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FR 

 

 
 

RÈGLES APPLICABLES AU 
PRIX CESE DE LA SOLIDARITÉ CIVILE 

«La société civile face à la COVID-19» 
 

Récompenser les initiatives solidaires destinées à faire face à la situation 
d’urgence provoquée par la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences 

en Europe 
 

 

1. But et objectif général du prix CESE de la solidarité civile 
 
Le Comité économique et social européen (ci-après le «CESE» ou le «Comité») entend, par ce prix 
décerné en 2020 à titre exceptionnel au lieu de son «prix annuel de la société civile du CESE», 
récompenser des initiatives à but non lucratif qui, menées à bien par des personnes physiques ou 
des organismes de droit privé, ont contribué de manière significative à la gestion de la situation 
d’urgence créée par la pandémie de COVID-19. 
 
L’attribution de ce prix poursuit donc l’objectif général de faire mieux connaître et de rendre plus visible 
la contribution que des personnes physiques ou des organismes de droit privé ont apportée ou apportent 
pour créer une identité et une solidarité européennes, d’une manière qui témoigne des valeurs communes 
sur lesquelles se fonde l’intégration européenne. 
 

2. Thème du prix CESE de la solidarité civile: la société civile de l’UE unie face à la COVID-
19 

 
La pandémie de COVID-19 et la crise qui en découle constituent une situation d’extrême urgence, 
touchant tous les pans de la société. Elle pose aux États membres un défi sans précédent, qui représente 
une lourde charge pour les pouvoirs publics, les établissements de santé, les organisations de la société 
civile, les entreprises et les citoyens de l’Union. 
 
Jamais depuis la fin de la Seconde guerre mondiale la communauté internationale n’a été confrontée à 
une crise qui ait revêtu une telle ampleur, du point de vue de son impact sanitaire, humain, social, 
psychologique et économique. La pandémie a provoqué l’apparition de symptômes graves chez un 
très grand nombre de personnes, et entraîné des dizaines de milliers de décès. 
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Les mesures de confinement et de distanciation sociale, bien que nécessaires pour limiter la propagation 
du virus, ont rendu la gestion de cette tragédie humaine encore plus difficile. 
 
Les systèmes sanitaires et sociaux ont été soumis à rude épreuve. Les mesures de confinement prises 
par plusieurs pays ont perturbé les opérations commerciales des entreprises et abouti à des problèmes 
de liquidités, lorsque bon nombre d’entre elles ont éprouvé des difficultés à payer leurs fournisseurs 
et leurs travailleurs. Leur solvabilité est donc devenue une question cruciale, y compris sous l’angle 
de perspectives économiques incertaines. Les PME, les jeunes pousses et les autoentrepreneurs sont 
particulièrement vulnérables à cet égard. 
 
Beaucoup d’entreprises ont licencié des salariés, entraînant ainsi une forte baisse de l’activité 
économique et une augmentation du chômage. Des millions de travailleurs risquent fort de perdre 
leur emploi dans les mois à venir, avec pour conséquence une augmentation du sous-emploi, une baisse 
substantielle des revenus de nombreux ménages et un phénomène de pauvreté au travail. La situation 
des personnes exerçant un emploi précaire et démunies sur le plan matériel risque de s’aggraver. 
 
Du fait de l’ampleur et de la dimension transfrontière évidente de la crise du coronavirus et des défis 
qui nous attendent, toute action nationale et unilatérale ne pourra s’avérer réellement efficace. 
Aucun gouvernement ne peut raisonnablement imaginer qu’il viendra à bout de cette pandémie et de 
ses conséquences par ses seules forces. Une approche compartimentée, où chaque État membre agirait 
isolément, serait non seulement la meilleure manière de courir au désastre, mais ferait également le jeu 
des forces populistes, eurosceptiques et nationalistes, mettant ainsi en danger la construction européenne 
dans son ensemble. Alors que l’on célèbre les 70 ans de la déclaration Schuman, l’Europe a plus que 
jamais besoin de «réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait». Le traitement de patients 
gravement malades dans d’autres États membres et les nombreux professionnels de santé qui se sont 
portés volontaires pour apporter leur aide dans les régions les plus touchées ne sont que deux exemples 
parmi bien d’autres de cette solidarité de fait observée ces derniers mois. 
 
