
Conseil du 11e arrondissement de Paris 
Séance du 15 septembre 2015  

 
Vœu relatif à la création d'un lieu d'accueil et d'hébergement pour 

les réfugié-e-s dans le 11ème arrondissement  
 

Déposé par les élu-e-s Europe Ecologie – Les Verts du 11ème arrondissement 
 

 

 
Considérant l’afflux de réfugié-e-s, aux portes de l’Europe, de réfugiés de Syrie, d’Irak, 
d’Afghanistan, du Soudan, d’Erythrée, fuyant leur pays en conflit militaire ; 
 
Considérant le préambule de la Constitution de la République Française qui rappelle que :    
« Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les 
territoires de la République », la Convention de Genève de 1951 et la Déclaration universelle 
des droits de l'homme ; 
 
Considérant que, pour des raisons politiques ou climatiques, l’afflux des réfugié-e-s ne se 
tarira pas, ceux-ci étant arrivés ici dans des conditions douloureuses et ayant quitté leur pays 
dans le seul but de survivre ; 
 

Considérant la répartition des compétences entre l’État et la Ville, qui attribue la compétence 
première à l’État sur ces sujets ; que la Ville continuera de s’impliquer sur ces sujets en 
complément de l’action de l’État ; 
 

Considérant la place et l’histoire éminentes de la Ville de Paris dans l’accueil des migrants et 
exilés de tous horizons ; 
 
Considérant que Paris constitue un point d'arrivée ou de passage de milliers de migrants 
dont les besoins humanitaires sont urgents ; 
 
Considérant le récent engagement du Président de la République en faveur de l’accueil des 
réfugié-e-s en France et mettant en avant « la responsabilité de chaque Etat membre et la 
solidarité de tous » ; 
 
Considérant le volontarisme affiché par la Mairie de Paris afin de prendre part à cet accueil 
des réfugié-e-s et de tenir son rôle de capitale humaine et solidaire ; 
 
Considérant que la majorité parisienne, à l’initiative des écologistes, a validé lors du Conseil 
de Paris des 29 et 30 juin, 1er et 2 juillet 2015 la création d’un ou de plusieurs lieux d’accueil 
pour les réfugié-e-s ; 
 
Considérant l'existence d'un domaine immobilier – dit intercalaire - de bâtiments vides 
appartenant à l’Etat, la Région ou à la Ville de Paris mobilisable pour la mise en place de cet 
accueil digne des réfugié-e-s ; 

 
 
Considérant que l'impérieuse solidarité avec les réfugié-e-s ne peut se faire sans une 
implication de tous les territoires et une réelle égalité entre les quartiers ; 
 
Considérant comme logique que notre arrondissement s’inscrive dans un mouvement de 
solidarité humaine avec ces réfugié-e-s ; 



 
 
 

Sur le rapport de Delphine TERLIZZI, 
 
Sur proposition des élu-e-s du groupe Europe Ecologie – Les Verts, 
 

 
EMET LE VŒU : 

 
 
Le conseil d'arrondissement  du 11ème, réuni en séance le 15 septembre 2015, déclare 
que le 11ème est un territoire refuge. 
 
A cette fin, le Conseil d'arrondissement du 11ème demande a la Maire de Paris : 
 
- De mobiliser l’ensemble des moyens dont disposent la ville et le département afin 
d'ouvrir des lieux d'accueil et d'hébergements des réfugié-e-s dans chaque 
arrondissement de Paris de façon temporaire ou pérenne, 
 
- Qu'un lieu situé dans le 11ème arrondissement soit proposé au plus vite pouvant 
permettre l'installation d'un lieu d'accueil et d'hébergement avant la trêve hivernale, 
 
- Que ce lieu permette la prise en charge sanitaire, sociale, et administrative des 
réfugié-e-s, demandeurs d'asile ou non, 
 
- De poursuivre la nécessaire coordination de nos actions avec les territoires 
franciliens, les institutions et les associations locales ou nationales mobilisées, 
 
- Le conseil municipal appelle la population du 11ème à se mobiliser pour venir en aide 
aux réfugié-e-s et s’engage à faire connaître toutes les initiatives de solidarité 
citoyenne sur ses supports d'information. 

 

 

 

 


