
ARCHIVES DE PARIS 
 
 
 
 
 
 
 

Cabinet de Pierre Shapira, 
adjoint au maire chargé des relations internationales et de la francophonie 

 
 
 
 

Dossiers 
(1996-2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2743W 1 à 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordereau de versement 
 
 
 

Mai 2008 
 
 
 
 
 
 

Délais de communicabilité 
articles 1 à 5, 23 à 37, 40, 52 à 54 : 60 ans 
articles 6 à 22, 38 et 39, 41 à 51 : 30 ans 

 



Archives de Paris, versement 2743W 
Dossiers du cabinet de Pierre Shapira, adjoint au maire chargé des relations internationales et de la francophonie, 1996-2007. 

3 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2743W 1-54 Cabinet de Pierre Shapira, adjoint au maire 

chargé des relations internationales et de la 
francophonie. – Dossiers. 

1996-2007 

   
2743W 1-4 Relations avec les partenaires institutionnels. 2001-2007 
2743W 1 Unesco. 2001-2007 

 Participation à des conférences et forums (sur 
les enjeux de la diversité en Europe et 
citoyenneté européenne en 2006, contre le 
racisme en 2005, sur les droits de l’homme en 
2005, au Noël des cinq continents en 2007, etc.)  

 

 Protocole d’accord entre le CGLU (Cités et 
gouvernements locaux unis) et l’Unesco (2005). 

 

 Célébration du 30e anniversaire de la 
convention sur le patrimoine mondial de 
l’Unesco (2002). 

 

 Restauration et valorisation du siège parisien 
(2001). 

 

   
2743W 2 Organisation des Nations-Unies. 2001-2007 

 Protocole entre la Direction des opérations de 
maintien de la paix (DOMP) et la Coordination 
des associations mondiales des villes et autorités 
locales (2003). 

 

 Programme des Nations-Unies pour le 
développement (PNUD) : présentation du rapport 
annuel à l’Hôtel de Ville, entretien avec le maire de 
Paris, journée internationale pour l’élimination de 
la pauvreté (2006). 

 

 Relations avec le Programme des Nations-Unies 
pour l’environnement (PNUE) et le Programme 
alimentaire mondial PAM ; coopération avec 
l’Institut des Nations-Unies pour la formation et la 
recherche (UNITAR) ; organisation d’événements 
avec ONU-Habitat, l’Organisation des Nations-
Unies pour l’environnement (ONUE) et le Conseil 
de l’Europe et des Nations-Unies pour la protection 
des droits de l’homme (CENUPDH) ; participation 
à des événements sur le refus de la misère, sur les 
violences à l’encontre des enfants, etc. 

 

   
2743W 3 Organisation des Nations-Unies. 2004-2005 

 Relations avec le Food and Agriculture 
Organisation (FAO) : conférence régionale pour 
l’Europe, lutte contre le VIH, programme 
Alimenterre, etc. 
[À signaler : une cassette vidéo Sowing Seeds for 
Hunger, s.d.] 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2743W 3 Autres organisations internationales. 2003-2007 

 Relations avec des organisations internationales 
et participation à des projets humanitaires : 
Unitaid Fiam (facilité internationale d’achats de 
médicaments) ; Banque mondiale (assistance 
technique du Syctom à Bizerte) ; Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE) ; Bureau international du 
travail (BIT) ; Organisation internationale du 
travail (OIT) ; Organisation mondiale de la 
santé (OMS). 

 

   
2743W 4 Ministère des Affaires étrangères. 2001-2007 

 Conception d’un ouvrage (Guidiplo) sur le 
rayonnement international de ma Ville de Paris 
(2001) ; modernisation du ministère (2004) ; 
participation aux 7e rencontres françaises de la 
coopération communautaire et multilatérale 
(2007) ; visite de l’Association démocratique des 
français à l’étranger (2007) ; subvention et 
convention avec l’Association française d’action 
artistique (2006-2007). 

