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COMMUNIQUE DE PRESSE
La signature pour l’ouverture d’une Agence de la Démocratie Locale au Kosovo
(Pejë/Peć) aura lieu, avec le soutien d’ALDA, le 2 août 2010
L’AVENIR DU KOSOVO EST DANS L’UNION EUROPEENNE
L’avenir du Kosovo est dans l’Union Européenne, tout comme l’avenir de l’ensemble des pays
balkaniques.
Le 2 août à Pejë/Peć il y aura la signature de l’accord pour l’ouverture de l’ADL Kosovo,
soutenue par le Conseil de l’Europe, par les partenaires participants. L’ADL Kosovo (Agence de
la Démocratie Locale) sera ouverte par l’ALDA (Association des Agences de la Démocratie
Locale), l’Agence sera un instrument important pour encourager un dialogue entre la majorité et
la minorité qui profitera à toutes les communautés.
L’Association des agences de la Démocratie Locale sera représentée par Lucio Gregoretti de la
Municipalité de Monfalcone (IT) qui est membre du Conseil d’Administration, et par la directrice
de l’ALDA, Antonella Valmorbida.
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe sera représenté par
Günther Krug (Allemagne), vice-président de la Chambre des régions et membre du Bureau du
Congrès. M. Krug sera accompagné par Jean-Philippe Bozouls, du Secrétariat du Congrès.
Dans une réunion importante, M. Krug rencontrera les autorités locales du Kosovo et de la ville
partenaire.
La décision récente de la Cour internationale de Justice concernant la déclaration
d’indépendance du Kosovo en 2008 rend le rôle de l’ALDA et le lancement de l’ADL Kosovo
d’autant plus significatif.
« L’ALDA reconnaît la décision de la plus haute cour des Nations Unies », déclare Per Vinther,
président de l’ALDA, « et son travail vise – à moyen terme – l’intégration européenne de tous
les pays de la région ainsi que le soutien aux droits égaux de toutes les minorités. Le moment
est venu pour l’Europe de s’unir pour un avenir commun. »
L’objectif de l’ADL Kosovo est de rassembler des autorités locales et les organisations de la
société civile. Ainsi, elle fournira l’assistance requise pour une transition paisible et stable vers
la démocratie et l’intégration européenne. Un accent particulier sera mis sur la promotion de
relations tolérantes et fondées sur la confiance à l’intérieur des communautés locales.
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Compte tenu de la nature multiethnique du Kosovo, l’une des priorités de la nouvelle ADL sera
de renforcer la coopération entre ses communautés et de promouvoir leur intégration
économique et sociale.
Les activités précédentes de l’ADL Kosovo basée à Gjilane se déroulaient sous les auspices de
l’association Kosovo Ensemble et de l’Alliance Française.
Le processus menant au relancement de l’ADL Kosovo a commencé en novembre 2008. Dans
ce cadre, la municipalité de Pejë a renouvelé son engagement en devenant la ville d’accueil de
l’ADL. L’ALDA a identifié de nouveaux partenaires, et la prochaine étape sera la signature de
l’accord qui aura lieu à Pejë/Peć le 2 août 2010.
Parmi les partenaires participant à la signature de l’accord pour l’ouverture de l’ADL Kosovo se
trouvent la Région d’Istrie (Croatie), le Canton de Neuchâtel (Suisse), la Municipalité de
Pejë/Peć (Kosovo), la Municipalité de Yalova (Turquie) et l’Association des Municipalités du
Kosovo – AMK (Kosovo) pour les des pouvoirs locaux ; les ONG suivantes participeront
également à la signature : Tavolo Trentino con il Kosovo / Province de Trente, Reggio Terzo
Mondo (Kosovo et Italie), AIBI, amici dei bambini (Kosovo et Italie) et Alfa Formation (France).
La réunion aura lieu dans les locaux de la municipalité lors du dixième anniversaire de Tavolo
Trentino con il Kosovo à Pejë/Peć. Elle fera partie des activités prévues pour célébrer
l’anniversaire. La Province de Trente, qui est le partenaire principal du partenariat, enverra son
président, Lorenzo Dellai.
« Je voudrais souligner à quel point il est important de promouvoir la démocratie locale et les
droits de l’homme au Kosovo par le moyen de l’ADL », déclare Antonella Valmorbida, directrice
de l’ALDA, « Le Kosovo est toujours confronté à de nombreux défis nationaux et internationaux,
et l’action de l’ADL peut aider les communautés locales à réagir à ces défis d’une manière
positive. »
Lire le projet de programme pour le dixième anniversaire de Tavolo Trentino con il Kosovo
Strasbourg/Pristina, 27 juillet 2010
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A PROPOS DE L’ALDA
L’ALDA, l’Association des Agences de la Démocratie Locale, est une organisation nongouvernementale internationale qui œuvre activement pour la promotion des droits de
l’homme et de la démocratie locale. L’ALDA a été fondée en 1999 comme petite initiative du
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, avec l’objectif de
coordonner un réseau d’Agences de la Démocratie Locale (ADL) qui existait déjà depuis
1993. Aujourd’hui, l’ALDA est l’une des plus grandes et plus importantes ONG liant autorités
locales et société civile et impliquée dans le Programme européen pour la citoyenneté
active. L’ALDA a plus de 160 membres, allant d’autorités locales et régionales à de petites
organisations non-gouvernementales s’occupant des droits de l’homme, de la démocratie
locale et de la citoyenneté active.
L’ALDA œuvre pour l’intégration européenne dans différentes régions géographiques (y
compris le Caucase), pour la citoyenneté active et la participation des citoyens, pour l’égalité
des chances et les politiques de la jeunesse ainsi que pour le développement économique
durable.
La méthode de travail de l’ALDA comprend plusieurs aspects : la coopération décentralisée
multilatérale (entre partenaires locaux, nationaux et internationaux), la promotion de
partenariats (les partenaires échangent de bonnes pratiques et créent des projets communs
pour l’avantage de tous) ainsi que l’assistance technique et la formation sur le
développement des capacités (adressée aux autorités locales, associations et ONG). Pour
atteindre ses objectifs, l’ALDA échange des expériences, des idées et de l’information.
L’organisation soutient ses membres afin de renforcer la qualité et l’efficacité du secteur.
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