Luxembourg, le 11 mars 2019

Circulaire aux administrations communales
N°04/2019

Objet :

Appel du Comité européen des Régions à une manifestation d’intérêt
pour une adhésion à l’initiative « Villes et régions pour l’intégration »

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir en annexe un courrier reçu de la part du Président du
Comité européen des Régions, Karl-Heinz Lambertz, concernant l’initiative lancée par le
Comité de création d’un réseau de « Villes et régions pour l’Intégration de Migrants ».
Cette initiative me semble plus qu’intéressante et positive en ce qu’elle réunira de nombreux
partenaires et je ne peux que vous encourager à y adhérer.
Vous trouverez davantage de détails par rapport à ce réseau dans le courrier du Président du
Comité européen des Régions ci-joint, ainsi que le lien vers un questionnaire en ligne
(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IntegrationInitiative) à compléter en cas d’intérêt.
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes
sentiments très cordiaux.

Gérard Koob
Secrétaire

Emile Eicher
Président

Réf. : CIRCULAIRE 04/19

Le Président

Bruxelles, le 4/3/2019
PCAB/LT/ST/DGA/ek (2019) D343

M. Emile Eicher
Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL)
Sujet: Comité européen des régions «Villes et régions pour l’intégration de migrants»
Monsieur le Président,
L’intégration des migrants constitue une priorité pour le Comité européen des régions qui a souhaité
intensifier ses efforts dans ce domaine et propose à cet effet de lancer une initiative de création d’un
réseau de «Villes et régions pour l’Intégration de Migrants».
Ce réseau offrira aux élus régionaux et locaux l’opportunité de se retrouver au sein d’un forum
politique pour développer et promouvoir des propositions de politiques et de financements de l’UE
visant à intégrer les migrants, mais aussi pour y échanger des informations et des bonnes pratiques.
La mise en œuvre de cette initiative du Comité européen des régions se déroulera en partenariat avec
la Commission européenne et un certain nombre d’associations européennes: Eurocities, le CCRE, la
CRPM et l’ARE. Le Comité européen des régions souhaiterait vivement associer votre association à la
création de ce réseau afin de lui garantir un ancrage local et une réalité nationale. Nous savons en effet
que votre association a déjà pris un certain nombre d’initiatives afin de relier les villes et les
collectivités territoriales autour de ce défi de l’intégration des migrants, et nous vous proposons
aujourd’hui de les relier à l’échelon européen.
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ce document d’appel à manifestation d’intérêt auprès
de vos villes et collectivités territoriales afin de leur proposer de rejoindre le réseau européen «Villes
et régions pour l’intégration de migrants». Les villes et collectivités territoriales intéressées à rejoindre
le réseau peuvent manifester leur intérêt en répondant au petit questionnaire ci-après
(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IntegrationInitiative). Le questionnaire est disponible dans
toutes les langues de l’UE.
Très cordialement.

Karl-Heinz LAMBERTZ
Président du Comité européen des régions
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