Luxembourg, le 04 mars 2022

Circulaire aux administrations communales
N°02/2022

Objet :

Programme « Citoyen(ne)s, Égalité, Droits et Valeurs » (CERV) de
l’Union Européenne

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,

Par la présente, j’ai l’honneur d’attirer votre attention sur le nouveau programme « Citoyen(ne)s,
Égalité, Droits et Valeurs » (CERV) de l’Union Européenne, qui permet le cofinancement de
projets visant à protéger et à promouvoir les droits et les valeurs de l’Union tels qu’ils sont inscrits
dans les traités de l’UE et la Charte des droits fondamentaux. Ces objectifs principaux sont le
soutien et le développement des sociétés ouvertes, basées sur les droits, démocratiques, égales
et inclusives.
Le document ci-joint, préparé par le Zentrum fir politesch Bildung, point de contact
luxembourgeois du programme, donne un aperçu des projets susceptibles d’être subventionnés.
Pour les communes, le volet « Engagement et participation des citoyens » est particulièrement
intéressant, étant donné qu’il inclut les projets promouvant les échanges entre les citoyens de
différents pays, notamment par les jumelages et les réseaux de villes.
De plus amples informations sont disponibles sous le lien suivant : http://zpb.lu/cerv/. Vous y
trouverez également les appels à propositions actuels avec les dates limites respectives.
Pour toute question additionnelle, n’hésitez pas à vous adresser au point de contact suivant :
Zentrum fir politesch Bildung - www.zpb.lu
Personne responsable : Philippe Ternes
(+352) 691 106 906
(+352) 24 77 52 72
p.ternes@genera.world

Je profite de l’occasion pour attirer votre attention sur un séminaire en ligne « CERV Citizens’
Debate » (en anglais) qui aura lieu le 9 mars prochain à 13h00 et qui sera dédié aux appels
relatifs aux jumelages et aux réseaux de villes actuellement ouverts. Ce sera l’occasion pour
s’informer plus en détail et pour prendre contact avec des partenaires potentiels. En effet, la
plateforme CERV ne permet pas seulement de présenter des projets, mais aussi de se joindre
à des projets présentés par des municipalités de pays partenaires.
Les participants sont priés de s’inscrire préalablement sous www.slido.com en utilisant le
#CERV
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes
salutations les meilleures.

Gérard Koob
Secrétaire

Annexes :
• Fiche d’informations sur le programme CERV
• Invitation au « Citizens’ Debate » du 9 mars

Emile Eicher
Président

