
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 

http://zpb.lu/cerv/
http://www.zpb.lu/
mailto: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 

Emile Eicher 
Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

• Fiche d’informations sur le programme CERV 

• Invitation au « Citizens’ Debate » du 9 mars 

http://www.slido.com/





Citoyen(ne)s, Égalité, Droits et Valeurs (CERV)


Objectifs 


Le programme « Citoyen(ne)s, Égalité, Droits et Valeurs » (CERV) vise 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. Il contribue à soutenir et à développer des sociétés ouvertes, fondées sur les droits,
démocratiques, égales et inclusives, reposant sur l'État de droit. 


Informations générales et structure du programme 
 Veuillez trouver une vue d’ensemble du programme ici : www.zpb.lu/cerv


Thème: engagement et participation des citoyens 


rappellent, recherchent et éduquent sur les événements marquants de l'histoire européenne
récente, y compris les causes et les conséquences des régimes autoritaires et totalitaires, et
sensibilisent les citoyens européens à leur histoire, leur culture, leur patrimoine culturel et leurs
valeurs communes, améliorant ainsi leur compréhension de l'Union, de ses origines, de sa
finalité et de sa diversité ;


promeuvent la participation et la contribution des citoyens et des associations représentatives à
la vie démocratique et civique de l'Union en faisant connaître et en échangeant publiquement
leurs points de vue dans tous les domaines d'action de l'Union ;


promeuvent les échanges entre les citoyens de différents pays, notamment par le biais des
jumelages et des réseaux de villes, afin de leur permettre de faire l'expérience concrète de la
richesse et de la diversité de l'héritage commun de l'Union et de leur faire prendre conscience
qu'elles constituent le fondement d'un avenir commun.


Les projets soutenus promeuvent l'engagement et la participation des citoyens à la vie
démocratique de l'Union ainsi que les échanges entre les citoyens des différents États membres et
sensibilisent à l'histoire européenne commune. Les projets dans ce domaine :


Inscription aux événements des points de contact


Veuillez vous inscrire à notre plateforme d'échanges ici. 



http://www.zpb.lu/cerv

https://app.sli.do/event/rnhwlkbg/live/polls





Citoyen(ne)s, Égalité, Droits et Valeurs (CERV)


Thème: égalité, droits et égalité des sexes 


préviennent et combattent les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe, la race ou
l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ; 


promeuvent la pleine jouissance des droits par les femmes, l'égalité des sexes, y compris
l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'autonomisation des femmes et l'intégration
de la dimension de genre ;


combattent toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d'afrophobie,
d'antisémitisme, d'anti-gypsisme, de haine anti-musulmane et d'autres formes d'intolérance, y
compris l'homophobie et les autres formes d'intolérance fondées sur l'identité de genre, en ligne
et hors ligne ;


protègent et promeuvent les droits de l'enfant, sensibilisent aux droits de l'enfant dans les
procédures judiciaires, et renforcent les capacités des systèmes de protection de l'enfance ;


protègent et promeuvent les droits des personnes handicapées, pour leur inclusion active et
leur pleine participation à la société ;


relèvent les défis liés à la protection des données personnelles et à la réforme de la protection
des données, et soutiennent le dialogue entre les parties prenantes dans ce domaine;


soutiennent les efforts visant à permettre aux personnes d'exercer leurs droits en tant que
citoyens de l'UE et à faire respecter les droits de libre circulation, ainsi qu'à lutter contre les abus
de ces droits.


Les projets soutenus promeuvent les droits, la non-discrimination, l'égalité, y compris l'égalité des
sexes, et font progresser l'intégration de la dimension de genre et de la non-discrimination. Les
projets dans ce domaine : 


Daphne (prévention de la violence)


prévenir et combattre à tous les niveaux toutes les formes de violence fondée sur le sexe à
l'égard des femmes et des filles, ainsi que la violence domestique, également en promouvant les
normes établies dans la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la
violence à l'égard des femmes et la violence domestique (la Convention d'Istanbul) ; 


les projets soutenus dans ce domaine luttent contre la violence, y compris la violence fondée sur le
sexe. Les projets visent à :







Citoyen(ne)s, Égalité, Droits et Valeurs (CERV)


Daphne (prévention de la violence)


prévenir et combattre toutes les formes de violence à l'égard des enfants, des jeunes, ainsi que
la violence à l'égard d'autres groupes à risque, tels que les personnes LGBTQI et les personnes
handicapées ; 


soutenir et protéger toutes les victimes directes et indirectes de cette violence, comme la
violence exercée au sein de la famille ou la violence dans les relations intimes, y compris les
enfants rendus orphelins par des crimes domestiques, et soutenir et garantir le même niveau de
protection dans toute l'Union pour les victimes de la violence fondée sur le sexe.


Appels à proposition


Veuillez trouver les appels à propositions actuels ici. 


Point de contact


vous aider à trouver des partenaires au Luxembourg et dans d’autres pays


vous aider à trouver des projets auxquels vous pouvez participer en tant que partenaire


vous assister pendant la rédaction de votre demande et le développement de votre projet 


vous assister pendant la dissémination de vos résultats 


Votre point de contact au Luxembourg pourra vous aider lors des démarches ! 


Zentrum fir politesch Bildung  -  www.zpb.lu 


Personne responsable : Philippe Ternes 


(+352) 691 106 906   |   (+352) 24 77 52 72   |   p.ternes@genera.world 


Votre point de contact peut :



https://www.facebook.com/CERVprogramme

https://www.instagram.com/cervprogramme/

mailto:p.ternes@genera.world

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

http://www.zpb.lu/

mailto:p.ternes@genera.world



