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Prix Sakharov 2018: les trois finalistes dévoilés
 
Les ONG qui sauvent des migrants en Méditerranée, Oleg Sentsov et Nasser Zefzafi sont
les trois finalistes sélectionnés mardi pour le prix Sakharov 2018.
 
Mardi, suite à un vote conjoint des députés des commissions des affaires étrangères et du
développement, les trois finalistes du prix Sakharov 2018 pour la liberté de l’esprit ont été
désignés. Il  s’agit (par ordre alphabétique):
 

des organisations non-gouvernementales qui protègent les droits de l’homme et
sauvent la vie des migrants en Méditerranée; 
du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov; et 
du militant politique marocain Nasser Zefzafi.
 

Prochaines étapes
 
La Conférence des présidents du PE (réunissant le Président et les dirigeants des groupes
politiques) sélectionnera le lauréat le 25 octobre. Le prix sera remis lors d’une cérémonie dans
l’hémicycle du Parlement à Strasbourg le 12 décembre.
 
Contexte
 
Le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit est remis chaque année par le Parlement européen. Il
a été créé en 1988 pour honorer les individus et les associations qui défendent les droits de
l’homme et les libertés fondamentales. 2018 marque le 30e anniversaire du prix Sakharov.
 
 
 L’année dernière, le prix a été remis à l’opposition démocratique vénézuélienne. Il a été baptisé
en mémoire du physicien et dissident politique soviétique Andreï Sakharov.
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En savoir plus
Prix Sakharov 2018: et les nominés sont...
Produits multimédias - Déclaration du président de la commission des affaires étrangères,
David McAllister, sur les trois finalistes du prix Sakharov 2018
Le réseau du prix Sakharov
Produits multimédias - Prix Sakharov
Commission des affaires étrangères
Commission du développement
Sous-commission ‘‘droits de l’homme’’
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?bodyType=OTH&bodyValue=BCPR
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20171208STO89942/l-opposition-democratique-au-venezuela-recoit-le-prix-sakharov-2017
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180920STO14024/prix-sakharov-2018-et-les-nomines-sont
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2018_8901_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/sakharov-prize-network/sakharov-prize-network.html;jsessionid=ECBE1CE614A38734E7D7CD4153B20BFC
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=sakharov
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html


Contacts 
 
 
Viktor ALMQVIST
Attaché de presse

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
@EP_HumanRights
@EP_ForeignAff
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 2

https://twitter.com/EP_HumanRights
https://twitter.com/EP_ForeignAff