Les États membres de l’UE doivent conjuguer leurs efforts, s’entraider et coordonner leurs actions, 
dans le respect de la charte des droits fondamentaux, de l’état de droit et du principe de subsidiarité. 
Une réponse collective rapide, cohérente et coordonnée est cruciale, non seulement pour assurer 
le fonctionnement du marché unique, mais également pour mettre en œuvre des mesures efficaces 
dans le but de soutenir l’activité économique et d’ouvrir la voie à la reprise. Par ailleurs, la coordination 
est essentielle pour répondre aux besoins nés de l’urgence sanitaire et apporter une aide efficace 
aux personnes qui souffrent. 
 
Dans la situation actuelle, il est plus important que jamais pour l’UE de montrer qu’elle n’est pas 
seulement une communauté d’intérêts économiques et financiers, mais aussi – et surtout – 

une communauté de destin partagé1. Ce principe, tout comme celui de promouvoir le bien-être 

des peuples européens, tel qu’il est défini dans le traité sur l’Union européenne (TUE)2, doit orienter 

les politiques européennes, nationales ou régionales et locales, et servir de ligne directrice dans 
la réaction de la société civile européenne face à la crise actuelle. 

                                                      
1

 Avis du Comité économique et social européen sur L’avenir du Fonds de solidarité de l’Union européenne, ECO/319 – EESC-2012-
817 du 28 mars 2012 (JO C 181 du 21.6.2012, p. 52). 

2
 Traité sur l’Union européenne, article 3, paragraphe 1. 
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Le CESE exprime sa reconnaissance envers tous les travailleurs qui ont œuvré en première ligne ou 
pour assurer la disponibilité des services publics et des biens essentiels, et il est impressionné par 
les efforts considérables que la société civile, les ONG et les partenaires sociaux et économiques, 
ainsi que de nombreux citoyens anonymes, déploient en complémentarité avec les mesures prises 
par les autorités des États membres pour soutenir les personnes les plus touchées par la crise. 
 
Les entreprises sociales à but non lucratif et les organisations de la société civile qui, dans de nombreux 
États membres, sont une composante essentielle des systèmes sociaux et de santé, ou qui mettent 
à disposition des services sociaux, des experts, des réseaux et un engagement bénévole pour 
la prévention et la gestion des situations d’urgence et des catastrophes, jouent un rôle clé pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19 et en atténuer les conséquences. 
 
Si ses pensées vont d’abord aux victimes directes de la pandémie, le CESE souhaite, en décernant 
ce prix, rendre hommage aux multiples organisations de la société civile, opérateurs économiques 
et individus qui, sur le territoire de l’UE ou au Royaume-Uni, ont mené des actions efficaces et créatives 
visant à lutter contre la COVID-19 et ses conséquences, en faisant montre de courage, de détermination, 
de solidarité et d’un incroyable sens des responsabilités. 
 

3. Conditions d’admission 
 

3.1 Candidats admissibles 
 
Le prix de la solidarité civile du CESE est ouvert, à égalité de conditions, à toutes les personnes 
physiques et à tous les organismes de droit privé, selon les dispositions prévues ci-après. Les pouvoirs 
publics, organisations gouvernementales et autres organismes publics ne sont pas admises à y poser 
leur candidature. 
 
Candidatures du Royaume-Uni: à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait du Royaume-

Uni de l’Union européenne* le 1er février 20203, et notamment de son article 127, paragraphe 6, 

et de ses articles 137 et 138, les références aux personnes physiques ou morales résidant ou établies 
dans un État membre de l’Union européenne doivent être comprises comme incluant les personnes 
physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni. Les résidents et les entités du Royaume-
Uni sont donc habilités à faire acte de candidature. 
 

1) Personnes physiques 
Aux fins du prix visé, les personnes physiques sont des individus ou des groupes d’individus agissant 
conjointement sans liens contractuels. Les citoyens de l’Union sont habilités à faire acte de candidature, 
quel que soit leur pays de résidence. Les ressortissants de pays tiers peuvent également se porter 
candidats, à condition de résider légalement sur le territoire de l’UE. Les groupes d’individus doivent 
désigner une personne physique (chef de file) comme interlocuteur pour toutes les questions qui ont trait 
aux aspects administratifs et financiers du prix. 
 