 

   
2743W 5 Courriers chronos. 2003 

 - affaires réservées  
 - relations internationales et univers 

francophone 
 

   
2743W 5-21 Association internationale des maires 

francophones. 
1996-2007 

2743W 5 Comptes rendus et dossiers de séances des 
colloques de Québec (mars 1996), Tunis 
(novembre 1998) et Liège (mars 2000) ; et des 
20e assemblée générale (juin 2000) et 44e et 45e 
bureaux (février et juillet 2001). 

1996-2001 

2743W 6 46e et 47e bureaux à Casablanca et Bamako et 
23e assemblée générale (octobre 2001 et mars 
2002). 

2001-2002 

2743W 7 48e bureau et 22e assemblée générale à Beyrouth 
(octobre 2002). 

2002 

2743W 8 50e bureau et colloque Phnom Penh (mars 
2003). 

2003 

2743W 9 51e bureau et 23e assemblée générale à Dakar 
(octobre 2003). 

2003 

2743W 10 52e bureau et colloque à Paris (avril-mai 2004). 2004 
2743W 11 53 et 54e bureaux et 24e assemblée générale à 

Ouagadougou (novembre 2004). 
2004 



Archives de Paris, versement 2743W 
Dossiers du cabinet de Pierre Shapira, adjoint au maire chargé des relations internationales et de la francophonie, 1996-2007. 

5 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2743W 12 55e et 56e bureaux et 25e assemblée générale à 

Bruxelles et Tananarive (mars et novembre 
2005). 

2005 

2743W 13 57e bureau et colloque à Montréal (avril 2006) et 
58 et 59e bureaux et 26e assemblée générale à 
Bucarest (septembre 2006). 

2006 

2743W 14 60e bureau (mars 2007). 2007 
2743W 15 61e bureau et 27e assemblée générale à Hué 

(octobre 2007). 
2007 

2743W 16 Comités de projets (1er-2 septembre 2003, 25 
mars et 20 octobre 2004, 22 février et 20 octobre 
2005, 29 mars et 8 septembre 2006, 31 janvier et 
29 septembre 2007). 

2003-2007 

2743W 17 Organisation et participation à des réunions :  
- 16 septembre 2002 : réunion des présidents des 
groupes du Conseil de Paris  
- 3 avril 2003 : réunion de commission au 
Conseil de Paris 
- 30 juin-4 juillet 2003 : séminaire sur la 
médiation 
- 3 et 4 juillet 2003 : forum mondial des villes 
- 30 avril-1er mai 2004 : colloque de l’AIMF 
- 21 septembre 2004 : rencontre Simon 
Compaoré (maire de Ouagadougou) et Bertrand 
Delanoë 
- 7 avril 2005 : réunion de commission au 
Conseil de Paris 
- 30 septembre 2005 : réunion des experts 
francophones du nord et du sud 
- 6 octobre 2005 : réunion des experts 
territoriaux francophones 
- 20 et 21 octobre 2005 : convention nationale 
des avocats 
- 31 octobre 2005 : entretien avec Gilles 
Gauthier (secrétaire permanent de l’AIMF) 
- 15 octobre 2007 : déjeuner avec Abdou Diouf 
(secrétaire général de l’Organisation 
internationale de la francophonie) 

2002-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2743W 18 - comptes rendus et programmes de missions du 

secrétaire permanent et du chef de cabinet de 
l’AIMF (2005-2007) 
- adhésions de villes françaises (2002-2005) et 
francophones (2001-2005) 
- relations avec l’Agence canadienne de 
développement international et les Villes unies 
contre la pauvreté (2005-2007) 
- protocole avec l’Organisation des villes arabes 
(2007) 
- financement d’opérations par le fond de 
coopération et le fond d’urgence (2004) 
- apurement de l’arriéré des cotisations (2006) 
- audit sur la situation financière de l’AIMF 
(1996-2001) 
- affaires signalées, publication de documents de 
communication, organisation d’événements et 
soutien de projets (2003-2007) 

1996-2007 

2743W 19 Convention triennale d’objectifs de l’AIMF 
(2005) et vote de subventions au Conseil de 
Paris (2003-2005). 

2003-2005 

2743W 20 Vote de subventions au Conseil de Paris (2006-
2007). 

