Médiateur européen

Prix d’excellence de la bonne
administration
Formulaire de candidature
Merci de bien vouloir compléter ce formulaire de candidature. Quand vous aurez fini, merci d’envoyer votre
formulaire de candidature, en pièce jointe à EOaward@ombudsman.europa.eu. Prenez ensuite le soin de
joindre à votre courriel tous les documents pertinents et assurez-vous que la taille totale des pièces jointes ne
dépasse pas 15 MB.
Le prix d’excellence de la bonne administration peut être décerné aux membres des institutions de l’Union
européenne (fonctionnaires, agents temporaires, agents contractuels) de n’importe quelle institution, organe
ou agence de l’UE (à l’exception du bureau du Médiateur européen). Le cas échéant, assurez-vous d’informer
la hiérarchie de l’institution de l’UE concernée.
Les candidatures peuvent être soumises par des : membres du personnel de toutes les institutions, agences
ou organismes de l’UE ainsi que des membres du personnel d’organisations de la société civile, associations,
entreprises, ONGs ou citoyens qui n’appartiennent pas au cadre institutionnel, basés ou non dans l’UE.
Le dépôt des candidatures commence le 12 novembre 2020 et se termine le 31 janvier 2021 à
18 h 00. L’objet de la candidature doit porter sur des projets développés lors de la période comprise
entre janvier 2019 et décembre 2020.

Expéditeur
Prénom, nom
Pour qui travaillez-vous : institution, agence ou organisme de l’UE, organisation de la société civile,
association, ONG ?

Présentez-vous votre propre candidature ?

□ Oui
□ Non
Si oui, merci de fournir les détails concernant au moins une des personnes candidates
Unité, équipe ou personnes en charge du projet
Nom et courriel
Numéro de téléphone complet
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Si non, qui présentez-vous ? Merci de fournir les détails concernant au moins une
des personnes candidates
Institution, agence ou organisme de l’UE / unité, équipe en charge du projet
Nom et courriel
Numéro de téléphone complet

Veuillez sélectionner une ou plusieurs des catégories suivantes qui s’appliquent à
la candidature

□
□
□
□
□
□

Excellence grâce la collaboration
Excellence dans l’administration ouverte
Excellence dans la prestation de services axés sur le citoyen
Excellence dans les communications
Excellence dans l’innovation/transformation
Excellence dans la gestion de crise

Veuillez fournir un titre descriptif concernant la candidature (max. 10 mots).
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Veuillez fournir une description (max. 400 mots), en incluant des détails comme la ou
les raisons pour lesquelles le candidat devrait recevoir le prix, le but du projet ou de
l’innovation en question ; son mode de planification et d’exécution, les résultats atteints
et en quoi l’expérience des citoyens avec l’Union européenne a été enrichie. Vous pouvez
également joindre à votre courriel de candidature des liens de sites web ou de vidéos, ou
tout autre document. Les informations consignées dans ce volet pourront être utilisées
dans le programme de la cérémonie de remise des prix et sur le site web du Médiateur
européen.
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Informations complémentaires
•

Vous recevrez un message électronique confirmant la réception de la candidature.

•

La participation au concours implique l’acceptation intégrale de ses règles.

•

Il est fortement recommandé de ne pas attendre le dernier jour pour envoyer la candidature.

Données à caractère personnel
Toutes les données personnelles contenues dans la candidature sont traitées conformément au 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. Merci de bien vouloir consulter la déclaration
de confidentialité disponible ici.

Si vous présentez votre propre projet, autorisez-vous le bureau du Médiateur européen à
utiliser votre candidature et les images en relation avec votre participation au prix, que ce
soit dans ses publications, communiqués de presse, site web et/ou comptes des réseaux
sociaux, y compris lors de la diffusion en direct ou autres supports de communication
(vidéos, photos, etc.) qui pourraient être produits ultérieurement ? (Pour celui ou celle qui
présente son propre projet)

□ Oui
□ Non
En présentant ce formulaire, je donne explicitement mon accord pour que mes
données personnelles soient traitées pour les besoins du prix d’excellence de la bonne
administration (Pour celui ou celle qui présente le projet d’autre(s) personne(s) ou le
candidat dont le projet est présenté par un tiers)

□ Oui
□ Non
En présentant ce formulaire, je donne explicitement mon accord pour que mon identité
soit dévoilée au candidat dont je présente le projet au prix d’excellence de la bonne
administration (Pour celui ou celle qui présente le projet d’autre(s) personne(s))

□ Oui
□ Non
J’accepte que la description du projet et son titre soient utilisés pour son insertion dans
le programme de la cérémonie du prix et sur le site du Médiateur européen (Pour celui ou
celle qui présente son propre projet ou pour le candidat dont le projet est présenté par un
tiers)

□ Oui
□ Non
Si vous présentez une candidature concernant le projet d’autre(s) personne(s), nous contacterons les candidats
concernés dans les 10 jours ouvrables pour leur communiquer les informations relatives à leurs droits et pour
obtenir l’autorisation d’utiliser leurs données personnelles. Votre identité leur sera alors dévoilée.
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