Luxembourg, le 27 avril 2014

Circulaire aux administrations communales
N° 3/2014

Objet : Célébration de la Fête de l’Europe le 10 mai 2014

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,

Comme tous les ans depuis 1996, le Luxembourg commémore la déclaration de
Robert Schuman du 9 mai 1950, discours fondateur qui a jeté les bases de la construction
européenne, par une manifestation publique autour de cette date. La Fête de l’Europe aura
lieu cette année le 10 mai 2014 de 11.00 à 18.00 heures sur la Place Clairefontaine à
Luxembourg-Ville, où sera installé un village européen. Les visiteurs auront l’occasion de
s’informer et d’approfondir leurs connaissances sur l’Union européenne, son
fonctionnement et ses acteurs, auprès des différents stands des institutions européennes et
des Etats membres. Le SYVICOL présentera le Comité des Régions, qui est l'organe de
consultation et de représentation des collectivités locales et régionales de l'Union
européenne. Des membres de la délégation luxembourgeoise seront présents sur le stand
pour renseigner les visiteurs sur la composition, les missions et le fonctionnement du
Comité.
Cette année la fête sera placée sous le signe des élections européennes, à moins de
15 jours de leur échéance, et le public pourra rencontrer des candidats aux élections à partir
de 14.00 heures pour échanger avec eux sur l’Europe. Des animations riches et variées
seront également proposées tout au long de la journée par de nombreux artistes, groupes
culturels et folkloriques. Par ailleurs, des navettes conduiront les visiteurs qui le souhaitent à
la Cour de Justice des Communautés européennes, qui ouvre ses portes pour des visites
guidées à la découverte de l'institution. En sus, le bureau d’information du Parlement
européen à Luxembourg organise des visites guidées en bus du quartier européen du
Kirchberg à partir de la Place Clairefontaine.
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Le programme complet des manifestations sont à consulter sur le site de la représentation
permanente de la Commission européenne au Luxembourg :
http://ec.europa.eu/luxembourg/calendar/2014/100514_fete_europe_luxembourg_fr.htm
et de la Cour de Justice des Communautés européennes :
http://curia.europa.eu/jpo2014/index.html
Persuadé que cette manifestation revêt un intérêt tout particulier pour les élus locaux, je
vous invite à y participer en grand nombre. En vous demandant de bien vouloir diffuser la
présente aux membres de votre conseil communal, je vous prie d’agréer, Madame la
Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de notre considération distinguée.

Emile Eicher
Président du SYVICOL
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