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Barcelone première Capitale européenne de la démocratie

Le vote de plusieurs milliers de membres d'un jury de citoyens paneuropéen a désigné

Barcelone pour accueillir une année d'événements dédiés à la démocratie en Europe.

Une conférence de presse à Barcelone le 18 janvier a annoncé que Barcelone a reçu le titre de

Capitale européenne de la démocratie 2023/24. De septembre 2023 à août 24, Barcelone

accueillera des événements et activités destinés à renforcer la démocratie en Europe, organisés

en collaboration avec des partenaires et des citoyens, auxquels des visiteurs de toute l'Europe

sont conviés.

« Le gouvernement local a toujours été l'autorité publique la plus proche des administrés »,

déclare Marija Pejčinović Burić, secrétaire générale du Conseil de l'Europe, dans une vidéo de

félicitations à Barcelone. « C'est à ce niveau que les nouvelles idées et la participation

démocratique peuvent s’épanouir au mieux. La Capitale européenne de la démocratie ne

reconnait pas seulement l'excellence, elle en inspire les autres. »

Dans sa vidéo, la vice-présidente de la Commission européenne, Dubravka Šuica, souligne

l'urgence d’agir en ces temps troublés : « Après une décennie de multiples crises et attaques

contre nos valeurs européennes, nous devons unir nos forces, nous battre et réunir les acteurs

de l'innovation démocratique et du changement. La Capitale européenne de la démocratie offre

une scène dynamique pour échanger les meilleures pratiques démocratiques et expérimenter

de nouvelles formes d'innovation démocratique active ».

Entre le 2 et le 15 janvier, un jury de plusieurs milliers de citoyens de 46 États membres du

Conseil de l'Europe a  évalué les projets des trois villes finalistes, Barcelone, Braga et Bruxelles.

Barcelone l’a convaincu avec son large éventail de projets innovants, dont Decidim, une

plateforme numérique de participation citoyenne développée par la ville en 2016, désormais

utilisée par des centaines de villes au monde, et Superblock, une initiative visant à rendre les

rues aux piétons.

« Barcelone est fière d'être la première Capitale européenne de la démocratie », dit la maire de

Barcelone, Ada Colau. « Dans un contexte mondial empreint de discours de haine et de projets

autoritaires en hausse, les villes permettent d’agir ensemble avec les citoyens pour renforcer la

démocratie. Ce défi constitue une occasion de faire progresser l'innovation démocratique, de

coopérer avec d'autres villes et de donner aux habitants un rôle plus actif dans la politique

publique. »
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Antonella Valmorbida, secrétaire générale de l'ALDA et présidente du jury d'experts ECoD,

souligne les atouts des villes finalistes : « Bruxelles a expérimenté des moyens de recueillir les

réactions de la communauté avant d'introduire des changements durables. Barcelone innove en

adoptant et de nouveaux modèles numériques et une participation directe. Le modèle

d’intelligence connective pour la démocratie de Braga sollicite les avis d'experts dans un large

éventail de domaines, en valorisant l'ouverture. »

Helfried Carl, fondateur de la Capitale européenne de la démocratie, ajoute : « C'est un moment

crucial pour la société civile et la démocratie européennes après plus de deux ans de

préparation intense de cette initiative. Le choix de Barcelone offre une excellente plateforme

pour présenter les meilleures pratiques en matière de participation citoyenne et pour prouver

que la démocratie est au service des citoyens européens ».

Accédez à notre dossier de presse ici, avec la vidéo complète de la conférence de presse, des

vidéos et des photos supplémentaires.

Information importante : En février 2023, l'appel à candidatures pour le prochain titre de

Capitale européenne de la démocratie (ECoD 2024/25) sera ouvert aux villes. Cliquez ici pour

savoir comment votre ville peut se porter candidate.

L'initiative Capitale européenne de la démocratie a été lancée en décembre 2021 par ECoD

gemeinnützige GmbH en collaboration avec l'Institut pour l'innovation en politique, basé à

Vienne et à Berlin, avec des partenaires dans 16 pays européens.

Pour plus d’informations :
Stefan Sindelar, PDG de European Capital of Democracy, organisation à but non lucratif
shs@capitalofdemocracy.eu
+43 664 88665030
https://capitalofdemocracy.eu

Légende : Lors d’une cérémonie à Barcelone, Helfried Carl, Fondateur de l’ECoD, a remis le Prix de la Capitale

européenne de la démocratie à Jordi Martí, suppléant du maire de Barcelone Ada Colau empêchée pour raisons de

santé. © Elias Pargan, gratuit à des fins éditoriales.
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