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FORMULAIRE DE CANDIDATURE  

Tulipe des droits de l’homme 2022 

 

Instructions 

La Tulipe des droits de l’homme est un prix instauré par le gouvernement des Pays-Bas pour 

récompenser le courage et l’action de défenseurs des droits de l’homme qui utilisent des moyens 

innovants en vue de promouvoir ces droits. Pour plus d’informations sur la Tulipe des droits de 

l’homme, consultez le site www.humanrightstulip.nl. 

 

Les candidatures proposées peuvent concerner des personnes ou des organisations. 

 

Sont éligibles les personnes ou organisations qui : 

 

- acceptent l’universalité des droits de l’homme telle que définie dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme (DUDH) 

- défendent un droit humain tel que défini dans la DUDH 

- œuvrent à la défense des droits de l’homme de façon non violente 

-  

Les candidatures de défenseurs des droits de l’homme décédés ou ayant cessé leurs activités 

à la date de la nomination ne seront pas prises en compte. 

 

Pour déposer une candidature, veuillez compléter au mieux le formulaire ci-dessous 

et l’envoyer par e-mail à dmm-tulip@minbuza.nl.  

 

Les candidatures doivent être envoyées avant le 2 août 2022. 

 

Veuillez indiquer deux personnes ou organisations (connues) de référence qui soutiennent la 

candidature et peuvent être contactées en vue d’informations complémentaires (question 15). 

Pour toute question sur la procédure de nomination et de sélection, consultez le site internet 

www.humanrightstulip.nl. 

 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Les noms et profils des finalistes seront 

publiés sur le site internet www.humanrightstulip.nl. Le lauréat de la Tulipe des droits de 

l’homme sera invité à participer à plusieurs événements publics, dont la cérémonie de remise 

du prix qui aura lieu en décembre 2022 aux Pays-Bas.  

 

Le processus de sélection du lauréat de la Tulipe des droits de l’homme va de pair 

avec la visibilité publique, ce qui dans certains cas peut accroître les risques encourus 

par le candidat. Il est donc fortement recommandé de prendre en compte les possibles 

conséquences sur sa sécurité et d’en discuter avec lui.  

 

Le Ministère des Affaires étrangères traitera les données personnelles conformément au 

règlement général sur la protection des données. Celles-ci seront uniquement utilisées aux fins 

de la procédure de nomination et de sélection de la Tulipe des droits de l’homme. Toutes les 

données fournies seront détruites dans les 12 semaines suivant l’attribution de la Tulipe des 

droits de l’homme.  

 

 

 

 

 

 

http://www.humanrightstulip.nl/
mailto:tulip@minbuza.nl?subject=Human%20Rights%20Tulip%20Nomination
http://www.humanrightstulip.nl/
http://www.humanrightstulip.nl/
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Tulipe des droits de l’homme 

2022 

 

1. La candidature concerne-t-elle une personne ou une organisation ? (s’il vous plait, 

sélectionner en un) 

 

[   ] Une personne 

 

[   ] Une organisation 

 

 

2. La personne ou organisation concernée a-t-elle donné son consentement explicite 

et entier à la candidature ? (indiquer oui ou non) 

 

[   ]   Oui 

 

[   ]   Non 

 

3. Coordonnées du candidat (pour une organisation, indiquez les coordonnées d’un 

représentant) : 

 

Nom (tel que dans le passeport) :  

 

Prénom (tel que dans le passeport) :  

 

Nom de l’organisation : 

 

Âge :  

 

Pays de résidence  :  

 

Sexe (sélectionnez tout ce qui s’applique):  

 

[ ] Femme [ ] Homme [ ] Non binaire 

 

[ ] Autre (précisez) :  

 

Adresse e-mail du candidat :  

 

Téléphone du candidat :  

 

Langues parlées et comprises par le candidat :  
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Tulipe des droits de l’homme 

2022 

 

4. Domaines d’action du candidat (trois maximum) : 

 

 Droits civils et politiques  Droits économiques, sociaux et culturels 

 Droit à la liberté d’expression et d’opinion  Droits des travailleurs 

 Égalité des droits des personnes LGBTI  Droits en matière de santé reproductive 

et sexuelle 

 Droits numériques et vie privée  Droits environnementaux 

 Droit à la liberté de religion et de conviction  Entreprises et droits de l’homme 

