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Règlement du Prix des droits de l’Homme de l’Ambassade de 
France 2014 
 
 
Article 1 : Objet du Prix 

§ 1 : L’Ambassade de France à Skopje a créé un Prix des Droits de l’Homme 
de l’Ambassade de France en 2013. Ce prix est décerné annuellement à une 
association macédonienne pour un projet ou une action en faveur des droits de 
l’homme en Macédoine. 

§ 2 : Le Prix est remis à Skopje, le 10 décembre 2014, à l’occasion de la 
journée des droits de l’homme. 

§ 3 : Le Prix distingue des actions de terrain réalisées ou des projets en cours 
portant sur la protection et la promotion effectives des droits de l’homme. 

§ 4 : Le thème retenu pour le Prix des Droits de l’Homme de l’Ambassade de 
France 2014 est Défense des droits sociaux. Les candidatures doivent correspondre 
à ce thème. 

§ 5 : Peuvent concourir au prix des Droits de l’Homme de l’Ambassade de 
France, les actions ou projets présentés par les associations enregistrées de la 
République de Macédoine. 
 
Article 2 : Attribution du Prix 

§ 1 : Le Prix est attribué par le jury au projet le plus intéressant présenté par 
les associations. 

§ 2 : Le jury se réserve le droit de décerner des « mentions spéciales » 
destinées à encourager les candidatures particulièrement dignes d’intérêt. 

§ 3 : Le prix est d’un montant au moins égal à 1000 euros. Il fera l’objet d’une 
convention entre l’Ambassade de France et l’association récipiendaire. 
 
Article 3 : Procédure de candidatures 

§1 : Les candidats doivent faire parvenir un dossier de candidature avant le 17 
novembre 

§2 : Le dossier de candidature est composé de la fiche de candidature en 
annexe, une description détaillée de l’action ou du projet proposé pour le prix ainsi 
qu’une présentation de l’Association ainsi que les pièces justificatives. 

§3 : Le dossier doit être adressé par courriel : prix-dh@t-home.mk ou par 
courrier à :  

Ambassade de France à Skopje 
Prix des Droits de l’Homme de l’Ambassade de France 
Salvador Allende 73 
1000 Skopje. 
 

§ 4 Les fiches de candidatures devront être rédigées en deux langues, 
macédonien d’une part et français ou anglais d’autre part.  

§ 5 Chaque exemplaire (l’exemplaire en macédonien et celui en français ou 
anglais) devra être signé manuscrit par le responsable légal de l’association 
candidate et tamponné. 

§ 6 : Les candidatures motivées sont adressées à Madame l’Ambassadrice. 
Elles comporteront une description détaillée de l’action ou du projet, y compris son 
évaluation financière, ainsi qu’une présentation de l’opérateur. La lettre de 
candidature sera rédigée en langue française. 
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§ 7 : L’Ambassade se réserve le droit de demander tous les documents ou 
précisions supplémentaires qu’elle juge nécessaire. 
 
Article 4 : Le jury 
§ 1 : Le Prix est décerné par un jury constitué chaque année par l’Ambassade de 
France et est composé de personnalités françaises et macédoniennes. 
§  2 : Le jury est présidé par l’Ambassadrice de France. 
§ 3 : Les décisions du jury sont souveraines et ne peuvent être en aucun cas 
contestées. 
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