
 

Le Prix Européen 

« Civisme, Sécurité et Défense » 
 

 

 
« C’est aux civils de défendre la guerre » 
 (Georges CLEMENCEAU) 

 

             « C’est aux militaires de défendre la paix »  
(Maréchal Alphonse JUIN) 

 

Sous le Haut-Patronage de  

du Conseil européen 
 

Sous le Patronage  

de la Représentation en France  

de la Commission européenne à Paris 
 

et 
 

Avec le Soutien  

de la Présidence de la République française 
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Présentation du Prix européen 
« Civisme Sécurité et Défense » 
 
Ce Prix est destiné à récompenser des actions particulièrement remarquables en faveur du 

développement du civisme européen ainsi que de la « Conscience européenne de sécurité et de 

défense » définie comme le volet civique de la PSDC.      

 

Ce concours est ouvert à tous les citoyen(ne)s européen(ne)s ainsi qu’à toute personne morale 

(organisation, collectivité, association, fondation, entreprise, unité et état-major militaire mais 

également établissement d’enseignements public et privé [école, collège, lycée et université] 

appartenant à tout pays de l’Union européenne.     

 

En 2014, les prix ont été remis aux lauréats le mercredi 03 décembre à l’occasion de la Conférence 

de Sécurité (Berlin Security Conference) qui s’est tenu au Andel’s Hotel and Convention Center 

de BERLIN.    

 
Pourquoi et comment déposer un 

dossier de candidature ? 
 

 

Car vous représentez une personne morale européenne ou êtes un(e) citoyen(ne) européen(ne) 

agissant dans les domaines ci-après !    

 

 Réalisations concrètes et lisibles en faveur de la conscience citoyenne européenne,    

 Cérémonies du devoir de mémoire ou du souvenir,    

 Information et éducation à la sécurité et à la défense européenne dans l’enseignement de la 

vie citoyenne,    

 Renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne,     

 Promotion du concept d’intérêts de sécurité essentiels européens. 

 

Les dossiers sont téléchargeables à partir du site du Prix européen « Civisme Sécurité te Défense » 

2015 : www.prizing-eurocitsecdef.eu 

 

Une version numérique ainsi qu’une version papier du dossier de candidature doivent nous être 

transmis au plus tard le 15 Septembre 2015. 

 

http://www.prizing-eurocitsecdef.eu/
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Planning et déroulement de la 5ème 
édition   
 
 

 Courant avril 2015 : Ouverture du concours aux candidats   

 

 15 Septembre 2015 : Date limite de réception des dossiers de candidature   

 

 Courant octobre 2015 : Délibérations du jury   

 

 18 Novembre 2015 : Remise du Prix Européen « Civisme, Sécurité et Défense  » à Berlin, 

dans  le cadre de la Berlin Security Conference. 
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Partenaires 
 

Le Conseil européen. 
 

Créée en 1974, cette institution devient très vite un organe décisionnel dont 

le rôle principal est de définir les orientations et les priorités politiques 

générales de l'Union européenne dans tous les domaines d'action. Ce n’est 

qu’avec le traité de Maastricht de 1992 qu’elle obtient le statut officiel que 

nous lui connaissons actuellement. Depuis le 1er décembre 2009, avec 

l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil européen est devenu 

l’une des sept institutions de l'Union.   

  

Cette institution européenne est actuellement présidée par Monsieur Herman van ROMPUY.   

    

En 2014, le Conseil européen accorde à nouveau son haut patronage au Prix Européen « 

Civisme, Sécurité et Défense », et la Représentation française de la Commission européenne, 

son patronage. 

 

 

 

 

 

       

   

     

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=conseil+europ%c3%a9en+google+image&view=detail&id=132A4FF29684D5499C3D9F16BF957F54B9B27B82&qpvt=conseil+europ%c3%a9en+google+image&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=conseil+europ%c3%a9en+google+image&view=detail&id=132A4FF29684D5499C3D9F16BF957F54B9B27B82&qpvt=conseil+europ%c3%a9en+google+image&FORM=IDFRIR
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Représentation en France de la 
Commission européenne 
 

 

Les prémices de la Commission européenne apparaissent dès 1950 avec la 

Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), dont le 

principal objectif était de garantir une paix durable entre les pays 

européens sur le plan économique et politique.  