                                                      
3

  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7). 
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Les membres du CESE, les délégués de la CCMI, les membres du personnel du CESE, les membres 
du comité d’évaluation, ainsi que les membres de leur famille ne sont pas autorisés à présenter 
une candidature. 
 

2) Organismes de droit privé 
Les organisations de la société civile (ci-après les «OSC») enregistrées officiellement 
dans l’Union européenne et qui exercent leur action au niveau local, national, régional ou européen, 
peuvent faire acte de candidature. Aux fins du prix visé, les OSC, telles que définies dans l’avis du CESE 
sur «Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne», sont 
des «structures organisationnelles dont les membres servent l’intérêt général par le biais d’un processus 
démocratique basé sur le discours et le consensus, et jouent également le rôle de médiateurs entre 

les pouvoirs publics et les citoyens»4. Elles interviennent dans la conduite des affaires publiques suivant 

les causes qui leur tiennent à cœur, en s’appuyant sur leurs connaissances, aptitudes et domaines d’action 
spécifiques. Elles agissent de manière autonome et l’adhésion des particuliers à ces organisations 
implique qu’ils s’engagent à participer à leurs travaux et activités. Cette définition couvre: les «acteurs 
du marché du travail», c’est-à-dire les partenaires sociaux; les organisations représentatives des milieux 
socioéconomiques; les organisations non gouvernementales qui unissent les personnes autour de causes 
communes, à l’exemple des organisations de protection de l’environnement, des organisations 
de défense des droits de l’homme, des associations de consommateurs, des associations caritatives, 
des organisations culturelles, des organisations d’éducation et de formation, etc., les organisations 
ancrées dans les communautés locales, c’est-à-dire les organisations sociétales créées au niveau local, 
poursuivant des objectifs axés sur leurs membres, par exemple les mouvements de jeunesse, 
les associations familiales et toutes les organisations favorisant la participation des citoyens à la vie 
locale et municipale, et les communautés religieuses. Les OSC créées par un acte législatif 
ou réglementaire ou auxquelles l’affiliation est partiellement ou totalement obligatoire, comme 

les associations professionnelles5 sont également admises à faire acte de candidature. 

 
Entreprises ou sociétés: aux fins du prix visé, on entend par «entreprises ou sociétés» les entités à but 
lucratif constituées en vertu du droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, 
et les autres personnes morales de droit privé. Les entreprises et sociétés peuvent participer si elles sont 
constituées en conformité avec la législation d’un État membre et que leur siège statutaire, 
leur administration centrale ou leur établissement principal sont situés sur le territoire de l’UE. 
 

3.2 Initiatives admissibles 
 
L’objectif spécifique du prix de la solidarité civile est de récompenser des initiatives efficaces 

et créatives qui ont été menées à bien sur le territoire de l’Union européenne ou du Royaume-Uni 
et qui visent à faire face à la crise de la COVID-19 et à ses conséquences multiples. 
 
Pour être admissibles, les initiatives doivent remplir les trois critères suivants: 

 elles doivent être à but non lucratif, comme, entre autres exemples, les initiatives 
désintéressées, les projets caritatifs, le bénévolat individuel ou d’entreprise, etc.; 

                                                      
4

 Avis du Comité économique et social sur «Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne», 
CESE 851/1999 du 22 septembre 1999 (JO C 329 du 17.11.1999, p. 30). 

5
 Cette condition s’applique par exemple aux acteurs du marché du travail en Autriche. 
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 leur mise en œuvre doit être déjà terminée ou encore en cours à la date du 30 septembre 2020 
(date-limite de dépôt des candidatures); 

 elles doivent être directement liées à la crise, c’est-à-dire expressément destinées à lutter contre 
la COVID-19 ou à faire face à ses conséquences multiples. 
 

