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1.2. Il est doté de 25 000 euros. Pour le recevoir, la présence du responsable de l’organisme ou de la personne 
récompensée à la cérémonie solennelle de remise du Prix est obligatoire - sauf cause de force majeure, 
auquel cas le lauréat pourra mandater une autre personne pour qu’elle le représente- ainsi qu’à l’occasion 
des autres activités éventuellement organisées autour de la remise du prix.

1.3. L’organisation prendra en charge les frais de la présence de la personne qui recueillera le Prix.

2.- Lieu et délai de présentation des candidatures.
2.1. Les propositions sont à adresser à la Dirección General de Inclusión y Protección, C/ Conzález Tablas, 

5, 31005 Pamplona (Espagne), par courrier recommandé, en indiquant sur l’enveloppe “para el Premio 
Internacional “Navarra” a la Solidaridad”. Via messagerie électronique, les candidatures devront être 
envoyées à l’adresse servcoopdes@navarra.es

2.2. Le délai de présentation des candidatures s’ouvrira le lendemain de la publication de ce règlement et 
prendra fin le 17 mai 2019.

3.- Organismes de soumission.
3.1.  Les candidatures peuvent être soumises par des institutions publiques (gouvernements, ministères, 

municipalités, universités, académies, centres de recherche, ambassades, consulats, etc.), des entités 
éducatives, culturelles et sociales, des ONG, etc., légalement constituées de tout pays.

Sont également habilitées à soumettre des candidatures, dans le délai indiqué, toutes les personnalités 
ou représentants d’entités invitées par l’organisation.

3.2. Les candidatures présentées par les aspirants au prix pour eux-mêmes ou pour les organisations qu’ils 
représentent légalement ne seront pas acceptées.

3.3. La présentation des candidatures vaudra acceptation totale du présent règlement ainsi que des décisions 
prises par le jury du Prix.

4.- Documentation à présenter.
Les entités ou les personnes visées au point 3 présenteront la candidature assortie de la documentation suivante:

a) Document, selon le formulaire de l’Annexe II, justifiant de la situation juridique de l’entité ou des
personnes proposées.

b) Mémoire explicatif (2000 mots maxi.), indiquant les actions, les programmes, les mesures et
autres informations utiles justifiant des mérites estimés pour accéder à ce prix (formulaire de
présentation du mémoire à l’Annexe III).

REGLEMENT DE L’ÉDITION 2019

1.- Objet et dotation du Prix.
1.1. LLe prix a pour objet de mettre en valeur et de reconnaître le travail réalisé par les Institutions, les 

Organisations Non Gouvernementales et les personnes physiques dans le domaine de la Coopération 
Internationale et du Développement, et en particulier au service de l'accomplissement des Objectifs de 
Développement Durable.
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c) Toute autre documentation complémentaire avalisant et permettant de vérifier les mérites allégués 
(lettres de soutien à la candidature d’institutions publiques, entités privées ou personnalités au
prestige reconnu).

d) Les entités ayant déjà présenté une candidature lors d’éditions précédentes et qui souhaitent la
reproposer doivent remplir le formulaire de coordonnées et de situation juridique (Annexe II)
mis à jour, le mémoire explicatif (Annexe III) mis à jour, les lettres de soutien mises à jour—s’il en 
existe ou au cas où d’autres seraient rajoutées—, ainsi qu’un document signé indiquant, d’un côté,
l’année et l’édition à laquelle a été présentée la candidature précédemment et, de l’autre, la validité
du reste de la documentation soumise lors de cette édition (information supplémentaire ou autres 
matériels tels que DVD, livres…).

5.- Sélection.
5.1. La Direction Générale de l'Inclusion et de la Protection Sociale, au travers de son Service des Garanties sur 

les Revenus et de la Coopération au Développement, et Laboral Kutxa, pourront effectuer une présélection 
non contraignante pour le jury. A cet effet, ils remettront à celui-ci leur proposition de finalistes ainsi que 
les autres candidatures présentées.

 5.2. Les aspects suivants seront pris en compte lors de la phase de présélection et orienteront la décision du 
jury: 

a) Analyse du contexte dans lequel se déroule le travail solidaire.

b) Contribution à la réalisation des Objectifs de Développement Durables et à la promotion du
Développement Humain sous l’angle des Droits et d’une perspective de genre.

c) Caractère innovant en contenu.

d) Permanence: enracinement dans la communauté ou la zone où a lieu l’action.

e) Orientation du travail en direction des collectifs vulnérables.

f) Collaboration et/ou coordination avec des organisations et des réseaux similaires.

g) Bénéfices et/ou effets positifs collatéraux du Prix sur la population, l’organisation ou la zone
d’intervention.

h) Capacité institutionnelle des entités candidates ou trajectoire professionnelle des personnes
proposées.

5.3. Pour plus d’information sur  ce prix, veuillez contacter le Gouvernement de Navarre (Direction Géné-
rale de l'Inclusion et de la Protection Sociale, à travers de son Service des Garanties sur les Revenus 
et de la Coopération au Développement) au téléphone +34848426313 / +346078568430 
servcoopdes@navarra.es.

 5.4. La résolution de tous les doutes concernant le prix relève exclusivement de la compétence des organismes 
promoteurs.

6. - Jury, décision et remise du prix.
6.1. Le jury est constitué de sept personnes - le président et six membres -, choisies parmi des personnalités et 

des professionnels qui se sont signalés pour leur intérêt et leur sensibilité envers le monde de la solidarité. 
6.2. La concession du prix s’effectuera à l’unanimité du jury ou, à défaut, à la majorité simple des voix.
 6.3. La décision du jury sera annoncée à l’occasion d’une conférence de presse au cours de laquelle les médias 

seront informés du lauréat ou, le cas échéant, de l’absence de lauréat.

6.4. La remise du prix aura lieu au cours d’une cérémonie publique organisée à cette fin à une date qui sera 
annoncée le moment venu par les promoteurs.

6.5.  Pendant son séjour, la personne ou les représentants de l’entité lauréate auront une disponibilité absolue 
pour participer aux actes et aux activités qui pourraient être proposées par l’organisation en relation avec 
le Prix.
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