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Le Vice-président 

 
 Bruxelles, le 8 juin 2022 
 (SG.D)(2022) D/1690 
  

 
 À l'attention des présidents des conseils 

économiques et sociaux nationaux et 
institutions similaires de l'UE 

 

Objet: Lancement de l’édition 2022 du prix de la société civile du CESE  

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que le Comité économique et social européen (CESE) vient de lancer la treizième édition 

de son prix de la société civile. 

 

Ce prix a pour but de récompenser et d’encourager des initiatives menées à bien par des personnes et/ou des organisations 

de la société civile ayant contribué de manière significative à la promotion de l’identité et de l’intégration européennes. 

L’attribution de ce prix poursuit l’objectif général de sensibiliser le public à la contribution que les personnes, à titre 

individuel, et/ou les organisations de la société civile, peuvent apporter à la création d’une identité et d’une citoyenneté 

européennes, d’une manière qui témoigne des valeurs communes sur lesquelles se fonde l’intégration européenne. 

 

L'édition 2022 du prix comportera deux catégories. La catégorie 1 sur « Donner aux jeunes les moyens d’agir » est liée à 

l'Année européenne de la jeunesse et récompensera les initiatives à but non lucratif qui visent à créer un avenir meilleur 
pour la jeunesse européenne et avec la jeunesse européenne en répondant aux besoins spécifiques des jeunes et en 

contribuant à leur autonomisation et la participation à toutes les sphères de la vie économique et sociale. La catégorie 2 

sur  « La société civile avec l'Ukraine » est liée à la situation politique actuelle et récompensera les initiatives à but non 

lucratif visant à aider les civils victimes de la guerre en Ukraine. Le prix a une valeur totale de 60.000 euros et peut être  

partagé entre trois gagnants maximum pour chaque catégorie.      

Le délai de dépôt des candidatures est le 31 juillet 2022. La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la session 

plénière du CESE des 14 et 15 décembre 2022. Vous trouverez davantage d’informations sur ce concours, ainsi que le 

règlement et le formulaire de candidature sur le site internet du CESE, à l’adresse suivante: EESC Civil Society Prize 
2022 | European Economic and Social Committee (europa.eu).  
 

N’hésitez pas à diffuser ces informations. Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

Je vous prie d'agréer l’expression de ma considération distinguée. 

 
Cillian Lohan  

 