Sont exclues les initiatives suivantes: 

 les initiatives commerciales (à but lucratif); 

 les initiatives bénéficiant de plus de 50 % de financement public; 

 les initiatives qui sont planifiées mais dont la mise en œuvre n’aura pas encore commencé à 
la date du 30 septembre 2020 (date-limite de dépôt des candidatures); 

 les initiatives déjà mises en œuvre par les candidats avant le début de la pandémie de COVID-
19 et qui ne sont pas directement liées au coronavirus et à ses conséquences. Toutefois, 
sont admissibles les initiatives existantes qui ont été adaptées afin de répondre promptement 
aux nouveaux besoins de leurs groupes cibles et de s’attaquer de manière appropriée 
aux problèmes créés ou exacerbés par la pandémie; 

 les activités de documentation, d’information ou de sensibilisation, les publications 
journalistiques, littéraires ou scientifiques, ou les activités de recherche de toute nature 
et sur tout support, les produits audiovisuels et tout type d’œuvre d’art. 

 
Sur demande, le candidat doit fournir la preuve de l’admissibilité de l’initiative proposée. Le CESE 
peut rejeter la candidature si les documents justificatifs ne sont pas fournis en temps utile. 
 
Les initiatives proposées pour le prix peuvent couvrir un large éventail de sujets, par exemple (la liste 
ci-après n’est pas exhaustive): 
 

 actions liées à la santé, aux équipements médicaux, aux dispositifs médicaux, à l’assistance 
et aux soins; 

 mesures temporaires visant à limiter les incidences immédiates de la crise liée au coronavirus 
et à répondre aux besoins urgents des groupes cibles; 

 mesures spécifiques destinées à aider les personnes ou les groupes les plus démunis, défavorisés 
ou vulnérables (y compris les réfugiés), et à les protéger de la maladie en elle-même et atténuer 
les répercussions que la crise produit pour eux; 

 initiatives liées à la situation de groupes cibles spécifiques pendant la période de confinement; 

 initiatives visant à faire face aux conséquences économiques et professionnelles de la crise 
sanitaire; 

 initiatives destinées à soutenir la reprise de l’économie européenne ou de secteurs spécifiques 
une fois terminée la pandémie; 

 initiatives ayant pour but d’améliorer la capacité de réaction en cas de récurrence d’une crise 
comparable à l’avenir. 

 

4. Procédure d’inscription et délai de dépôt des candidatures 
 
Les candidatures doivent être soumises au moyen du formulaire de candidature en ligne 
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Dans certains cas dûment justifiés de problèmes techniques 
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attestés, le CESE peut autoriser les candidats à poser leur candidature par courriel, télécopie 
ou courrier postal. 
 
Le formulaire de candidature doit comporter toutes les informations dont le comité d’évaluation a besoin 
pour pouvoir: 
 

 s’assurer que le candidat satisfait aux critères formels de participation; 

 vérifier que le candidat ne répond pas aux critères d’exclusion; 

 avoir l’assurance que le candidat accepte les dispositions relatives à la responsabilité, 
aux contrôles, aux audits et au droit applicable; 

 évaluer les mérites substantiels de chaque candidature par rapport aux critères d’attribution. 
 
À cette fin, chaque candidature doit inclure la déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion 
et aux critères d’admissibilité, dûment complétée et signée (annexe 1). 
 
Avant l’attribution du prix, le CESE demandera aux candidats de renvoyer le formulaire «Entité légale» 
et le signalétique financier, dûment remplis et signés, ainsi que les pièces justificatives pertinentes. 
Les formulaires sont disponibles aux adresses suivantes: 
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_fr 
et  
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_fr. 
 
Les candidatures peuvent être rédigées dans toute langue officielle de l’UE. Cependant, afin d’accélérer 
le processus d’évaluation, le CESE apprécierait de recevoir le formulaire de candidature en anglais 
ou en français. 
 
Le dépôt d’une candidature vaut acceptation des conditions contenues dans les documents du concours 
et, le cas échéant, renonciation du candidat à ses propres conditions générales ou particulières. 
 
Le délai ultime pour l’envoi des candidatures est fixé au 30 septembre 2020 à 12 heures 
(heure de Bruxelles). 
 
Le CESE ne prendra pas en considération les candidatures reçues après ce délai. Il est vivement 
recommandé aux candidats de ne pas attendre le dernier jour pour soumettre leur candidature, 
car son dépôt pourrait être entravé par la densité du trafic sur l’Internet ou des problèmes pour 
s’y connecter. Le CESE ne saurait être tenu responsable d’un éventuel retard dû à de tels problèmes. 
 
