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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A Peja/Pec, signature d’un accord préparatoire pour l’ouverture de la nouvelle ADL Kosovo,
avec le soutien d’ALDA
ADL KOSOVO, UN PONT VERS L’EUROPE
Un pont vers l’Europe et un instrument important pour garantir une transition stable et en douceur
vers la démocratie et l’intégration européenne, en privilégiant la promotion de la tolérance et de
relations de confiance au sein des communautés locales.
La signature d’un accord préparatoire pour l’ouverture de la nouvelle ADL Kosovo (Agence de la
Démocratie Locale) favorisée par ALDA (l’Association des Agences de la Démocratie Locale) et
soutenue par le Conseil de l’Europe, sera un instrument important pour encourager le processus
de dialogue entre la majorité et la minorité pour le bénéfice de toutes les communautés.
Le rôle d’ALDA et le lancement de la nouvelle ADL Kosovo prennent tous leur sens dans le cadre
du jugement récemment rendu par la Cour Internationale de Justice, concernant la déclaration
d’indépendance du Kosovo en 2008.
« ALDA reconnaît le jugement de la plus haute juridiction des Nations Unies – a récemment
déclaré M. Per Vinther, Président d’ALDA – et s’attachera à soutenir l’obtention de droits égaux
pour toutes les minorités, dans la perspective d’une intégration européenne à moyen terme de
tous les pays de la région. »
Parmi les partenaires qui ont pris part à la signature de l’accord pour l’ouverture de l’ADL
Kosovo, on compte la municipalité de Peja/Pec (Kosovo), la municipalité de Yalova (Turquie) et
l’association des municipalités du Kosovo – AMK(Kosovo). Les ONG impliquées sont Tavolo
Trentino con il Kosovo / Province de Trento qui sera le partenaire principal de la nouvelle ADL,
Reggio Terzo Mondo (Kosovo et Italie), AiBi (Amici dei Bambini, Kosovo et Italie) et Alfa
Formations (France). La région d’Istria (Croatie) devrait signer l’accord dans les prochains temps
tandis que le canton de Neuchatel (Suisse) envisage également la signature de l’accord.
L’Association des Agences de la Démocratie Locale était représentée par M. Lucio Gregoretti, de
la municipalité de Monfalcone (Italie), membre du conseil d’administration et par la Directrice
d’ALDA, Antonella Valmorbida.
Le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe était représenté par M.
Günther Krug (Allemagne), vice-président de la Chambre des Régions du Congrès et membre du
Bureau du Congrès, qui a eu une réunion importante avec des élus locaux du Kosovo et des villes
partenaires de la nouvelle ADL.
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«Le Congrès s’engage pleinement à travailler avec l’Agence de la Démocratie Locale pour
développer et renforcer la stabilité démocratique dans cette région » a déclaré M. Krug, au nom du
Président du Congrès, M. Ian Micallef.
« L’expérience fructueuse d’une coopération permanente entre ALDA et le Congrès – a ajouté M.
Krug – devrait inspirer de nouvelles initiatives and actions pour faire le meilleur usage possible des
ressources limitées dont nous disposons. Le Congrès est prêt à examiner les nouveaux projets et
les nouvelles initiatives qui seront proposées par ALDA et mises en œuvre conjointement avec le
Congrès dans les années à venir. »
La réunion a eu lieu dans les locaux de la Municipalité à l’occasion du 10ème anniversaire de
Tavolo Trentino con il Kosovo à Peja/Pec et faisait partie intégrante des activités prévues pour la
célébration de cet anniversaire.
« Nous sommes ici pour confirmer notre engagement total dans la nouvelle ADL Kosovo – a
déclaré Alberto Pacher, vice-président de la Province de Trento (Italie) – et l’engagement de la
Province de Trento dans le processus de démocratisation et de développement du Kosovo. »
Des contributions clés au processus d’ouverture de l’ADL Kosovo ont été apportées en 2009 par le
Conseil de l’Europe au travers du financement du projet « Youth Empowerment in Kosovo » et en
2010 par le bureau de la Coopération Suisse au Kosovo au travers du financement du projet «
Local Democracy Agency Kosovo : New Challenges and Prospectives ». La mise en œuvre de ces
deux projets a permis à ALDA de mener à bien un ensemble d’activités qui ont mené à
l’établissement d’un partenariat important et engagé. Grâce aux différentes activités envisagées
dans les projets, il a été possible de sélectionner la municipalité de Peja/Pec comme ville d’accueil
pour l’ADL. Les autorités municipales sont enthousiasmées par cette perspective : elles ont pris
conscience de toutes les potentialités que cela implique, d’avoir une ADL comme instrument pour
la promouvoir une coexistence pacifique des communautés locales.
L’ouverture de l’ADL Kosovo est un pas supplémentaire dans cette direction and inclura un
ensemble d’activités contribuant au développement local et à la coexistence pacifique des groupes
d’origine ethnique diverses au sein de la population locale. En pratique, l’ADL Kosovo sera un
instrument efficace pour la construction de la démocratie locale à disposition de la communauté
internationale et des acteurs locaux. Consciente de l’importance qu’aura l’ouverture de l’ADL
Kosovo dans la région, ALDA a partagé les derniers pas de ce processus avec ses membres et a
cherché à les impliquer en tant qu’opérateurs actifs.
L’objectif de l’ADL Kosovo est de rassembler les autorités locales et les organisations de la société
civile, en apportant l’aide nécessaire pour assurer une transition stable et en douceur vers la
démocratie et l’intégration européenne, en privilégiant la promotion de la tolérance et de relations
de confiance entre les membres des communautés locales.
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En gardant à l’esprit le caractère multiethnique du Kosovo, l’une des priorités de la nouvelle ADL
sera de travailler au renforcement de la coopération entre ces communautés et de promouvoir leur
intégration économique et sociale.
« Je voudrais souligner l’importance de la promotion de la démocratie locale et des Droits de
l’Homme au travers de l’ADL – déclare Mme Antonella Valmorbida, directrice d’ALDA - . Le
Kosovo doit encore faire face a de nombreux défis internes et internationaux, et l’action de l’ADL
pourrait aider les communautés locales à y répondre d’un manière positive. »
Peja/Pec, le 2 août 2010
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