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Circulaire aux administrations communales 
N°10/2015 

 

 

 
Objet: Débat sur la coopération transfrontalière à l’occasion du Bureau extraordinaire du Comité 

des Régions à Luxembourg 

 

 

Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, 

Mesdames et Messieurs les Echevins, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

 

 Comme annoncé dans la dernière Newsletter du Syvicol, nous avons le plaisir de vous inviter 

au grand débat sur la coopération transfrontalière qui se tiendra à l’occasion de la 162
ème

 réunion du 

Bureau du Comité des Régions, le mercredi 2 septembre 2015 de 10.00 à 12.30 heures à la Chambre 

de Commerce à Luxembourg. 

 

La conférence aura pour thème « Un nouvel élan pour la coopération transfrontalière », et les 

intervenants, parmi lesquels Monsieur le Secrétaire d’Etat au Développement durable et aux 

Infrastructures Camille Gira, débattront au cours de deux tables rondes de la dimension 

transfrontalière dans la politique et la réglementation de l’Union européenne, ainsi que des 

investissements et financement de projets transfrontaliers. 

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après le programme détaillé de la manifestation, ainsi 

que les noms des différents orateurs. Convaincus qu’il s’agit d’une excellente opportunité de 

rencontrer et d’échanger avec les membres du Bureau du Comité des Régions, ainsi que d’en 

apprendre davantage sur la coopération transfrontalière et notamment sur les possibilités offertes 

par les fonds européens en la matière, nous vous invitons à vous inscrire avant le 23 août 2015 

auprès du Syvicol à l’adresse info@syvicol.lu.  

 

Veuillez noter que le nombre de places dans la salle étant limité, l’attribution des sièges se fera en 

fonction de la date de réception des inscriptions.  

 

 

 



En vous souhaitant à tous d’excellentes vacances d’été, nous vous prions d’agréer, Mesdames, 

Messieurs, l’expression de nos salutations distingués. 

  

 

Marc Schaefer        Emile Eicher 

Président de la délégation luxembourgeoise    Président du SYVICOL 

au Comité des Régions          

         

   



                        

 

 

 

NEW IMPETUS FOR CROSS-BORDER COOPERATION 

 

 

LUXEMBOURG 

2 September 2015 

Draft programme 

 

 

 

Tuesday 2 September 2015 

 

10 a.m. -12.30 a.m. Debate  Chamber of Commerce 

10.00 a.m. Opening of the debate 

· Welcome address by Markku Markkula, President of the European Committee of the Regions  

· Statement by Camille Gira, Secretary of State, Luxemburgish Presidency 

 

10.30-11.15 a.m.: The cross-border dimension applied to EU legislation and policies 

 

· Moderated by Karl-Heinz Lambertz, First Vice-President of the CoR 

· Nikola Dobroslavić, rapporteur of the opinion 'Strengthening cross-border cooperation: the need 

for a better regulatory framework?';  

· François Decoster, Chair of the CIVEX Commission;  

· Peter Mehlbye, Director of the ESPON Coordination Unit; and  

· Volker Staudt, Director of the Schengen-Lyzeum 

Debate with the members 

 

11.15-11.30 a.m.: Coffee break 
 

11.30-12.15 a.m.: Bringing people closer – Cross-border investments and funding 

 

· Moderated by Markku Markkula, President of the European Committee of the Regions 

· Statements by Michael Cramer, Chair of the Committee TRAN of the European Parliament; 

· Raffaele Cattaneo, Chair of the COTER Commission;  

· Normunds Popens, Deputy Director-General at DG Regional and Urban Policy, European 

Commission;  

· Stéphane Ouaki, Head of Unit of Connecting Europe – Infrastructure Investment Strategies at DG 

Mobility and Transport, European Commission, and  

· tbc, representing the European Investments Bank 

Debate with the members 

 

12.15-12.30 a.m.: Conclusions by Marc Schaefer, Head of the Luxemburgish Delegation to the CoR 

 

1 p.m. Lunch Chamber of Commerce 

 