Les candidats ne peuvent soumettre chacun qu’une seule candidature. Dans le formulaire de candidature, 
ils doivent choisir une des 29 catégories indiquées, suivant l’extension géographique de leur projet, quel 
que soit l’État membre où ils résident ou sont établis. Les catégories 1 à 27 concernent des projets dont 
le champ d’application vise un État membre, la catégorie 28, ceux dont la mise en œuvre concerne 
le Royaume-Uni, et la catégorie 29, ceux qui œuvrent dans une perspective transfrontière 
ou européenne. 
 
La participation au concours est gratuite. Les frais qu’un candidat peut être amené à engager 
pour préparer et envoyer sa candidature ne sont pas remboursés. 
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Après avoir déposé leur candidature, les candidats verront apparaître sur leur écran un message qui les en 
remercie et leur proposera de l’imprimer ou de l’enregistrer au format PDF. 
 

5. Évaluation et attribution 
 

5.1 Étapes de l’évaluation 
 
L’évaluation sera réalisée par un groupe d’experts (ci-après le «comité d’évaluation»), qui sont soumis 

aux exigences en matière de conflits d’intérêts définies dans le règlement financier6. 

 
Le CESE se réserve le droit de ne pas révéler l’identité des membres du comité d’évaluation; elle peut 
toutefois être rendue publique après la remise du prix. 
 
Tout au long de la procédure, les participants ne peuvent prendre contact avec les membres du comité 
d’évaluation pour aucun motif qui soit lié au prix. Toute tentative en ce sens entraîne l’exclusion 
du candidat. 
 
Les décisions du comité d’évaluation sont définitives, contraignantes et non susceptibles de recours. 
 
L’évaluation est fondée exclusivement sur les informations fournies dans le formulaire de candidature 
qui aura été déposé. 
 
Chacune des 29 catégories fait l’objet d’une évaluation distincte de celles des autres. 
 
Pour chaque catégorie, la procédure s’effectue en cinq étapes: 
 
(1) la vérification de l’admissibilité des candidats; 
(2) la vérification de l’éligibilité des initiatives proposées pour le prix; 
(3) la vérification de la non-exclusion des candidats; 
(4) l’évaluation de la qualité des initiatives proposées pour le prix sur la base des critères 

d’attribution; 
(5) l’attribution du prix. 
 
Le CESE évalue l’éligibilité, la non-exclusion et la qualité sans ordre prédéfini. Pour que le prix puisse 
leur être décerné, les candidats doivent avoir franchi toutes les étapes. Aucun retour d’information 
n’est fourni aux candidats avant la fin de la procédure. Les résultats sont communiqués à l’ensemble 
des candidats dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours calendaires 
après que la décision d’attribution aura été prise par l’ordonnateur (étape 5), soit, sous réserve, 
en janvier 2021. 
 

                                                      
6

 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables 
au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) 
nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, 
et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).  
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5.1.1 Vérification de l’admissibilité des candidats 
 
Pour être habilités à faire acte de candidature, les candidats doivent répondre aux exigences 
du paragraphe 3.1 ci-dessus. 
 
Tous les candidats doivent fournir une déclaration sur l’honneur (annexe 1) dûment signée et datée 
(par un représentant autorisé dans le cas des organismes de droit privé), attestant qu’ils sont admissibles 
pour le prix. Cette déclaration fait partie de la déclaration utilisée pour les critères d’exclusion 
(voir paragraphe 5.1.3 ci-après). Par conséquent, une seule déclaration couvrant les deux aspects 
doit être fournie par chaque candidat. 
 
Le CESE procédera à l’évaluation de l’éligibilité des candidats sur la base de la déclaration 
sur l’honneur. Avant de décerner le prix, le CESE demande aux candidats de fournir un 
formulaire «Entité légale», dûment complété et signé, accompagné des justificatifs nécessaires 
(voir paragraphe 4 ci-dessus). 
 
Le CESE se réserve le droit de demander le formulaire et les justificatifs susmentionnés à tout candidat 
et à tout moment au cours de la procédure d’évaluation. Dans ce cas, le candidat doit fournir sans délai 
le formulaire et les pièces justificatives. Le CESE peut rejeter la candidature si le formulaire et les pièces 
justificatives ne sont pas fournis en temps voulu. 
 