 

   

Le rôle de la Commission est de représenter et défendre les intérêts de l'UE dans son ensemble :    

- présenter des propositions législatives ;   

- veiller à la bonne application des politiques et du droit  européen (de concert avec la Cour de 

justice), ainsi que la bonne gérance du budget de l'UE. Elle représente l'Union européenne sur la 

scène internationale lors de la négociation d’accords entre l'UE et d'autres pays …).    

 

 

La Commission européenne est l'une des principales institutions de l'Union européenne et est 

représentée géographiquement dans chaque pays de l’Union européenne.     

 

La Représentation française de la Commission européenne, en la personne de Madame Anne 

HOUTMAN, accorde à nouveau, en 2014, son patronage pour le Prix Européen  « Civisme, 

Sécurité et Défense ».    

 

 

 

 

BSC-Berlin Security Conference 
 

 

Il s’agit du plus grand évènement annuel, organisé par le Behörden 

Spiegel, réunissant autour du thème de la politique européenne de sécurité 

et de défense des membres parlementaires, des forces armées, des 

organisations de sécurité, des politiciens ainsi que des industriels. 

 

A  l’occasion de cet évènement, les lauréats de la cinquième édition du Prix Européen « Civisme 

Sécurité et Défense » seront invités en personne, le 18 novembre 2015, à recevoir leur récompense 

des mains de différents membres participant au congrès.      
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L’ESDA 
 

L’European Security and Defense Association (ESDA) voit le jour 

en 2011. 

 
 

Les objectifs fixés par cette association sont : 

 Représenter les intérêts des membres de parlements nationaux d’Etats 

européens intéressés par les domaines de la sécurité et de la défense ; 

 Promouvoir le processus de contrôle démocratique des politiques de défense 

et de sécurité en Europe ; 

 Créer un forum de discussion entre les parlementaires et les représentants de 

l’industrie de sécurité et de défense ;  

 Participer aux débats sur ces enjeux. 
 

Elle est partenaire du Prix Européen « Civisme, Sécurité et Défense » depuis la 

création de ce dernier en 2011. 

 

CiDAN  
          
 

L’Association « Loi de 1901 » Civisme, Défense Armée Nation (CiDAN), 

reconnue d’intérêt général, regroupe des hommes animés par une même volonté : 

le renforcement de la cohésion et de la solidarité nationales. 
 

L’association soutient la mise  en œuvre d’une politique de défense forte, adaptée aux enjeux 

nationaux, européens ou encore mondiaux. Elle défend par ailleurs les valeurs qui conduisent des 

citoyens, conscients leurs droits mais aussi de leurs devoirs, à adopter un comportement civique 

concourant au bien commun. L’association cherche à développer une image positive des 

entreprises, fondations, associations et organismes divers contribuant à la cohésion nationale et au 

«vouloir vivre ensemble ». 
 

Enfin, le CiDAN fait la promotion d’une prise de conscience par les opinions publiques des pays 

de l’Union européenne d’un besoin commun de civisme, de sécurité et de défense. Cette « prise 

de conscience européenne de sécurité et défense », volet humain de la PSDC, doit conduire à la 

réalisation en Europe des capacités militaires et civiles adaptées à ses ambitions, capacités reposant 

sur des coopérations, partages et mutualisations, ainsi que sur des équipements communs et sur 

une base industrielle et technologique permanente. 

 

Elle réalise annuellement quatre évènements : 
 

 Le Trophée Civisme et Défense. 

Remis par le Président du Sénat ou par le Président de l’Assemblée Nationale, qui 

récompense la meilleure réalisation de citoyenneté et de solidarité entre la société civile 

et la défense. 
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 Le Trophée National de l’Entreprise Citoyenne. 

