
Une initiative de la 
Ville de Gütersloh

Je participe au développement du projet européen intercommunal  
”C-City – l‘Europe est à côté de chez moi“ avec des citoyens de tous horizons,  
de toutes les couches sociales et de toute l‘UE. 

Les organisateurs, les citoyens, les municipalités et les organisations partenaires qui souhaitent  
participer activement au projet C-City doivent se conformer à cette charte. Les organisateurs se  
réservent le droit de supprimer tout contenu qui ne respecterait pas cet engagement et de refuser ou de 
retirer le droit d‘utiliser l‘identité visuelle du projet C-City aux individus ou aux organisations qui ne  
respectent pas les principes du projet C-City.

C-City Charte 
pour les citoyens, représentants de communes, d‘associations  
et d‘institutions, qui participent au projet C-City

En tant que ville participant au projet C-City et organisant le contenu du programme, je m‘engage à:

En tant que participant au projet, je m‘engage à:

• Placer les citoyens au centre de chaque événement et à leur 
permettre de s‘exprimer librement. 

• Promouvoir un contenu inclusif et accessible à tous les 
citoyens, notamment en publiant les détails de chaque 
événement sur la plateforme multilingue en ligne de la 
conférence. 

• Respecter les principes de participation susmentionnés et 
veiller à ce que les personnes puissent débattre des sujets 
qui les intéressent. 

• Promouvoir la diversité dans les débats en soutenant 
activement la participation des citoyens de tous les 
horizons, indépendamment de leur sexe, de leur orientation 
sexuelle, de leur âge, de leur milieu socio-économique, de 
leur religion et/ou de leur niveau d‘éducation. 

• Préserver la liberté d‘expression afin de laisser la place à des 
opinions et des propositions concurrentes - tant qu‘elles ne 
sont ni haineuses ni illégales. 

• Respecter nos valeurs européennes, conformément à 
l‘article 2 du traité sur l‘Union européenne : La dignité 
humaine, la liberté, la démocratie, l‘égalité, l‘État de droit 
et le respect des droits de l‘homme, y compris les droits 
des personnes appartenant à des minorités, ce qui signifie, 
entre autres, être européen et se respecter mutuellement. 
Ces valeurs sont partagées par tous les États membres 
de l‘UE dans une société qui prône le pluralisme, la non-
discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et 
l‘égalité entre les femmes et les hommes. 

• Contribuer au projet C-City par des propositions 
constructives et concrètes, en respectant les points de vue 
des autres et en construisant ensemble l‘avenir de l‘Europe  
à travers le projet intercommunal ”C-City“. 

• Encourager la participation transnationale des citoyens  
aux événements et l‘utilisation de différentes langues de 
l‘UE chaque fois que cela est possible et utile. 

• Garantir une transparence totale. Pendant ma participation 
au projet, je rendrai compte ouvertement des débats  
et des recommandations formulées par les citoyens  
sur la plateforme multilingue en ligne du projet C-City.  
Je diffuserai et/ou retransmettrai des sessions de 
l‘événement chaque fois que cela sera possible. 

• Veiller lors de la mise à disposition d‘informations sur  
les thèmes de discussion (par ex. matériel numérique, 
imprimé ou audiovisuel), à ce qu‘elles soient exactes,  
fiables, accessibles et traçables. 

• Veiller au respect de la législation européenne en matière  
de protection des données et de la vie privée. 

• A n‘utiliser que l‘identité visuelle autorisée du projet C-City 
pour annoncer l‘événement.

• Ne pas exprimer, diffuser ou transmettre tout contenu 
illégal, incendiaire ou délibérément faux ou trompeur. Je 
ferai toujours référence à des sources crédibles et fiables 
lorsque je partagerai des contenus et des informations à 
l‘appui de mes idées. 

• Ne pas chercher à utliser le projet C-City pour poursuivre  
des intérêts commerciaux ou exclusivement privés. 
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