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Plus de 50 métropoles étrangères apportent 

leur soutien à la candidature Paris 2024 

  
À l’initiative de Denis Coderre, Maire de Montréal, plus de 50 métropoles de 

tous les continents annoncent jeudi leur soutien à la candidature de Paris aux 

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. D'autres villes rejoindront cet appel 

dans les jours et les semaines à venir, au fil de la campagne internationale de 

Paris 2024. Découvrez le texte de cet appel. 

 

La carte des signataires est disponible en format image (jpg) et interactif (Google Map). 

 

« En 2050, les villes du monde concentreront les deux tiers des habitants de la planète. Elles font 

d’ores et déjà face aux défis majeurs de notre temps, au premier rang desquels figurent le 

dérèglement climatique et l’accroissement des inégalités. Mais elles concentrent également les 

solutions permettant de relever et surmonter ces défis. Elles peuvent être les principaux acteurs 

de la transition vers un monde plus inclusif, durable et innovant. 

 

Pionnière dans la transition énergétique, le numérique et l’économie collaborative, Paris compte 

parmi les villes déjà pleinement engagées dans cette voie. Aujourd’hui, elle entend faire des Jeux 

olympiques et paralympiques un accélérateur des progrès sociaux et environnementaux, et un 

levier de transformation pour l’ensemble de sa métropole. À nos yeux, c’est la ville la plus apte à 

poursuivre cette ambition et à la partager avec le monde. 

 

Lorsque nous pensons à Paris, il nous vient en mémoire des avancées collectives décisives : 

l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme par les Nations Unies en 1948, et 

plus récemment, l’Accord pour le climat de décembre 2015, et dans son sillage, l’Appel des villes 

innovantes, inclusives et résilientes de novembre 2016. Ces initiatives ont été animées par la 

volonté de partager et de dialoguer avec les autres grandes villes du monde. Elles nous ont 

rassemblés et fédérés. 

 

Ce dialogue nous a permis de mesurer combien la Ville de Paris croit à la modernité, c’est-à-dire 

à la capacité collective d’une société à mettre à jour ses possibilités nouvelles. Paris a compris 

que la transition écologique ne se décrète pas, que le progrès ne s’improvise pas, et que le 

renouveau démocratique ne s’impose pas. Elle a fait le choix d’une écologie non pas imposée 

mais choisie, non pas subie mais vécue, non pas abstraite mais concrète. Cette écologie, c’est 
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celle que nous partageons dans nos villes. C’est une écologie par et pour les citoyens – à 

commencer par les enfants et les familles. 

 

Lorsque nous pensons à Paris, nous revoyons les deux millions de supporters en liesse au pied 

de la Tour Eiffel, pendant l’Euro 2016 de football. Cette métropole à dimension humaine a montré 

qu’elle savait répondre aux exigences de sécurité s’imposant dans ces circonstances. Surtout, 

elle a montré qu’elle restait un lieu de célébration, de partage et de fête. Ces moments de 

fraternité entre les peuples, unis grâce au pouvoir du sport, nous ont émus et inspirés. 

 

Aujourd’hui, la Ville Lumière poursuit l’idéal olympique du fondateur des Jeux olympiques 

modernes, le français Pierre de Coubertin, qui rêvait de bâtir un monde meilleur grâce au sport. À 

travers cette candidature, cent ans après les Jeux de Paris de 1924, les Parisiens souhaitent 

partager avec nous leur passion des sports et leur ambition pour la planète. 

 

Portés par cette volonté, les Jeux de 2024 peuvent créer un avant et un après en matière d’éco-

responsabilité, de transports innovants, de social business, de célébration et de partage. 

 

A l’heure où beaucoup de villes réfléchissent à l’opportunité d’accueillir de grands évènements 

sportifs, Paris dispose des atouts et de la volonté nécessaires pour donner un nouveau souffle 

aux valeurs olympiques. Ces Jeux seraient partagés, utiles et joyeux. Comme beaucoup 

d’amoureux de Paris et du sport, nous apportons tout notre soutien et nos voeux de réussite à 

Paris 2024. » 

 

Les premiers signataires :  

 

