
Luxembourg, le 25 février 2022 

 

 

Circulaire aux administrations communales  

N°01/2022 

Objet :  Action européenne de solidarité avec les collectivités territoriales en 
Ukraine 

  

 

Madame la Bourgmestre,  

Monsieur le Bourgmestre, 

 

Au nom des associations nationales de gouvernements locaux et régionaux de 40 pays 

européens qu’il rassemble, y compris le SYVICOL, le Conseil des Communes et Régions 

d’Europe (CCRE) réagit aux récentes attaques russes menées contre l’Ukraine. 

Il a préparé la déclaration jointe en annexe qu’il invite tous les élus locaux européens à signer 

pour ainsi dénoncer les agressions et marquer leur solidarité avec les collectivités territoriales 

ukrainiennes. La signature est possible moyennant un formulaire en ligne. 

Par ailleurs, le CCRE invite les communes à hisser le drapeau ukrainien et à illuminer des 

bâtiments publics aux couleurs de l’Ukraine (bleu et jaune), en guise de geste de solidarité 

supplémentaire. 

Les villes et communes ukrainiennes ciblées par les attaques, devant assurer en toutes 

circonstances des conditions de vie acceptables à leur population et prester les services publics 

essentiels, sont mises à rude épreuve par les hostilités qu’elles doivent subir. Dès lors, le 

SYVICOL soutient les initiatives du CCRE et invite toutes les communes luxembourgeoises à 

contribuer à ce que le signal envoyé par les collectivités territoriales européennes soit le plus fort 

possible. 

Parallèlement, nous avons pris contact avec le ministère des Affaires étrangères et européennes 

au sujet des impacts de la crise ukrainienne et pour discuter d’autres moyens éventuels à 

disposition des communes luxembourgeoises. Je reviendrai vers vous dans ce contexte le 

moment venu.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsMU6TtDJUM9JiOvBo29LHV_kHVIIuhbj8vmlw34loTatUdQ/viewform


 

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes 

salutations les meilleures. 

 

 

 

 

 

Gérard Koob 

Secrétaire 

Emile Eicher 
Président 





 


 Conseil des Communes et Régions d’Europe 
Section européenne de Cités et Gouvernements Locaux Unis 


 
 


24 Février 2022 


Les collectivités territoriales européennes soutiennent fermement leurs 


pairs en Ukraine ! 


Nous, les dirigeants politiques du Conseil des Communes et Régions d'Europe, condamnons 
fermement les multiples attaques et violations de l'intégrité territoriale et de la souveraineté 
de l'Ukraine. Nous exprimons notre plein soutien et notre solidarité au peuple ukrainien et à 
nos pairs des collectivités territoriales. Nous n'accepterons pas que nos valeurs et notre 
intégrité européennes soient à nouveau attaquées par la Fédération de Russie après la 
violation des territoires géorgiens par la Russie en 2008. Nous sommes fermement opposés 
au démembrement d'un État libre et démocratique en Europe. 


L'escalade de la violence, les bombardements répétés et les attaques contre les villes et 
territoires ukrainiens constituent une menace sérieuse pour la préservation de la paix et de la 
démocratie en Europe. 


Nous appelons la Fédération de Russie à cesser son attaque, à quitter le territoire national 
de l'Ukraine, à respecter tous les traités internationaux et les principes fondamentaux du droit 
international et à reconnaître la pleine souveraineté de l'Ukraine sur tous ses territoires, y 
compris le Donbass et la Crimée. 


Fermement engagés en faveur de la démocratie locale et de la diplomatie des villes, fondés 
sur les valeurs de paix qui unissent nos municipalités à travers l'Europe depuis 1951, nous 
sommes aux côtés des municipalités, villes, hromadas, districts, raions ukrainiens et de leurs 
associations représentatives. Ils sont en première ligne pour protéger la population, lui fournir 
les services de première nécessité et lui offrir des conditions de vie de qualité et de survie au 
quotidien. La destruction des infrastructures par les belligérants met en péril le maintien 
efficace et sûr des services publics fournis par les collectivités territoriales ukrainiennes à 
leurs citoyens. 


En tant que collectivités territoriales européennes, représentant 60 associations nationales à 
travers 40 pays européens, dont l'Ukraine, nous continuerons à travailler pour les soutenir 
dans leurs efforts. Nous sommes prêts à soutenir nos pairs dans le pays en leur fournissant 
le matériel et l'expertise dont ils pourraient avoir besoin dans les jours et les semaines à 
venir. Les municipalités et les régions devront aussi sûrement faire face prochainement aux 
conséquences humaines d'une telle tragédie pour l'Europe, entraînant probablement un flux 
de réfugiés humanitaires. La coordination avec nos gouvernements nationaux sera 
essentielle. 


En tant que section européenne de CGLU, nous espérons que la diplomatie des villes nous 
unira bientôt à nouveau toutes et tous ! 
 


 


 


 


 


 


 


Stefano Bonaccini 
 


Président de la Région 
Emilie-Romagne 
Président du CCRE 
Président de l’AICCRE  
 


Carola Gunnarsson 
 


Maire de Sala 
Vice-Présidente de SALAR 
Porte-parole du CCRE 
sur les affaires 
internationales 


Jan van Zanen 
 


Maire de la Haye 
Président de VNG 
Président délégué du 
CCRE 


 








 
 


24 February 2022 
 
 


European local and regional governments strongly support their peers in 
Ukraine! 


 
 
We, the political leadership of the Council of European Municipalities and Regions, strongly 
condemn the multiple attacks and violations of the territorial integrity and sovereignty of 
Ukraine. We express our full support and solidarity to the Ukrainian people and our peers in 
local and regional government. We will not accept that our European values and integrity be 
attacked again by the Russian Federation after the violation of Georgian territories by Russia 
in 2008. We are firmly opposed to the dismemberment of a free and democratic state in 
Europe. 
 
The escalation of violence, repeated bombings and attacks on Ukrainian cities and territories 
are a serious threat to the preservation of peace and democracy across Europe.  
 
We call on the Federation of Russia to cease its attack, to leave the national territory of Ukraine, 
to respect all international treaties and fundamental principles of international law and to 
recognise the full sovereignty of Ukraine over all its territories, including Donbas and Crimea.  
. 
Firmly convinced of local democracy and city diplomacy, based on the values of peace that 
unite our municipalities across Europe since 1951, we stand by the Ukrainian municipalities, 
cities, hromadas, districts, raions and their representative associations. They are in the front 
line to protect the population and provide basic services to offer them good quality living 
conditions and daily survival. The destruction of infrastructure by the belligerents jeopardises 
the efficient and safe maintenance of basic public services provided by Ukrainian local and 
regional governments to their citizens. 
 
As European local and regional governments, representing 60 national associations across 40 
European countries, including Ukraine, we will continue to work to support them in their efforts. 
Not only are we ready to support our peers in the country with the materials and expertise they 
may need in the days and weeks to come. Municipalities and regions will probably have to face 
soon the human consequences of such a tragedy for Europe, probably resulting in a flow of 
humanitarian refugees. Coordination with our national governments will be essential. 
 
As the European section of UCLG, let us hope that city diplomacy will soon unite us all again! 


  
 


Stefano Bonaccini 
 
President of Emilia-Romagna 
President of AICCRE 
President of CEMR 


Carola Gunnarsson 
 
Lord Mayor of Sala 
Vice-President of SALAR 
CEMR Spokesperson on 
International Affairs 


Jan van Zanen 
 
Mayor of the Hague 
President of VNG 
Executive President of 
CEMR 
 


 


Council of European Municipalities and Regions 
European Section of United Cities and Local Governments 


 
 





