
 

    

Luxembourg, le 10 mars 2022 

 

 

Circulaire aux administrations communales  

N°03/2022 

Objet :  Programme des jeunes élu(e)s 2022 du Comité européen des Régions 

  
Madame la Bourgmestre,  
Monsieur le Bourgmestre, 

Par la présente, j’aimerais attirer votre attention sur le programme des jeunes élu(e)s du Comité 
européen des Régions (CdR) dont l’appel à candidature pour cette année est ouvert.  

Ce programme s’adresse aux mandataires communaux nés après le 1er janvier 1982 et il a pour 
vocation, notamment via sa plateforme en ligne YEPCommunity.eu, de mettre en réseau les 
jeunes élu(e)s dans toute l’Union européenne et d’autres responsables politiques au niveau 
local, national et européen, d’échanger les meilleures pratiques, d’obtenir des informations sur 
la législation de l’UE et les possibilités de financement au niveau régional et local, de contribuer 
aux travaux du CdR dans le processus législatif européen et de rencontrer ses membres.  

Il comprend l’accès à des activités du CdR, des séminaires et des évènements ainsi que des 
cours de formation sur des thématiques européennes qui se dérouleront jusqu’au printemps 
2023, certains requérant une participation obligatoire. Le CdR procède au remboursement des 
frais de voyage et au versement d’une indemnité de séjour pour les évènements organisés en 
présentiel. 

Comme 2022 est l'Année européenne de la jeunesse, le programme des jeunes élu(e)s mettra 
un accent particulier sur les questions de jeunesse cette année. Les jeunes élu(e)s intéressés 
sont invités à soumettre leur candidature avant le 8 avril 2022. 

De plus amples informations concernant le programme ainsi que la fiche de candidature sont 
disponibles sous ce lien : https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/join-the-yep-community.aspx.  

Pour toute question additionnelle, vous pouvez vous adresser à Madame Erica Savazzi (+32 22 
82 23 70 ou yep-programme@cor.europa.eu).  
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Je vous remercie de bien vouloir diffuser la présente aux membres du conseil communal de votre 
commune. 

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes 
salutations les meilleures. 
 
 

 
 
 

 

Gérard Koob 
Secrétaire 

Emile Eicher 
Président 
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