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PRIX SAKHAROV DU PARLEMENT EUROPÉEN –
CALENDRIER  

Proposition relative à la procédure de remise du prix 
 

 
Décision de la Conférence des présidents sur le 
calendrier de la procédure 
 

jeudi 13 juin à Strasbourg  
 

Date limite de dépôt des candidatures 
 

jeudi 12 septembre  
à 17 heures 
à Strasbourg 
 

Présentation des candidats lors d'une réunion conjointe 
de la commission des affaires étrangères, de la 
commission du développement et de la sous-
commission "droits de l'homme" (ouverte à tous les 
députés) 

lundi 16 ou mardi 17 septembre  
à Bruxelles – à confirmer 
 

Vote sur le choix de trois finalistes lors d'une réunion 
conjointe de la commission des affaires étrangères et de 
la commission du développement 

lundi 30 septembre 
à Bruxelles 

Décision de la Conférence des présidents sur le(s) 
lauréat(s) 

jeudi 10 octobre 
à Strasbourg 
 

Réunion conjointe AFET/DEVE/DROI 
avec le(s) lauréat(s) 2013 

lundi 18 novembre 2013  
à 19 heures 
à Strasbourg 
 

Cérémonie de remise du prix en plénière mardi 19 ou  
mercredi 20 novembre  
à 12 heures 
à Strasbourg 
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PROPOSITION DE CANDIDATURE1  POUR LE PRIX SAKHAROV 2013 
 

FORMULAIRE DE SIGNATURE DES DÉPUTÉS 
 

NOM 

(prière d'écrire en capitales,  
de manière lisible) 

GROUPE SIGNATURE 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

                                                 
1 Chaque candidat doit être présenté au moyen d'une courte biographie d'une demi-page, rédigée en anglais et 
accompagnée d'une photographie (de préférence libre de droits). 
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PROPOSITION DE CANDIDATURE1  POUR LE PRIX SAKHAROV 2013 
 

FORMULAIRE DE SIGNATURE DES DÉPUTÉS 
 

NOM 

(prière d'écrire en capitales, 
 de manière lisible) 

GROUPE SIGNATURE 

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

 

                                                 
1 Chaque candidat doit être présenté au moyen d'une courte biographie d'une demi-page, rédigée en anglais et 
accompagnée d'une photographie (de préférence libre de droits). 



1.3.5. 
 

DV\882225FR.doc  PE 422.585/BUR 

STATUT DU "PRIX SAKHAROV POUR LA LIBERTÉ DE L'ESPRIT" 
 

DÉCISION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
 

DU 15 MAI 20031 
 
La Conférence des présidents, 
 
-  vu la résolution du Parlement européen du 13 décembre 1985 instaurant le prix Sakharov 

pour la liberté de l'esprit, 
 
- vu la proposition de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la 

sécurité commune et de la politique de défense, 
 
- vu l'article 25, paragraphe 4, du règlement2, 
 
 

DÉCIDE 
 
Article 1 
 
Le Parlement européen décerne annuellement le "prix Sakharov pour la liberté de l'esprit". 
 
 
Article 2 
 
Ce prix est destiné à récompenser une réalisation particulière dans un des domaines suivants : 

- Défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit à la 
liberté d'opinion, 

- Protection des droits des minorités, 
- Respect du droit international public, 
- Développement de la démocratie et mise en place de l'État de droit. 

 
Par "réalisation", il faut entendre toute production intellectuelle ou artistique, l'engagement, 
ou l'action menée dans les domaines cités plus haut. 

 
 
Article 3 
 
Le montant du prix est de 50 000 euros. 
 
Le Parlement européen se réserve le droit de publier un ouvrage récompensé. 
 
 
Article 4  
 
Le prix peut être attribué soit à des personnes physiques, soit à des groupements et organisations, 

                                                 
1 Modifiée le 14 juin 2006 par la Conférence des présidents. 
2 Le renvoi au règlement se réfère à la version en vigueur durant la septième législature. 
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indépendamment du fait qu'ils disposent, ou non, de la personnalité morale. 
 
La nationalité et le domicile ou le siège des candidats n'ont pas d'incidence sur l'attribution du 
prix. 
 
