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1. THÈME: UNE MEILLEURE MOBILITÉ POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

Le vieillissement de la population européenne constitue un défi pressant, entraînant toute une série de 
problèmes. La mobilité en est un particulièrement complexe, car il recoupe bien d’autres domaines1. Le 
présent concours est centré sur les personnes qui sortent de leur domicile pour se déplacer d’un endroit à un 
autre. L’amélioration de la mobilité a un impact positif sur l’indépendance des personnes âgées et sur leur 
participation à la vie socio-économique (ce qui profite aux personnes âgées et à la société dans son 
ensemble). Elle leur permet en outre d’accéder plus facilement à des services éducatifs, médicaux, culturels et 
autres. Enfin, la mobilité est essentielle pour le bien-être des personnes âgées, ainsi que pour leur santé 
mentale et physique. 

Les transports publics ne répondent pas toujours aux besoins particuliers des personnes âgées, notamment 
celles à mobilité réduite ou souffrant d’autres déficiences, que ce soit au niveau des villes ou pour la 
préparation d’un voyage multimodal à travers l’Europe. 

1.1 Objectifs poursuivis 

Ce prix a pour objectif d’améliorer la mobilité des personnes âgées en offrant des solutions de mobilité 
innovantes qui leur permettront de conserver leur indépendance et de participer activement à la vie sociale. 

Le principal groupe cible est celui des personnes âgées (65 ans et plus), mais les solutions proposées dans le 
cadre de ce concours pourront aussi s’avérer utiles pour d’autres tranches de la population, comme les 
personnes à mobilité réduite. 

Pour gagner ce prix d’incitation, les candidats doivent montrer que leur solution a été mise en œuvre ou 
qu’elle a fait l’objet de plusieurs améliorations importantes entre la date d’ouverture du concours et la 
présentation de leur dossier de candidature.  Ces modifications peuvent, par exemple, porter sur les 
caractéristiques de la solution, la population d’utilisateurs (extension ou reproduction de la solution à d’autres 
endroits), ou sur l’adaptation d’un programme déjà existant à de nouvelles catégories d’utilisateurs. 

Afin de laisser libre cours à la créativité, tous les participants peuvent choisir la nature de la solution qu’ils 
élaboreront et soumettront. Ces solutions doivent également aborder des points non techniques, tels que la 
communication et les services spécialisés intégrés2, et non uniquement des aspects purement techniques (liés 
notamment aux infrastructures, aux véhicules, aux logiciels/applications, etc.).  

Dans le vaste domaine de la mobilité hors domicile, chaque participant sera libre de décider du ou des aspects 
dont sa solution traitera, en matière de population cible, de typologie du parcours, de facteurs géographiques, 
etc. Prenons un exemple (qui ne limite en aucune façon la portée générale du concours): un aspect particulier, 
pour lequel les solutions sont rares ou partielles et insuffisamment intégrées, concerne la mobilité porte-à-
porte par rapport à la planification d’un voyage multimodal pour les personnes à mobilité réduite.  

Les critères d’attribution (article 5 ci-dessous) expliquent en détail le processus d’évaluation des solutions 
soumises. 

1.2 Résultats attendus 

Les solutions proposées doivent constituer des améliorations importantes sur le long terme pour des groupes 
cibles spécifiques, tels que les personnes âgées vivant dans des zones isolées ou les personnes âgées à 
mobilité réduite3 en zone urbaine. Les candidats doivent par ailleurs expliquer l’impact de leur solution en ce 
qui concerne la création de nouvelles opportunités de marché et d’emplois, par exemple au sein de petites 

                                                 

1  À titre d’exemple, l’amélioration de la mobilité a un impact positif sur la participation des personnes âgées à la vie socio-
économique (ce qui profite aux personnes âgées et à la société dans son ensemble). Elle leur permet en outre d’accéder plus 
facilement à des services médicaux et culturels, entre autres. Relever ce défi représente de nouvelles opportunités pour les sociétés 
de transport également.   

2  Voir Rupprecht Consult (2007), «Older people and public transport» [Les seniors et les transports publics] 

3  Dans ce cadre, l’expression «personne à mobilité réduite» désigne toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l’usage d’un 
moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou 
déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et 
l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers (Source: Air Passenger Rights). 

http://www.airpassengerrights.eu/fr/mobilite-reduite.html


 

entreprises innovantes, d’opérateurs de transports, de nouvelles entreprises créées dans le domaine de 
l’économie sociale, ou au sein d’ONG à l’échelle locale, régionale ou nationale. 