Sous le patronage du Sénat, qui récompense les entreprises françaises pour leurs actions 

citoyennes. 
 

 Le Prix Européen « Civisme, Sécurité et Défense ». 

Remis lors de la BBC - Berlin Security Conference. 
 

 L’Engagement Citoyen des Maires de France – 14 juillet. 
 

 

 

« La PSDC inclut la définition progressive d’une politique de défense commune de l’Union 

européenne. Elle pourra conduire un jour à une véritable défense commune. Mais elle ne pourra 

progresser qu’avec l’adhésion d’une large majorité de citoyens européens. 
 

Ce doute qui subsiste dans les opinions publiques sur l’intérêt de la construction européenne ainsi 

que sur la validité des institutions créées, mais aussi cette méconnaissance des enjeux de la PSDC, 

sont une préoccupation de CiDAN et de ses partenaires. 
 

Nous sommes persuadés qu’il existe malgré tout beaucoup d’initiatives individuelles ou collectives 

contribuant au développement de la PSDC et plus largement de la citoyenneté européenne : ce 

Prix européen Civisme Sécurité Défense a pour vocation de les faire rayonner ! »  
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                      Jacques SONNET  

                                                                                                                      Président de CiDAN 

                                                                                                                               2003 -2015 

Behörden Spiegel 
 

Créé, en 1995, au sein de la maison d’édition allemande PropPess, 

Behörden Spiegel devint en l’espace de vingt ans, un influent 

journal d’opinion traitant des politiques menées par  l’ensemble 

des ministères, des forces armées et de sécurité sans oublier les 

entreprises publiques les missions étrangères, les associations 

professionnelles…. 
 

Basé à BERLIN, VIENNE, BONN, mais également à BRUXELLES, il est lu par plus  474 000 

lecteurs réguliers en plus des 300 000 lecteurs hebdomadaires abonnés aux quatre Newsletters  (e-

Gouvernement, Défense, Sécurité des réseaux et « Consolidated Administration »). 
 

 Le journal est divisé en quatre sections : 
 

- Nouvelles des services publics ; 

- Affaires publiques ; 

- Sécurité ; 

- Défense. 
 

En parallèle des publications,  des conventions et conférences sont organisées : The European 

Police Congress, The Berlin  Security Conference et  The European Congress on Civil Protection 

and Disaster Management. Ces évènements regroupent en moyenne 1000 participants. 
 

50 séminaires traitant des stratégies de positionnement des services publics sont, chaque année, 

organisés pour les  fonctionnaires européens de l’administration publique et de l’industrie. 
 

 La maison d’édition, partenaire du Prix Européen « Civisme, Sécurité et Défense »  

 depuis sa création en 2011, est le premier lauréat de ce prix. 
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GESELLESCHAFT FÜR SICHERHEITSPOLITIK 

  

Fondée en janvier 1952, la Gesellschaft für Sicherheitspolitik est une 

association allemande apolitique et indépendante de toute confession.   

   

Cette association a pour buts de :   

- Promouvoir l’éducation dans le domaine de la politique de Défense et de Sécurité grâce à 

l’information ;   

- Maintenir l’état de préparation de défense globale ;   

- Promouvoir et approfondir la compréhension de l’unité intérieure de l’Allemagne, l’intégration 

dans l’Union européenne, le partenariat transatlantique et l’organisation des Nations-Unies ;   

- Promouvoir la compréhension de la politique mondiale, économique et écologique.    

   

Elle est partenaire du Prix Européen « Civisme, Sécurité et Défense » depuis 2013.    
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Membres du Jury 2014 
 
 
 

 

Le mardi 04 novembre 2014, les membres du jury de la quatrième édition du Prix européen 

« Civisme Sécurité et Défense » se sont réunis au sein des locaux de la Représentation en France 

de la Commission Européenne afin d’étudier l’ensemble des 11 dossiers. 

 

 

 

 

  Membres du Jury Prix Européen "Civisme, Sécurité et Défense".   

  

 
 
   

 
  

  Nom Grade Pays Fonction  

  
WALTER (Robert) MP R.U. 