 
Article 5 
 
Si un ouvrage est présenté à l'appui d'une candidature, il doit être rédigé dans une des langues 
officielles de l'Union européenne. 
 
Une réalisation au sens de l'article 2 doit être attestée et vérifiable. 
 
 
Article 6 
 
Une candidature doit être soutenue par au moins 401 députés au Parlement européen ou par un 
groupe politique de celui-ci. À titre individuel, les députés ne peuvent soutenir qu'une 
candidature. Toute proposition doit être signée et motivée. 
 
 
Article 7 
 
Les candidatures remplissant les conditions de forme énoncées ci-dessus font l'objet d'une 
appréciation lors d'une réunion commune de la commission des affaires étrangères et de la 
commission du développement. À la lumière de cet examen, les deux commissions procèdent 
conjointement à un vote indicatif aboutissant à une liste de trois candidats classés par ordre 
alphabétique, parmi lesquels la Conférence des présidents retiendra le lauréat final. 
 
 
Article 8 
 
Le Président du Parlement remet le prix au cours d'une cérémonie qui a lieu lors d'une séance du 
Parlement. 
 
 
Article 9 
 
Les procédures d'attribution du prix font l'objet de dispositions d'exécution à usage interne, 
arrêtées par la commission des affaires étrangères et communicables, sur demande, à tout 
candidat. 
 
 
Article 10 
 
Le choix du lauréat est sans appel. 
 
Annexe I: calendrier indicatif pour l'attribution du prix Sakharov 
Annexe II: liste des lauréats 

                                                 
1 Chiffre adapté à la suite de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.  
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ATTRIBUTION DU PRIX SAKHAROV 
CALENDRIER INDICATIF 2013 

 
 
 
 
Juin/Juillet Un appel à propositions de candidats est diffusé aux députés du 

Parlement européen 
 
 
Septembre Date limite pour la présentation de candidatures 
 
 
Septembre La commission des affaires étrangères et la commission du 

développement procèdent conjointement : 
 

 à l'examen des candidatures 
  à un vote indicatif pour dresser une liste de trois noms classés 

par ordre alphabétique, à soumettre à la Conférence des 
présidents 

 
 
Octobre Choix du lauréat par la Conférence des présidents 
 
 
Novembre Cérémonie officielle de remise du prix en séance plénière (Strasbourg) 
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ANNEXE II 
 

LAURÉATS DU PRIX SAKHAROV 
 
 
1988 – Nelson MANDELA  

Anatoli MARCHENKO (à titre posthume) 
 
1989 – Alexandre DUBČEK 
 
1990 – Aung SAN SUU KYI 
 
1991 – Adem DEMAÇI 
 
1992 – LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO 
 
1993 – OSLOBODJENJE 
 
1994 – Talisma NASREEN  
 
1995 – Leyla ZANA 
 
1996 –WEI Jingsheng 
 
1997 – Salima GHEZALI 
 
1998 – Ibrahim RUGOVA 
 
1999 – Xanana GUSMÃO  
 
2000 – ¡BASTA YA! 
 
2001 – Izzat GHAZZAWI 

Nurit PELED-ELHANAN  
Dom Zacarias KAMWENHO 

 
2002 – Oswaldo José PAYÁ SARDIÑAS 
 
2003 – Kofi ANNAN (ONU) 
 
2004 – Zhanna LITVINA (Association des journalistes de Biélorussie) 
 
2005 – Dames en blanc 

Hauwa IBRAHIM 
Reporters sans frontières 

 
2006 - Alexander MILINKEVICH 
 
2007 - Salih Mahmoud OSMAN 
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2008 - HU Jia 
 
2009 - Lioudmila ALEXEÏEVA, Oleg ORLOV et Sergeï KOVALEV, au nom de 

l'organisation MEMORIAL, ainsi que tous les autres défenseurs des droits de l'homme 
en Russie 

 
2010 - Guillermo FARIÑAS 
 
2011 - Militants du printemps arabe: Asmaa MAHFOUZ (Égypte), Ahmed EL-SENUSSI 

(Libye), Mohamed BOUAZIZI (Tunisie), Ali FARZAT et Razan ZAITOUNEH 
(Syrie)  

 
2012 - Nasrin SOTOUDEH et Jafar PANAHI 
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