2006-2007 

2743W 21 Dossiers et relations par pays : Afrique 
Caraïbes Pacifique, Algérie, Andorre, Belgique, 
Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, 
Cameroun, Canada, Centrafrique, Chili, Congo, 
Congo Brazzaville, Comores, Côte d’Ivoire, 
Egypte, Etats-Unis, Gabon, Grèce, Haïti, 
Hongrie, Liban, Madagascar, Mali, Maurice, 
Mauritanie, Maroc, Moldavie, Niger, Russie, 
Roumanie, Sénégal, Seychelles, Togo, Tunisie, 
Vietnam. 

2001-2007 

   
2743W 22 Déplacements de l’adjoint au maire chargé des 

relations internationales et de la francophonie. 
2001-2007 

 - 2001 : New York  
- 2002 : Athènes 
- 2003 : Bruxelles, Phnom Penh, Israël/ 
Palestine/ Jordanie 
- 2004 : Brésil/ Uruguay/ Argentine, Washington, 
Moscou, Barcelone, New-York/ Sao Paulo, 
Vienne, Ouagadougou, Tunisie/ Maroc 
- 2005 : Madagascar, Lyon, Vienne, New-York, 
Pékin, Alger, Bruxelles 
- 2006 : San Francisco/ Montréal, New-York, 
Marrakech, Beyrouth, Bucarest, Israël, Le Caire 
- 2007 : Cotonou, Istanbul, Madrid, Luxembourg, 
Berlin, Hué/ Jeju 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   

2743W 23-37 Dossiers généraux et relations par pays. 2002-2003 
2743W 23 Abu Dhabi, Afghanistan, Afrique du Sud, 

Allemagne, Andorre, Amérique latine, 
Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan. 

2003 

2743W 24 Algérie : organisation et introduction de l’année 
de l’Algérie et comptes rendus de réunions. 

2002-2003 

2743W 25 Algérie : organisation d’événements et 
subventions aux associations Au nom de la 
mémoire, Europe de la mémoire, Lilas en scène, 
Société « LS productions », Mairie du IXe arr., 
Comité des métallos, Mistouta, Mosaïques du 
monde, Les Nuits de la correspondance, Planet 
DZ, Printemps de la Jeune création, Fatma, 
Regard sur les juifs d’Arabie, À la rencontre 
des temps, Sons pluriels, Théâtre sans 
frontières, Terres d’Europe, Les toiles du 
désert, Tamazgha, Tam-Tam. 

2002-2003 

2743W 26 Algérie : organisation d’événements 
(notamment dans les mairies 
d’arrondissements, des concerts, des colloques, 
des expositions, etc.) ; dossiers de presse ; fiches 
projets des associations ; subventions aux 
associations Confluences, Association française 
d’action artistique, Planet DZ. 

2002-2003 

2743W 27 Algérie : subventions et soutien aux associations 
Bagages du sable, Bâtir et développer, Beauté 
méditerranéenne, Caranvanserail & 
Compagnie, Caravane « El Djazaïr Spectacles », 
40 ans de cinéma algérien, Compganie La belle 
équipe, Cabaret sauvage, CIFAP, Collectif 
Justice pour les Harkis, Collectif Mzab, 
Confluences, Coup de soleil, Demain en main, 
Au coin de la rue, Le Divan du monde, Espace 
franco-berbère Azul, Génération 2010, Le Génie 
de la Bastille, L’Infini singulier, La Maison de 
l’artisanat méditerranéen, La Maison des 
Algériens de France, Les Deux rives rayonnent, 
Association des deux rives, La Maison de la 
culture Berbère. 

2002-2003 

2743W 28 Algérie : subventions et soutien aux associations 
Agence de promotion des cultures et des 
voyages (APCV), Ensemble Albaycin, Les Amis 
de l’Oranie, Artemisia, Atoutarts, Awal, 
Barbès-Tour. 

2002-2003 

2743W 29 Algérie : dossier général, demandes 
d’intervention, documents de présentation et de 
communication. 

2003 



Archives de Paris, versement 2743W 
Dossiers du cabinet de Pierre Shapira, adjoint au maire chargé des relations internationales et de la francophonie, 1996-2007. 

