
 

Prix Sakharov 2016 : les finalistes sont Can Dündar,
Moustafa Djemilev, Nadia Murad Basee et Lamiya
Aji Bashar
 
Can Dündar et d'autres défenseurs de la liberté d’expression en Turquie, Moustafa
Djemilev, chef de file des Tatars de Crimée, et Nadia Murad Basee et Lamiya Aji Bashar,
survivantes yézidies de Daesh, sont les finalistes du Prix Sakharov 2016. Ils ont été
dévoilés suite à un vote en commissions des affaires étrangères et du développement ce
mardi 11 octobre. Le lauréat sera sélectionné par le Président du Parlement européen et
les Présidents des différents groupes politiques le 27 octobre.
 
Les finalistes ont été annoncés aujourd’hui lors d’une réunion conjointe des commissions des
affaires étrangères et du développement, en présence du Président de la commission des
affaires étrangère Elmar Brok et de la Présidente de la commission du développement Linda
McAvan.
 
Can Dündar et les défenseurs de la liberté de pensée et d'expression en Turquie
 
L’ancien rédacteur en chef du quotidien turc Cumhuriyet Can Dündar a été arrêté en novembre
2015 après la publication par son journal d’images montrant les services de renseignement
turcs fournissant des armes de contrebande aux rebelles syriens. Can Dündar a été condamné
à cinq ans et dix mois de prison pour « divulgation de secrets d’État ». Il a survécu à une
tentative d’assassinat et vit aujourd’hui en exil.
 
Moustafa Djemilev
 
Moustafa Djemilev se bat pour les droits de l’homme et des minorités depuis plus d’un demi-
siècle. Ancien Président de l’Assemblée des Tatars de Crimée, ancien dissident soviétique et
député ukrainien, il est déporté avec sa famille à l’âge de six mois en Asie centrale. Comme
beaucoup d’autres Tatars de Crimée, il ne pourra rentrer chez lui que 45 ans plus tard. Suite à
l’annexion de la Crimée par la Russie, il est à nouveau interdit de territoire.
 
Nadia Murad Baseeet Lamiya Aji Bashar 
 
Nadia Murad Basee et Lamiya Aji Bashar
 
sont des défenseuses de la communauté yézidie et rescapées de l’État islamique. Originaires
de Kocho, un village irakien massacré par Daesh au cours de l’été 2014, elles font partie des
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milliers de jeunes filles et de jeunes femmes ayant été enlevées et forcées à l’esclavage sexuel.
 
 
 
Prochaines étapes
 
La conférence des Présidents annoncera le ou les lauréats le 27 octobre prochain. La
cérémonie de remise du Prix aura ensuite lieu le 13 décembre à Strasbourg.
 
Le Prix Sakharov : honorer les défenseurs des droits de l'Homme 
 
Le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit est décerné chaque année par le Parlement
européen. Il a été créé en 1988 pour honorer des personnalités collectives ou individuelles qui
s’efforcent de défendre les droits de l’homme et les libertés fondamentales.
 
L'année dernière, le Prix a été attribué à Raif Badawi, blogueur saoudien et défenseur des
droits de l'homme. Il est l'auteur du site web Free Saudi Liberals. Arrêté en 2012, il a été
condamné à 10 ans de prison, à 1000 coups de fouet et à une lourde amende pour avoir insulté
les valeurs de l'Islam sur son site.
 
Les nominations peuvent être faites par un groupe politique ou par au moins 40 députés. Les
commissions parlementaires des affaires étrangères et du développement votent pour choisir
les trois finalistes. Ensuite, la conférence des Présidents sélectionne le ou les lauréats.
 
En savoir plus sur le Prix Sakharov
Le site web du Prix Sakharov
Les nominés pour le Prix Sakharov 2016
Matériel audiovisuel
Temps fort : le Prix Sakharov 2015
Les lauréats des années précédentes

En savoir plus sur les finalistes
Le compte Twitter de Can Dündar
Le compte Twitter de Nadia Murad
Article - Minorités en Irak et en Syrie : au bord de la disparition (31/05/2016)

Résolutions
Résolution du 12 mai 2016 sur les Tatars de Crimée
Résolution du 27 novembre 2014 sur l'Iraq, les enlèvements et les mauvais traitements des
femmes
Résolution du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités religieuses par l'État
islamique
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20151023STO99024/le-parlement-europ%C3%A9en-d%C3%A9cerne-le-prix-sakharov-2015-%C3%A0-raif-badawi
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160909STO41754/prix-sakharov-2016-les-nomin%C3%A9s-pr%C3%A9sent%C3%A9s
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2829
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20151020TST98536/prix-sakharov-2015
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/laureates/since-2010.html
https://twitter.com/candundaradasi
https://twitter.com/nadiamuradbasee
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160530STO29622/minorit%C3%A9s-en-irak-et-en-syrie-au-bord-de-la-disparition
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0218+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0066+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0066+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0051+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0051+0+DOC+XML+V0//FR


Dessins des finalistes du Prix Sakharov 2016 par Ali Ferzat, lauréat du Prix Sakharov en 2011 / ©Ali Ferzat 2016
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Notre infographie sur le choix du lauréat et les différentes étapes de la compétition.
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