Président du Jury du Prix européen « Civisme, Sécurité et Défense » 2014 
Président de l'Association Européenne de Sécurité et de Défense 
Membre de la chambre des Communes, Londres  

  SONNET (Jacques)  France Président de CiDAN  

  
BERAUD (Yves) Général France Directeur Général de CiDAN 

 

   

  BÜHL (Hartmut)  Allemagne 
Editeur en Chef de la revue European Security and Defence 
Lauréat 2011  

  CAMERON (Colin)   R.U. Secrétaire général de l'Association Européenne de Sécurité et de Défense  

  DEVOS (Jean-Pierre)  Général Belgique Représentant le Général commandant le Corps européen   

  DUFAY (Sixtine)  France Représentant la Commission européenne en France, Stagiaire  

  FERRO (Coline)   France Journaliste – La lettre de la Diplomatie  

  GARCES SOARES (Pedro)  Portugal Représentant de Monsieur Leonardo CALDAS ESTEVES, Président de DECIDE  

  MOMPEYSSIN (Patrice) Général France Conseiller R.I. de CiDAN  

  PROLL (Uwe)  Allemagne Directeur ProPress  

  RAAB (Christoph)  Allemagne Lauréat 2012  

  RAMUNNO (Giovanni) Colonel Italie Représentant le Président du Comité Militaire Européen  

  STACHOVIAK (Marta)   Pologne Représentant SE L’Ambassadeur de Pologne   

  WARING (John) Commander R.U. Représentant le Directeur Général de l'E.M.U.E.  

  WORRE (Philip)  Luxembourg Représentant le Directeur de l’Institut des Etudes de Sécurité de l’U.E.  

  
   

 
 
  

  Nom Grade Pays Fonction  

  FANJEAU (Laure)   France Chef de projet  
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  Grand lauréat 2014 
 

 

 

 

Prix européen “Civisme, Sécurité et Défense” 2014   
           

Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union Européenne 
(E.U.I.S.S.) 

 
EUROPE 

 
Pour l’ensemble de ses publications d’information simples et ludiques visant à informer le lecteur 

des définitions et éléments de bas concernant la sécurité et la défense européenne. Le feuillet 

d’information #CSDPBASICS#, en format de poche, s’adresse à tous les publics, de tous âges. Il 

sera distribué dans le plus grand nombre de points d’information possible, et sera bientôt 

disponible en plusieurs langues sous format électronique. 
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      Autres lauréats  2014 
    

                                                             Prix Spécial du jury 
 

                     Institut Européen des Relations Internationales 
                    (I.E.R.I.) 

 
                  EUROPE 

 

 
 

Pour organisation annuelle depuis 2004 de l’Academia Diplomatica Europea (A.D.E.), 

institution d’enseignement supérieur spécialisée, dispensant une formation en matière de 

diplomatie de sécurité et de défense européenne, visant à développer une culture diplomatique 

commune.  
 

 
 
 

      Prix « Centenaire de la Grande Guerre » 
 

                                             Association IG ALTE DSM 1864-1918 
 

ALLEMAGNE 
 

 
 
 

Pour l’ensemble des actions concrètes de groupes de passionnés, qui ont permis aux élèves 

d’écoles primaires et aux adultes de redécouvrir de manière vivante l’histoire de la Première 

Guerre Mondiale en l’axant sur la réconciliation entre les peuples : randonnées en uniformes 

d’époque, sur des lieux historiques comme VERDUN ou les Vosges, participation à des 

cérémonies patriotiques, actions pédagogiques sur les dangers des sites de combat, reconstitution 

d’un bivouac 1914 avec tous les protagonistes du conflit dans les jardins des Tuileries,… 
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    Prix « Conscience Citoyenne Européenne » 
 

     EGC & Associés, Gendarmerie Nationale et Association AXA Prévention 
 

FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la création du Permis Internet visant à responsabiliser les enfants et les parents pour un usage 

d’internet plus vigilant, sûr et responsable. Ce permis cible particulièrement les élèves de 9-11 ans 

s’apprêtant à passer au collège et sera diffusé prochainement auprès d’élèves de primaire dans 

plusieurs pays européens. 