8 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2743W 30 Bahreïn, Belgique, Bénin, Birmanie, Bolivie, 

Brésil, Bulgarie. 
2002-2003 

2743W 31 Cambodge, Cameroun, Canada, Chili. 2003 
2743W 32 Centre-Afrique, Chine, Colombie, Comores, 

République démocratique du Congo, Corée, 
Cote d’Ivoire, Cuba. 

2003 

2743W 33 Espagne, Etats-Unis, Finlande, Gabon, 
Guatemala, Guinée, Hongrie, Honduras, Île 
Maurice, Inde. 

2003 

2743W 34 Israël, Italie, Japon, Kurdistan. 2003 
2743W 35 Laos, Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Macao, 

Macédoine, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique. 

2002-2003 

2743W 36 Namibie, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Palestine, 
Pays arabes, Panama, Pays-Bas, Portugal, 
Pérou, Pologne, Sénégal, Suède. 

2003 

2743W 37 Russie, Suisse, Sultanat d’Oman, Syrie, Tchad, 
Tchéquie, Togo, Turquie, Uruguay, Ukraine, 
Venezuela, Vietnam, Yémen, Yougoslavie. 
 
 
 
 

2003 

   
2743W 38-39 Subvention et fonctionnement d’associations. 2001-2007 

2743W 38 Association francophone d’amitié et de liaison 
(AFAL) 

2001-2007 

 - subventions  
 - concours international des dix mots de la 

francophonie 
 

 - festi phonie  
 - séjour à Paris de jeunes Estoniens  
 - première festivité du goût pour la 

francophonie 
 

 - publication de l’annuaire jumelage et 
coopération 

 

 - siège social  
   
 Centre de recherche et d’information pour le 

développement (CRID) : subventions pour 
l’organisation de la 8e, 9e, 10e éditions de la 
Semaine de la solidarité internationale.  

2005-2007 

   
 Clowns sans frontières 2003-2007 
 - subvention pour les actions de l’association 

menées en Bosnie et en Moldavie 
 

 - subvention pour le programme d’actions de 
l’association à travers le monde 

 

 - subventions pour l’organisation de spectacles  
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
et d’ateliers d’initiation artistique afin 
d’apporter un soutien moral aux victimes de la 
guerre, de la misère et de l’exclusion 

   
 France Louisiane - Franco Américanie 2001-2007 
 - congrès annuel à Paris  
 - demandes de subvention  
 - commémoration de la cession de la Louisiane  
 - exposition à la Mairie du 9e arr.  
 - cyclone Katrina, aide à la Nouvelle-Orléans   
   
 Max Havelaar France 2003-2004 
 - subvention dans le cadre du projet annuel de 

l’association établi sur trois axes : la 3e 
quinzaine du commerce équitable, l’accessibilité 
des produits et le développement de 
l’information sur le commerce équitable 

 

 - subvention pour la 4e quinzaine du commerce 
équitable 

 

2743W 39 Comité français pour la solidarité internationale 
(CFSI) : subvention pour l’organisation de la 2e, 
3e, 4e éditions « Alimenterre : des marchés 
solidaires contre la faim » et pour l’organisation 
de la campagne « Alimenterre » 2005, 2006, 
2007.  

2002-2007 

2743W 39 Attribution du Label Paris Europe 2002 : 
correspondance, notes, fiches projets. 

2002 

   
2743W 40 Courriers chronos : affaires courantes. 2003 

   
2743W 41-47 Cités et gouvernements locaux unis (CGLU). 2004-2007 

2743W 41 Participation à des rencontres et à des 
événements : 
- forum mondial urbain à Barcelone (septembre 
2004) 
- rencontre avec le secrétaire général des 
Nations-Unies à New York (octobre 2004) 
- bureau exécutif à Sao Paulo (octobre 2004) 

2004 

2743W 42 - réunion du 15 janvier 2005 (aide aux victimes 
du tsunami) 
- réunion du 1er avril 2005 
- réunion des Autorités locales auprès des 
Nations-Unies (UNACLA) le 5 avril 2005 

2005 

 - déplacement à Pékin (juin 2005)  
 - réunion des maires à Chicago (juin 2005)  
 - réunion du 21 juillet 2005  

