
 

 

 

 

 

 

Press release - Communiqué de presse - 07.10.2014 

Three finalists for the 2014 Sakharov Prize for Freedom of thought 
Human rights 
 
Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and 
Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's 
European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought, as voted jointly on Tuesday 
by the Foreign Affairs and Development committees.  
 
The winner will be decided by Parliament's President and political group leaders on 16 October 
and the award ceremony will be held in Strasbourg on 26 November. 
 
The three finalists are: 
 
The pro-European Ukrainian movement EuroMaidan, represented by journalist Mustafa Nayem; 
musician and Eurovision winning artist Ruslana Lyzhychko; activist Yelyzaveta Schepetylnykova; 
and journalist Tetiana Chornovol.  
 
Denis Mukwege, a Congolese gynaecologist specialising in the treatment of rape victims and 
founder of the Panzi Hospital in Bukavu, in the Democratic Republic Congo. 
 
Leyla Yunus, an Azerbaijani human rights activist and defender of ethnic minorities' rights in her 
country, who is currently in pre-trial custody. 
 
Sakharov Prize 
 
The Sakharov Prize for Freedom of Thought, named after Soviet scientist and dissident Andrei 
Sakharov, was established in December 1988 by the European Parliament to honour individuals 
or organizations who dedicate their lives to the defence of human rights and freedoms, 
particularly the right to free expression. 
 
Links: 

 
Sakharov prize page 

 

 
Prix Sakharov 2014 pour la liberté de l'esprit: annonce des trois finalistes 

Droits de l'homme  
 
Le mouvement ukrainien pro-européen EuroMaidan, le gynécologue congolais Denis 
Mukwege et la militante azerbaïdjanaise en faveur des droits de l'homme Leyla Yunus sont 
les trois finalistes de cette année au Prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté 
de l'esprit, suite au vote conjoint des commissions des affaires étrangères et du 
développement ce mardi.  
 
Le vainqueur sera choisi par le Président du Parlement et les chefs de file des groupes politiques 
le 16 octobre. La cérémonie de remise du Prix aura lieu à Strasbourg le 26 novembre. 
 
Les trois finalistes sont: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html


 
- Le mouvement ukrainien pro-européen EuroMaidan, représenté par le journaliste Mustafa 
Nayem, la musicienne et lauréate du concours Eurovision Ruslana Lyzhychko, la militante 
Yelyzaveta Schepetylnykova ainsi que la journaliste Tetiana Chornovo (désigné par Jacek 
Saryusz-Wolski et 52 autres députés). 
 
- Denis Mukwege, gynécologue congolais spécialisé dans le traitement des victimes de viols et 
fondateur de l'hôpital de Panzi à Bukavu, en République démocratique du Congo (désigné par les 
groupes S&D et ADLE, ainsi que par Barbara Lochbihler). 
 
- Leyla Yunus, militante azerbaïdjanaise en faveur des droits de l'homme et des droits des 
minorités ethniques dans son pays. Elle est actuellement en détention provisoire (désignée par le 
groupe Verts/ALE ainsi que par Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake et Ramon 
Tremosa). 
 
Prix Sakharov 
 
Le Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, nommé en l'honneur du physicien soviétique et 
dissident politique Andreï Sakharov, a été créé en décembre 1988 par le Parlement européen 
pour rendre hommage à des individus ou à des organisations qui ont apporté une contribution 
importante à la lutte pour les droits de l'homme et les libertés, en particulier le droit à la liberté 
d'expression. 

 
 
Liens: 
 
Page Internet du Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit 

 

 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html