5.1.2 Vérification de l’admissibilité des initiatives 
 
L’admissibilité des initiatives proposées pour le prix est vérifiée sur la base du formulaire de candidature 
en ligne et d’éventuelles questions de clarification posées par le CESE. Pour être admissibles, 
les initiatives proposées doivent répondre aux conditions du paragraphe 3.2 ci-dessus. 
Les autres activités menées par le candidat ne sont pas prises en considération. 
 

5.1.3 Vérification de la non-exclusion 
 
Tous les candidats doivent fournir une déclaration sur l’honneur (annexe 1) dûment signée et datée 
(par un représentant autorisé dans le cas des organismes de droit privé), indiquant qu’ils ne se trouvent 
pas dans l’une des situations d’exclusion visées aux articles 136 et 141 du règlement financier 
et énumérées dans ladite déclaration sur l’honneur. 
 
Le CESE se réserve le droit de vérifier si les candidats se trouvent dans l’une des situations d’exclusion 
en exigeant les pièces justificatives énumérées dans la déclaration sur l’honneur. Dans ce cas, le candidat 
doit fournir les documents requis dans le délai fixé par le CESE. Il peut rejeter la candidature si 
les documents demandés ne sont pas fournis en temps utile. 
 
Un candidat n’est pas tenu de communiquer un document spécifique s’il est accessible gratuitement 
dans une base de données publique. Dans ce cas, il doit en informer le CESE. 
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5.1.4 Évaluation de la qualité 
 
Pour chacune des 29 catégories, le comité d’évaluation évalue la qualité des candidatures sur la base 
des critères d’attribution énoncés ci-après. Les évaluateurs prennent uniquement en considération 
les initiatives proposées pour le prix, à l’exclusion des autres activités du candidat. Aucun seuil 
minimum n’est fixé pour chaque critère considéré individuellement. Toutefois, les candidats 
qui n’ont pas obtenu au moins 50 % de la note maximale globale sont éliminés. 
 

Critères d’attribution du prix Points 

Critère 1 – Impact et efficacité 
Ce critère permet d’évaluer si l’initiative proposée est susceptible d’avoir 
des effets, sur le court comme sur le long terme, et d’en inspirer d’autres 
en Europe, c’est-à-dire d’être appliquée ou adaptée à la même ou à une autre 
catégorie de bénéficiaires ailleurs dans le même ou dans un autre État membre 
de l’Union. Dans ce contexte, l’initiative est évaluée en fonction de la manière 
dont les ressources humaines et financières utilisées sont liées 
aux conséquences sur le groupe cible. La capacité de l’initiative à diffuser 
les bonnes pratiques est également prise en compte. 

70 points 

Critère 2 – Innovation et créativité 
Ce critère évalue la nature créative de l’initiative proposée, son originalité 
et la teneur novatrice qu’elle présente dans son contexte spécifique. 
À cette fin, l’innovation est censée porter tant sur des idées novatrices que 
sur des méthodes nouvelles ou améliorées pour mettre en œuvre un processus 
ou une approche existants, ou les adapter à un contexte ou à un groupe 
cible différents. 

30 points 

Total des points 
100 points 

(50 points au 
minimum) 

 

5.1.5 Attribution du prix 
 
Le Comité décerne les prix sur la base de l’évaluation fournie par le comité d’évaluation, lequel est libre 
de recommander ou non de les attribuer, suivant son appréciation concernant la qualité des réalisations 
qui lui ont été soumises. 
 
Le CESE peut octroyer un maximum de 29 prix, soit un pour chacune des catégories, qui revient 
au candidat classé en tête, c’est-à-dire qui a obtenu la meilleure note totale, dans celle pour laquelle 
il concourt. 
 

6. Dotation du prix 
 
Le Comité envisage d’attribuer un maximum de 29 prix, dotés de chacun de 10 000 euros. Il n’est pas 
tenu de décerner la totalité des 29 prix. Il peut décider de ne pas octroyer le prix de la solidarité civile. 
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La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la session plénière du CESE de janvier 2021. 
Un représentant par lauréat est invité à participer à la cérémonie. Ses déplacements et son hébergement 
sont organisés par le CESE selon des règles qui sont communiquées aux lauréats en temps voulu. 
 