 
 

     Prix « Ethique militaire » 
 

       Zentrum für Ethische Bildung In den Streitkräften  
        (Z.E.B.I.S.) 

 
       EUROPE 

 

 
 

 

 

Pour l’ensemble de ses actions concrètes : contribution à la formation militaire, plateforme de 

discussion en profondeur et d’échange d’idées sur l’éthique et la responsabilité professionnelle 

militaires face aux lois de la guerre, promotion de l’harmonisation des principes d’éthique et règles 

de comportement, développement d’une culture partagée d’éthique militaire et adaptation aux 

formes de guerre moderne. 
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Lauréats 2013 

 

 L’Ecole Primaire et Maternelle « Au nom des Héros de l’Insurrection de 1863 de 

DOBROSOLOWO »  - POLOGNE -     Prix  Européen « Civisme Sécurité et Défense»     
 

 Association Nationale LE SAILLANT DE SAINT MIHIEL – FRANCE - Prix Spécial « 

Centenaire de la Grande Guerre »   
 

 European Defense Economic Network (EDEN) – (LYON) –FRANCE - Prix Spécial « 

Industrie et Défense Européenne »   
 

 Association « Grand Méchant Loup »  du Lycée franco-allemand de BERLIN  - 

ALLEMAGNE - Prix spécial « Citoyenneté et  Défense »   
 

 EURO-ISME – EUROPE - Prix Spécial « Europe de la Paix » 

 

Lauréats 2012 
 

 The European Security Round Table  - BELGIQUE/ALLEMAGNE  - Prix Européen « Civisme 
Sécurité et Défense »   
   

 L’Ecole de la Paix ( GRENOBLE) - FRANCE - Prix au profit de la Jeunesse  
  

 Monsieur Daniel ANTONY – FRANCE - Prix Recherche et Technologie   
 

 L’A.N.O.R.A.A.- Secteur 410 –Essonne – Commandant SIMON – FRANCE - Prix Mémoire et 
Réconciliation   

 

 La Maison de l’Europe  (RENNES) – FRANCE - Prix Europe des Régions    
 

 EUROCORPS – EUROPE - Prix Europe de la Paix 
 

Lauréats 2011 

 Monsieur Hartmut BÜHL –ALLEMAGNE- Prix Européen « Civisme Sécurité et Défense »    
  

 L’Association des jeunes auditeurs portugais pour la défense, la sécurité et la citoyenneté 
(DECIDE) - PORTUGAL- Second prix ex aequo   

 

 Le Club de Weimar de Pologne – POLOGNE- Second prix ex aequo   
 

 Le Réseau EURODEFENSE – EUROPE- Second prix ex aequo   
 

 Le Groupe de recherche « études de sécurité et politique de défense » - Second prix ex 
aequo    

 

 L’Assemblée européenne de sécurité et de défense – EUROPE- Prix spécial CiDAN 
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Contacts 
 

 

 

 

 

Pour tout complément d’informations, 

n’hésitez pas à contacter : 

     

     

      Laure FANJEAU 
      Téléphone : 33(0)1 30 97 53 30 / 33(0)9 51 83 10 69 

      Portable : 33(0) 6 10 50 20 19 

      Fax : 33(0)1 30 97 53 33 

      Courriel : fanjeaulaure@yahoo.fr 

 

 

      CiDAN 

      9 ter, Rue Edouard LEFEBVRE 

      F 78 000 Versailles 

      Téléphone : 33(0)1 30 97 53 30 / 33(0)9 51 83 10 69 

      Fax : 33(0)1 30 97 53 33 

      Site : www.cidan.org 

 
 

      Les dossiers de candidature pour l’édition 2015     

      bientôt sur notre site :www.prizing-eurocitsecdef.eu 
       

 

mailto:fanjeaulaure@yahoo.fr
http://www.cidan.org/
http://www.prizing-eurocitsecdef.eu/

