FORUM DES COLLECTIVITES LOCALES EUROPEENNES POUR LA PALESTINE
Pour un engagement en faveur de la coopération décentralisée euro-palestinienne

28-29 novembre 2013
Dunkerque

Plus de cinq cent collectivités européennes sont aujourd'hui engagées dans des
coopérations avec des villes palestiniennes. Cet engagement est le reflet des valeurs de
paix, de justice et d’équité portées par l’Europe, ses Etats membres et ses autorités
locales.
Dix ans après la création, à Dunkerque, d’une plate-forme impliquant des collectivités
regroupées au sein du réseau COEPPO (Collectivités européennes pour la paix au
Proche-Orient), plusieurs initiatives de coopération décentralisée se sont développées
dans plusieurs pays d'Europe, illustrant l’intérêt grandissant des opinions publiques
européennes pour l'avènement d'une paix juste et durable au Proche-Orient.
Dans un contexte qui ne cesse de se dégrader pour les populations locales, il apparaît
aujourd’hui indispensable de repenser, de renforcer, d’élargir et de mieux partager
encore l’action des autorités locales européennes en Palestine. Une question se pose à
elles et à leurs partenaires : quelle valeur ajoutée les collectivités, dans une
démarche paneuropéenne, peuvent-elles aujourd'hui proposer concrètement à
travers leurs initiatives de coopération ?
Dans cet esprit, Cités Unies France, le RCDP, le Réseau des collectivités européennes
pour la paix au Proche-Orient, la Communauté urbaine et la Ville de Dunkerque
organisent les 28 et 29 novembre 2013, à Dunkerque, sous l’égide de l’organisation
Cités et Gouvernements locaux unis, un Forum ouvert aux collectivités européennes, à
leurs réseaux ainsi qu'aux institutions européennes et internationales.
Cette rencontre dédiée à la coopération décentralisée euro-palestinienne se déroulera
sur une journée et demie. Elle permettra de porter un regard croisé sur les différentes
approches européennes de cette coopération et de renforcer une dynamique
paneuropéenne de soutien aux collectivités locales de Palestine, Etat observateur aux
Nations Unies et membre permanent à l’UNESCO, ainsi qu'à la construction d'une paix
juste et durable au Proche-Orient.

