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FICHE D’INFORMATION 
 

Prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité  
 
Qu’est-ce que le prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité? 
 
Ce concours est la première édition du prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité, qui 
s’inscrit dans le cadre de l’initiative Mois européen de la diversité. Ce prix reconnaît et récompense les 
autorités locales de l’UE qui promeuvent activement l’inclusion et la diversité et contribuent à construire 
une Europe plus vertueuse. 
 
Le concours constitue une occasion pour les villes, les communes ou les régions de mettre en avant leurs 
politiques et leurs initiatives qui visent à créer des espaces plus diversifiés et inclusifs pour les citoyens. 
Ces initiatives peuvent avoir déjà été appliquées ou être en cours de mise en œuvre.  
 
Pourquoi la Commission européenne désignera-t-elle une capitale européenne de l’inclusion et de la 
diversité? 
 
L’égalité et la non-discrimination sont des valeurs essentielles et des droits fondamentaux dans l’UE, 
consacrés par ses traités et par la Charte des droits fondamentaux.  
 
Malgré cela, les discriminations persistent. Plus d’un Européen sur deux (59 %) estime que les 
discriminations fondées sur l’origine ethnique sont monnaie courante. Une personne d’origine africaine 
sur trois déclare avoir été victime de harcèlement raciste au cours des cinq dernières années. Le problème 
subsiste également dans toute l’UE à l’égard des personnes LGBTIQ, avec 43 % de ces dernières qui 
déclarent s’être senties discriminées en 2019. La pandémie de COVID-19 a par ailleurs creusé l’écart entre 
les genres; aujourd’hui, dans l’UE, les femmes gagnent en moyenne 16 % de moins que les hommes.  Les 
personnes handicapées doivent encore surmonter de nombreux obstacles pour accéder aux services 
essentiels, aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi et à la vie politique. Enfin, les Roms continuent 
d’être victimes de discrimination, de racisme et d’exclusion sociale.  
 
La création du prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité s’inscrit dans le cadre des 
efforts continus de la Commission européenne pour promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination. 
Le prix se concentrera sur l’inclusion en reconnaissant les efforts des autorités locales pour construire des 
sociétés plus inclusives et plus justes afin que tous les membres de nos communautés puissent atteindre 
leur potentiel et que personne ne soit laissé de côté.  
 
En savoir plus sur l’action de l’UE en matière d’égalité: 
 

• Plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025 

• Stratégie en faveur de l’égalité des personnes LGBTIQ 2020-2025  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_fr
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• Stratégie en faveur de l’égalité hommes-femmes 2020-2025  

• Stratégie relative aux droits des personnes handicapées 2021-2030  

• Cadre stratégique de l’UE pour les Roms en matière d’égalité, d’inclusion et de participation pour 
2020-2030  

• Stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive (2021-2030) 
 
Qui peut présenter sa candidature? 
 
Le prix est ouvert aux autorités locales des 27 pays de l’Union européenne qui pratiquent activement des 
politiques d’inclusion couvrant les discriminations liées au genre, à l’âge, au handicap, à l’identité LGBTIQ, 
à la religion et à l’origine ethnique/raciale.  
 
Le candidat doit être une unité administrative régie par un conseil municipal ou un organe 
gouvernemental démocratiquement élu; le prix est ouvert aux villes et aux régions de l’Union 
européenne. 
 
Existe-t-il des catégories spéciales de prix? 
 
Il existe deux catégories pour 2022, une pour les collectivités locales de moins de 50 000 habitants et une 
pour celles de plus de 50 000 habitants. Il existe également un prix spécial pour l’intégration des Roms en 
2022. 
 
Quels types d’initiatives en faveur de la diversité le prix prévoit-il de récompenser? 
 
Le concours récompensera les initiatives en matière de diversité et d’inclusion qui visent à lutter contre 
tous les motifs de discrimination (sexe, origine raciale ou ethnique, religion ou croyance, handicap, âge 
ou orientation sexuelle) et à favoriser l’intersectionnalité. 
 
Comment les lauréats seront-ils sélectionnés? 
 
Les candidatures feront l’objet d’un contrôle d’éligibilité et d’une pré-évaluation par des experts 
indépendants. Un jury européen effectuera la sélection finale dans les deux catégories générales et pour 
le prix spécifique lié aux Roms. 
 
Qui évaluera les candidatures? 
 
La Commission européenne désignera des experts indépendants pour la phase de pré-évaluation et les 
membres du jury européen pour la phase de sélection finale. Le jury européen sera composé d’au moins 
cinq membres représentant des organismes non gouvernementaux européens. Le jury européen pour le 
prix spécifique aux Roms sera composé d’au moins cinq personnes représentant des organisations non 
gouvernementales européennes, et d’autres acteurs nationaux et européens concernés. 
 
Où et quand la cérémonie de remise des prix aura-t-elle lieu? 
 
Une cérémonie annonçant les lauréats du prix se tiendra à Bruxelles le 28 avril 2022. Cet événement de 
haut niveau se déroulera en présence de la commissaire à l’égalité, Helena Dalli, et réunira des décideurs 
politiques, des fonctionnaires municipaux et des représentants d’organisations de la diversité. 
 
Comment puis-je assister à la cérémonie de remise des prix (en ligne ou en personne)? 
 
Veuillez prendre contact avec notre équipe chargée des médias, qui vous fournira les informations 
nécessaires (media@eudiversity2022.eu).  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_fr
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_fr#documents
mailto:media@eudiversity2022.eu
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Est-il possible d’organiser des entretiens avec les lauréats ou les représentants de la Commission 
européenne? 
 
Oui, des entretiens seront possibles. Veuillez contacter notre équipe chargée des médias, qui travaillera 

avec vous pour faciliter la reprise de citations ou les demandes d’entretien (media@eudiversity2022.eu).  
 
Où puis-je trouver plus d’informations? 
 
Visitez le site web du prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité: 
https://www.eudiversity2022.eu/fr/.  
 
À l’approche de l’événement, de plus amples informations seront ajoutées à la boîte à outils pour les 
médias. Veuillez prendre contact avec notre équipe chargée des médias pour recevoir les futurs 
communiqués de presse et les informations connexes: media@eudiversity2022.eu  
 
Vous pouvez également recevoir des mises à jour mensuelles en vous inscrivant à notre bulletin 
d’information sur le prix, Capitales de la diversité.  

mailto:media@eudiversity2022.eu
https://www.eudiversity2022.eu/fr/
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/fr/prix/restez-informe/