Le montant du prix est versé par virement bancaire dans un délai de 30 jours après la cérémonie 
de remise des prix, pour autant que les lauréats aient présenté tous les documents requis. Les lauréats 
sont responsables du paiement des taxes et redevances exigibles lorsqu’ils utilisent l’argent du prix. 
 

7. Données à caractère personnel 
 
Les données à caractère personnel figurant dans les documents de candidature (comme le nom 
et l’adresse) sont traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, 

organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données7. Sauf indication contraire, 

les réponses aux questions et les données à caractère personnel demandées pour l’évaluation de 
la candidature au concours sont traitées à cette seule fin par la direction de la communication 
et des relations interinstitutionnelles. Des renseignements détaillés concernant le traitement des données 
à caractère personnel figurent à l’annexe 2. 
 
Si un candidat se trouve dans l’une des situations visées à l’article 136 du règlement financier, telle que 
mentionné dans la déclaration sur l’honneur, ses données à caractère personnel peuvent être enregistrées 
dans le système de détection rapide et d’exclusion (EDES). Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter la déclaration de confidentialité à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm. 
 

8. Obligations en matière de publicité 
 
Sans préjudice du paragraphe 7 ci-dessus, les candidats accordent au CESE le droit de communiquer 
au public, dans n’importe quelle langue et par tout moyen et toute technique, le nom des candidats, 
leurs activités et le montant du prix attribué aux lauréats. 
 
Toute communication ou publication réalisée par les lauréats sur l’activité pour laquelle le prix 
a été décerné doit indiquer qu’elle a reçu le prix de la solidarité civile du CESE. Cette obligation 
s’applique pendant une période d’un an à compter de la date de la remise du prix. 
 

9. Responsabilité 
 
La responsabilité en cas de plainte liée aux activités menées dans le cadre du prix incombe 
aux seuls candidats. 
 

                                                      
7

 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 93). 



 

EESC-2020-02798-00-02-INFO-TRA (EN) 11/12 

10. Contrôles et audits 
 
Les lauréats sont tenus d’accepter les contrôles et audits, réalisés par le CESE, l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et la Cour des comptes, qui sont visés à l’article 129 du règlement financier, 
ainsi que les obligations de publicité liées au concours et au prix reçu, telles qu’énoncées 
au paragraphe 8 ci-dessus. 
 

11. Droit applicable, plaintes et juridiction compétente 
 
Le prix de la solidarité civile est régi par le droit de l’Union européenne, complété, si nécessaire, 
par le droit national belge. 
 
Il est possible de communiquer à l’autorité qui décerne le prix des observations relatives à sa procédure 
d’attribution, en utilisant les coordonnées de contact indiquées au paragraphe 13 ci-après. 
 
Les candidats qui estiment être en présence d’un cas de mauvaise administration peuvent introduire 
une réclamation auprès du médiateur européen dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle 
ils ont pris connaissance des faits à l’origine de leur plainte (voir http://www.ombudsman.europa.eu). 
 
Le tribunal compétent pour les questions relatives à ce prix est le Tribunal de l’Union européenne: 
 

Tribunal de l’Union européenne  
Rue du Fort Niedergrünewald 
L-2925 Luxembourg 
Téléphone: +352 43031 Télécopieur: +352 4303 2100 
Courriel: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Internet: http://curia.europa.eu. 

 
Des informations concernant le dépôt d’un recours peuvent être obtenues à l’adresse indiquée ci-dessus. 
 

12. Sanctions 
 
Des sanctions financières d’un montant correspondant à 2 à 10 % de la valeur du prix, ainsi que 
des décisions d’exclusion de tous les marchés, subventions et concours financés par le budget de l’Union 
peuvent être appliquées aux participants qui ont fait de fausses déclarations (déclaration sur l’honneur, 
annexe 1) ou qui ont commis des irrégularités ou des fraudes, conformément aux conditions prévues 
à l’article 136 du règlement financier. 
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13. Informations complémentaires 
 
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact par courriel, à l’adresse 
EESCprize@eesc.europa.eu. 
 
Si elles sont pertinentes pour d’autres candidats potentiels, les questions posées et les réponses données 
seront publiées sur la page consacrée au prix de la solidarité civile sur le site Internet du CESE 
(www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). Le CESE recommande aux candidats de consulter 
régulièrement ce site afin d’obtenir les informations les plus récentes. 
 

___________ 
 


