
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conférence de Paris pour la paix au Proche-Orient 
Communiqué du RCDP 
 
 

Le RCDP, réseau des collectivités locales engagées en Palestine, a apporté son 
soutien à l'initiative française pour la relance du processus de paix entre Israël et la 
Palestine.  

 
Les collectivités locales françaises membres du RCDP ont exprimé à plusieurs 

reprises leurs liens d’amitiés avec la population palestinienne et israélienne, nombre d’entre 
elles ayant des partenariats de coopération avec des autorités locales des deux pays depuis 
longue date.  

 
Notre premier souhait est qu'une paix juste et durable, dans le respect de chacun, 

devienne une réalité.  
 
Nous saluons donc la tenue hier de la Conférence de Paris pour la paix au Proche-

Orient résultat de l’initiative française entreprise depuis 2016 et qui a rassemblé plus de 70 
Etats et Organisations Internationales.  

Il faut désormais prendre acte que des négociations directes israélo-palestiniennes 
ne pourront pas avancer sans une prise de position de la communauté internationale. 

 
 La conférence a produit une déclaration conjointe qui rappelle que la « solution 
négociée avec deux États » demeure la seule viable garantissant la sécurité et la paix pour 
les palestiniens et les israéliens. Les participants se sont déclarés prêts à mettre en place 
des incitations allant dans ce sens et en particulier « un partenariat privilégié avec l’Union 
Européenne », « la poursuite du soutien financier à l’Autorité palestinienne » et « la tenue de 
forums réunissant les sociétés civiles israélienne et palestinienne ».  

 
Si ce nouveau format venait à échouer nous jugeons nécessaire que la France 

prenne les responsabilités qui sont les siennes et qu’elle reconnaisse la Palestine comme 
l’on fait d’autres Etats européens. Le but étant de reconnaître les efforts palestiniens à la 
résolution du conflit et garantir ainsi la pérennité de la solution de deux Etats, fortement 
menacée aujourd’hui. 

La fin de la colonisation de la Cisjordanie et la sécurité pour les populations de 
Palestine comme d’Israël, demeurent nos souhaits sincères.  

 
 
 
 

Denis Cerisy 
Président du RCDP 

 
 
P.S. : Vous trouverez la déclaration conjointe en suivant le lien suivant : goo.gl/At1Tal. 


