climatique a donné lieu à un seul article du Parisien.  
Pour les 50 ans du Traité de Rome, Paris a organisé une balade à rollers qui a rassemblé 
4.000 personnes et aucun média n’en a parlé.  
 
C Guidi 
Il faudrait une éducation civique à l’Europe et un manuel commun européen d’histoire.  
 
P Schapira  
Les jeunes, grâce à Erasmus, ont créé des liens et une base commune, mais les populations 
défavorisées en profitent peu.  
 
Manfred Ertl 



Qu’est ce qui empêche les collectivités locales de prendre en charge cette éducation civique 
sur l’Europe ? 
 
P Schapira  
Le Maire de Paris fait 20 comptes-rendus de mandat par an et lors de ces rencontres, il y a 
très peu de questions sur l’international. Pourtant, le magazine A Paris compte une page 
international. Le prix Terra Nova a été attribué à la Ville de Paris pour les liens entre Paris 
et Vienne et en avril 2007, la Ville recevra une Marianne d’or pour ses actions 
internationales.  
Il est important de parler de ce que la Ville de Paris fait en Afrique alors qu’il y a une 
communauté africaine à Paris. La Ville de Paris donne 2,3 millions d’€ pour la lutte contre le 
SIDA en Afrique (prévention, construction de centres de soins…), et 1,5 millions d’€ pour 
l’action internationale sur l’eau, elle a créé le label Paris Europe sur des thèmes sociaux 
culturels pour des associations avec des prix allant de 2.000 à 5.000 €… 
 
Un intervenant 
Comment mieux s’intégrer dans les réseaux de programmes européens ? 
 
P Schapira  
On a travaillé sur URBAL sur les questions de genre avec différentes villes européennes. 
 
Une intervenante 
Avec notre association La Vie Nouvelle, nous avions demandé à être reçu par le maire de 
Harlem lors d’un voyage dans cette ville, mais il nous a répondu qu’il n’avait pas d’argent à 
dépenser pour des étrangers…  
 
P Schapira  
Il est difficile pour une association d’agir seule, il vaut mieux passer par des accords de 
coopération entre villes.  
 
Un intervenant 
Les régions échangent-elles entre elles ? 
 
P Schapira  
L’Ile-de-France travaille avec 12 régions.  
La Ville de Paris a lancé un programme pour améliorer l’accueil des étrangers en mairie.  


