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Barcelone et Paris ont signé un pacte d'amitié et de 
coopération pour renforcer les relations entre les 
deux villes 

 
» Les maires Ada Colau et Anne Hidalgo signent l'accord lors d'une réunion 

institutionnelle dans le salon de Cent à l'occasion de la fête de la Mercè, dont Paris 
est cette année la ville invitée 
 

» L'accord prévoit le développement de projets et le partage d'expériences sur le 
tourisme, l'habitat, l'inclusion sociale, la culture, le sport, l'innovation, la gestion 
publique de l'eau et la mémoire historique  
 

» Les deux villes s'engagent à travailler ensemble pour améliorer la démocratie 
participative et la gouvernance des villes face aux nouveaux défis européens  

 

Barcelone et Paris ont signé aujourd'hui un pacte d'amitié et de coopération lors d'une réunion 
solennelle présidée par mesdames les maires Ada Colau et Anne Hidalgo dans le salon de 
Cent de la mairie de Barcelone. Ont participé à la réunion institutionnelle, le premier adjoint au 
maire de la mairie de Barcelone, Gerardo Pisarello, responsable des Relations internationales 
de Barcelone ; l'adjoint au maire aux Entreprises, à la Culture et à l'Innovation, Jaume Collboni, 
et les présidents de différents groupes municipaux, Xavier Trias, Carina Mejías, Alfred Bosch et 
Alberto Fernández Díaz. La délégation française était quant à elle composée du premier adjoint 
au maire, Bruno Julliard ; de l'ambassadeur de France en Espagne, Yves Saint-Geours, et du 
consul à Barcelone, Edouard Beslay. Divers représentants d'organismes français siégeant à 
Barcelone étaient également présents à la réunion. 

L’accord entre les villes prévoit le développement de projets et le partage d'expériences, 
prioritairement dans les domaines de l'habitat, l'inclusion sociale, la culture, l'innovation, la 
gestion publique de l'eau et la mémoire historique. Les deux capitales s'engagent également à 
travailler ensemble pour améliorer la démocratie participative et la gouvernance des villes face 
aux nouveaux défis européens. Barcelone et Paris jouent un rôle important au niveau de la 
diplomatie entre les villes. La capitale catalane est le siège des deux principales organisations 
mondiales de villes (Cités et gouvernements locaux unis, CGLU, et Metropolis), tandis que 
Paris préside l'association mondiale des villes C40, qui réunit les principales métropoles du 
monde entier dans la lutte contre le changement climatique. Barcelone et Paris travaillent 
également ensemble à la préparation du sommet mondial des villes Habitat III, organisé par les 
Nations unies, qui se tiendra à Quito du 17 au 20 octobre et où les deux maires seront à 
nouveau réunies lors des débats sur la définition du nouvel agenda urbain mondial. En mai, 
Ada Colau a parlé au nom des villes européennes à l'Assemblée des gouvernements locaux 
préalable au sommet de Quito, qui s'est tenue au siège des Nations unies à New York. 
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La maire de Barcelone a proposé à Anne Hidalgo que Paris soit la ville invitée de la fête de la 
Mercè 2016 pendant la conférence des parties COP21 qui s'est tenue l'année dernière dans la 
capitale française. Mmes Colau et Hidalgo se sont réunies pendant le sommet, quelques 
semaines après les attentats terroristes de Paris, et les deux villes ont réaffirmé leur 
engagement pour la paix, les droits de l'homme et la culture, et leur volonté de resserrer leurs 
relations. 

 

Paris, ville invitée de la fête de la Mercè 

Le parc de la Ciutadella est jusqu'à dimanche l'épicentre de la programmation de Paris, ville 
invitée de la fête de la Mercè, avec des spectacles d'arts de rue pour tous les publics. Grâce à 
la collaboration de différents agents culturels parisiens, le programme de la fête de la Mercè de 
cette année inclut des propositions de disciplines, de formes et de styles variés nées dans les 
rues et les espaces culturels parisiens. Ces propositions figurent dans Mercè Arts de Carrer 
(MAC), avec les spectacles à la Ciutadella et au château de Montjuïc ; Barcelona Acció Musical 
(BAM) et Mercè Música, qui consacreront une partie de leur programmation à la scène musicale 
parisienne ; le festival pyrotechnique international et le Piromusical, qui clôturera la fête de la 
Mercè avec un bloc consacré à la culture de la ville invitée. 