 Droits des femmes et égalité de genre  Droits des enfants 

 Soutien au système multilatéral des droits 

de l’homme 

 Réfugiés et victimes de conflits armés 

 Lutte contre l’impunité des crimes 

internationaux et en faveur de la 

responsabilité en la matière 

 Droits des peuples autochtones 

 Disparitions forcées et personnes disparues  Aide humanitaire et développement 

 Résolution des conflits et consolidation de 

la paix 

 Autres : 

 

 Détention et esclavage 

 

 

5. Description  

Décrivez brièvement l’action du candidat en faveur des droits de l’homme, et les méthodes et 

activités mises en œuvre dans ce cadre. (250 mots maximum) 
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Tulipe des droits de l’homme 

2022 

 

6. Contexte politique et socioculturel  

Décrivez brièvement le contexte politique et socioculturel dans lequel le candidat opère et la 

façon dont son action est liée à ce contexte. (250 mots maximum) 

 

7. Risques et obstacles 

Le candidat est-il confronté à des risques, des problèmes ou des obstacles à cause de son action 

en faveur des droits de l’homme ? Par qui ou par quoi son action est-elle compliquée ou 

entravée ? Quelles sont les conséquences sur sa vie et ses conditions de travail ? Le candidat 

a-t-il fait des démarches ou pris des mesures pour répondre à ces difficultés ? (250 mots 

maximum) 
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Tulipe des droits de l’homme 

2022 

 

8.Innovation :  

Expliquez brièvement en quoi l’action du candidat peut être considérée comme créative, 

innovante et réussie. Donnez des exemples concrets du caractère innovant et réussi. (150 mots 

maximum) 

 

9. Impact  

Qui sont les bénéficiaires de l’action du candidat ? Décrivez brièvement l’impact de cette action 

sur les bénéficiaires ou les détenteurs des droits. (150 mots maximum) 
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Tulipe des droits de l’homme 

2022 

 

10. Organisations partenaires 

Le candidat collabore-t-il activement avec d’autres partenaires ou communautés (au niveau 

national ou international) ? Comment les partenaires sont-ils impliqués dans le développement 

et la mise en œuvre de l’action ? (150 mots maximum) 

 

11. Durabilité et modularité de l’action  

Comment le candidat parvient-il à donner un caractère durable à son action et quels sont les 

moyens nécessaires à cet effet ? L’action du candidat est-elle susceptible d’être menée à plus 

large échelle ? Quels seraient les moyens nécessaires à cet effet, en ressources humaines et 

financières, capacité organisationnelle, soutien par des tiers, etc. ? Comment d’autres 

personnes pourraient-elles bénéficier de cette action dans le futur ? (250 mots maximum) 

 

 

 



  

AVT20/BZ130473  7 

 

Tulipe des droits de l’homme 

2022 

 

12. Bénéfices découlant du prix 

Quels seraient les bénéfices de l’attribution de la Tulipe des droits de l’homme au candidat, pour 

lui-même et pour son action ? (100 mots maximum) 

 

 

 

 

13. Reconnaissance  

L’action du candidat est-elle publiquement reconnue ? Quelles récompenses, marques de 

considération ou autres a-t-il reçues ? De la part de qui ?  
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Tulipe des droits de l’homme 

2022 

 

14. Informations relatives à la personne soumettant la candidature (parrain) : 

 

Nom :  

 

Prénom :  

 

Nom de l’organisation (le cas échéant) : 

 

Pays de résidence  :    

 

Adresse e-mail :    

 

Téléphone :     

 

 

15. Veuillez indiquer les noms de deux personnes ou organisations de référence 

appuyant la candidature : 
 

Référence 1 Référence 2 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Pays de résidence  : Pays de résidence  : 

Organisation (le cas échéant) : Organisation (le cas échéant) : 

Adresse e-mail : Adresse e-mail : 

Téléphone : Téléphone : 

  

 
16. Documents à l’appui de la candidature 
Le cas échéant, il est possible d’ajouter des informations complémentaires sur l’action du 
candidat, tels que des liens vers un site internet, des rapports, des publications, des 
mentions médiatiques, des vidéos ou tout document en ligne afférent. Il est aussi possible 
d’envoyer des vidéos en utilisant Firefox Send ou WeTransfer (adressée à dmm-

tulip@minbuza.nl). Merci de limiter les informations complémentaires à un maximum de 
cinq liens ou fichiers. 
 

 

https://send.firefox.com/
mailto:tulip@minbuza.nl?subject=Human%20Rights%20Tulip%20Supporting%20Documents
mailto:tulip@minbuza.nl?subject=Human%20Rights%20Tulip%20Supporting%20Documents
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