1. Abidjan - Robert Beugré MAMBÉ , Ministre, Gouverneur du District d’Abidjan   
2. Alexandrie - Général Reda FARAHAT, Gouverneur d’Alexandrie 
3. Amman -  Aqel BILTAJI, Maire d’Amman  
4. Antananarivo - Lalao RAKOTONIRAINY RAVALOMANANA, Maire d’Antananarivo 
5. Athènes - Giorgos KAMINIS, Maire d’Athènes 
6. Bamako - Adama SANGARE, Maire du District de Bamako 
7. Bangui - Emile-Gros-Raymond NAKOMBO, Président de la Délégation spéciale de Bangui 
8. Barcelone - Ada COLAU, Maire de Barcelone 
9. Beyrouth - Jamal ITANI, Maire de Beyrouth et Ziad CHBIB, Gouverneur de Beyrouth 
10. Brazzaville - Hugues NGOUELONDELE, Député-Maire de Brazzaville 
11. Bruxelles - Yvan MAYEUR, Bourgmestre de Bruxelles 
12. Bucarest - Gabriela FIREA, Maire de Bucarest 
13. Le Cap - Patricia de LILLE, Maire du Cap 
14. Casablanca - Abdelaziz EL OMARI, Maire de Casablanca 
15. Cologne - Henriette REKER, Maire de Cologne 
16. Copenhague - Frank JENSEN, Maire de Copenhague 
17. Cotonou - Léhady SOGLO, Maire de Cotonou 
18. Douala - Fritz NTONÈ NTONÈ, Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine 
19. Dublin - Brendan CARR, Maire de Dublin 
20. Erevan - Taron MARGARYAN, Maire d’Erevan 
21. Kazan - Ilsur METHSIN, Maire de Kazan 
22. Kyoto - Daisaku KADOKAWA, Maire de Kyoto 



23. Libreville - Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, Maire de Libreville 
24. Liège - Willy DEMEYER, Bourgmestre de Liège 
25. Lima - Luis CASTAÑEDA LOSSIO, Maire de la Métropole de Lima 
26. Lisbonne - Fernando MEDINA, Maire de Lisbonne 
27. Luxembourg - Lydie POLFER, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg 
28. Madrid - Manuela CARMENA, Maire de Madrid 
29. Marrakech - Mohammed LARBI BELKAÏD, Maire de Marrakech 
30. Medellin - Federico GUTIÉRREZ, Maire de Medellin 
31. Mexico - Miguel Ángel MANCERA ESPINOSA, Chef du gouvernement de la Ville de Mexico  
32. Montevideo - Daniel MARTÍNEZ, Maire de Montevideo 
33. Montréal - Denis CODERRE, Maire de Montréal 
34. Munich - Dieter REITER, Maire de Munich 
35. Namur - Maxime PRÉVOT, Bourgmestre de Namur 
36. Niamey - Assane SEIDOU, Maire de Niamey 
37. Nicosie - Constantinos YIORKADJIS, Maire de Nicosie 
38. Nouakchott - Maty Mint HAMADY, Présidente de la Communauté urbaine de Nouakchott 
39. Ouagadougou - Armand Roland Pierre BEOUINDE, Maire de Ouagadougou 
40. Pointe-Noire - Roland BOUITI-VIAUDO, Maire de Pointe-Noire 
41. Porto - Rui MOREIRA, Maire de Porto 
42. Phnom Penh - PA Socheatevong,, Gouverneur de Phnom Penh 
43. Praia - Oscar Humberto EVORA DOS SANTOS, Maire de Praia 
44. Prague - Adriana KRNÁČOVÁ, Maire de Prague 
45. Quito - Mauricio RODAS, Maire métropolitain de Quito 
46. Rabat - Mohammed SADIKI, Maire de Rabat 
47. Riga - Nils UŠAKOVS, Maire de Riga 
48. Skopje - Trifun KOSTOVSKI, Maire de Skopje 
49. Rotterdam - Ahmed ABOUTALEB, Maire de Rotterdam 
50. Sydney - Clover MOORE, Maire de Sydney 
51. Tbilissi - Davit NARMANIA, Maire de Tbilissi 
52. Tunis - Seifallah LASRAM, Maire de Tunis 
53. Varsovie - Hanna GRONKIEWICZ-WALZ, Maire de Varsovie 

 

La carte des signataires est téléchargeable aux liens ci-dessous : 

- Format image (jpg) 

- Format interactif (Google Map) 
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