2743W 43 - rencontre avec le secrétaire général des 
Nations-Unies à New York (septembre 2005) et 
fixation des objectifs du millénaire 

2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - 2e sommet des villes et pouvoirs sur la société 

de l’information à Bilbao, Tunis, novembre 
2005 
- réunion GOLD (Observatoire de la démocratie 
locale) les 15 et 16 décembre 2005 

 

 - commission interrégionale méditerranéenne 
(novembre 2005) 
- accord avec Unesco (décembre 2005) 

 

2743W 44 - réunion sur l’eau le 13 janvier 2006 2006 
 - information sur la grippe aviaire (février 2006)  
 - bureau exécutif à Washington (février 2006)  
 - partenariat pour le développement municipal 

(mars 2006) 
 

 - assemblée générale des Nations-Unies sur le 
SIDA (mai-juin 2006) 

 

2743W 45 - conseil mondial et bureau exécutif à 
Marrakech (octobre-novembre 2006) 

2006 

2743W 46 - bureau exécutif à Paris (mars 2007) 2007 
 - 2e congrès mondial à Jéju (juin 2007)  

2743W 47 - rencontre euro-arabe des maires à Dubaï 
(mars 2007) 

2007 

 - conférence sur la diversité biologique au Brésil 
(mars 2007) 

 

 - plate-forme mondiale pour la réduction des 
risques de catastrophes (juin 2007) 

 

 - conférence internationale sur les objectifs du 
millénaire à Rome (juin 2007) 

 

2743W 47 - prix du citoyen du monde à Quito (septembre 
2007) 

 

 - réunion préparatoire CGLU à Paris le 6 
septembre 2007 

 

 - groupe de réflexion sur le rôle des régions à 
CGLU à Paris le12 septembre 2007 

 

 - réunion de la commission des affaires 
statutaires et du comité financier à Paris le 
13 septembre 2007 

 

   
2743W 48-51 Maison de l’Europe. 1998-2007 

2743W 48 Comptes de résultat et bilans (1998-2002). 1998-2002 
2743W 49 Comptes de résultat et bilans (2003-2007) et 

subvention (2002). 
2002-2007 

2743W 50 Subventions de fonctionnement et 
compensatrice de loyer. 

2002-2004 

2743W 51 Subventions de fonctionnement et 
compensatrice de loyer. 

2005-2007 

   
2743W 52-54 Victimes, détenus et citoyens d’honneur. 2002-2007 

2743W 52 Mohamed ABBOU, prisonnier d’opinion en 
TUNISIE 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 Munia ABU-JAMAL  
 Florence AUBENAS et Hussein HANOUN  
 AUNG SAN SUU KYI  
 Mohamed BENCHICOU et Ghoul HAFNAOUI, 

journalistes algériens 
 

 Cesare BATTISTI  
 Iouri BANDAJEVSKI  
 Mehdi BEN BARKA  
 Habib BOURGUIBA  
 Grigory PASKO et Jose BOVE  
 Kenneth BOYD  

2743W 53 Ingrid Bétancourt  
 René CHAR  
 Rouslan CHARIPOV  
 Rachid CHRII  
 Luz Perly CORDOBA  
 Alfred DREYFUS  
 Aref DALILAH  
 Chirin Ebadi  
 FALISE et REYNAUD  
 Akbar GANJI  
 Romain GARY  
 Carlo GIULIANI  
 GENDHUM CHEKYI NYIMA  
 Safia HUSSEINI  
 Hawa IBRAHIM  
 Jila IZADI  
 Grand Rabbin KAPLAN  

2743W 53 Zahra KAZEMI  
 Guy André KIEFFER  
 Henri KRASUCKI  

2743W 54 Amina LAWAL  
 Denise LEVY  
 Ali LMRABET  
 Radhia NASRAOUI  
 Abdullah ÖCALAN  
 Orhan PAMUK  
 Anna POLITOVSKAIA  
 Tenzin Delek RINPOTCHE  
 Xavier TANGUY  
 TZWANGUE  
 Mordechai VANUNU  
 Claude YABANDA  
 Zouhair YAHYAOUI  
 Leyla ZANA  
 Jalel et Néjib ZOGHLAMI  

 