Les solutions soumises seront évaluées selon les progrès réalisés – et attestés – en fonction des critères 
d’attribution entre l’ouverture du concours et la soumission des candidatures. Ces critères d’attribution, 
mentionnés ci-après, précisent davantage les résultats attendus. 

 

2. MONTANTS DES PRIX  

Un prix d’une valeur de 1 000 000 EUR et quatre prix de 250 000 EUR chacun (donc 2 millions d’euros au 
total). 

 

3. ÉCHÉANCES ET ADMISSIBILITÉ 

Échéances 

Ouverture du délai de présentation des 
candidatures 

27 novembre 2017 

Date limite pour manifester son intention de 
participer au concours 

31 juillet 2018 

Date limite pour le dépôt des candidatures 28 février 2019 à 17 heures HEC 

Évaluations Mars à juin 2019 

Attribution Troisième trimestre 2019 

 

Les candidatures doivent être soumises par les participants via le service de soumission des propositions sur 
le portail des participants.  

Les candidatures collectives d’un groupe de participants sont autorisées. Dans ce cas, les participants doivent 
désigner un «participant principal» qui les représentera devant la Commission. Les participants sont 
solidairement responsables et doivent tous remplir et respecter les conditions établies dans le présent 
règlement de concours.  Les candidatures doivent être lisibles, accessibles et imprimables. Les candidatures 
incomplètes peuvent être jugées inadmissibles s’il y manque des éléments essentiels (voir l’Annexe 
générale B du programme de travail principal). 

Votre candidature (Partie B) ne doit pas faire plus de 20 pages, sans compter les éventuelles annexes (de 
maximum 20 pages au total, pour les données et informations secondaires, notamment les chiffres, plans 
d’activités, images, etc.). 

En plus de soumettre une candidature écrite, il est conseillé aux candidats de préparer une courte séquence 
vidéo (maximum 4 minutes, taille maximale du fichier: 3 Go) pour appuyer leur candidature, en sachant que 
cette vidéo sera visionnée par les membres du jury et qu’elle pourra être rendue publique par la Commission 
(dans son intégralité ou en partie) sur des sites web, par exemple. Il sera demandé aux membres du jury de 
ne pas tenir compte de la qualité technique des vidéos. 

Les candidats doivent par ailleurs manifester leur intention de participer au concours en signalant leur intérêt 
à l’adresse RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu avant le 31 juillet 2018.  

Des modèles de formulaire de candidature seront disponibles sur la page des documents de référence sur le 
portail des participants.  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
mailto:RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


 

4. ADMISSIBILITÉ 

4.1 Critères d’admissibilité 

Le concours est ouvert à toute entité juridique (y compris aux personnes physiques) ou à tout groupe d’entités 
juridiques établies dans un État membre de l’UE ou au sein d’un pays associé au programme Horizon 2020. 

Veuillez toutefois noter que des règles particulières peuvent s’appliquer aux entités de certains pays (voir 
l’Annexe générale C du programme de travail principal).Sachez également que les participants ayant déjà 
gagné un prix UE ou Euratom ne peuvent pas recevoir de deuxième prix pour les mêmes activités.  

4.2 Critères d’exclusion 

Les participants peuvent être exclus: 

 s’ils font l’objet d’une sanction administrative (c.-à-d. exclusion)4 

 s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes5: 

 en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif, de cessation 
d’activité, ou soumis à toute autre procédure de droit national de même nature (y compris les 
personnes qui répondent indéfiniment des dettes du participant); 

 déclarés coupables de non-respect de leurs obligations fiscales ou de sécurité sociale par une 

décision ou un jugement définitifs (y compris les personnes qui répondent indéfiniment des 
dettes du participant); 

 déclarés coupables de faute professionnelle grave6 par une décision ou un jugement définitifs 
(y compris les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle); 

 condamnés pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment 
d’argent, infractions liées au terrorisme (y compris le financement du terrorisme), travail des 
enfants ou traite d’êtres humains (y compris les personnes ayant un pouvoir de 
représentation, de décision ou de contrôle); 

 ayant gravement manqué aux principales obligations établies en vertu d’un marché public, 
d’une convention ou d’une décision de subvention financés par le budget de l’UE ou d’Euratom 
(y compris les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle); 

 déclarés coupables d’irrégularités au sens de l’article 1
er

, paragraphe 2, du règlement 
nº 2988/95 (y compris les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de 
contrôle); 

 s’ils ont présenté de façon erronée les informations exigées pour participer au concours ou n'ont pas 
communiqué ces informations;   

 s’ils ont pris part à la préparation des documents concernant le prix, ce qui entraîne une distorsion de 
concurrence. 

 

                                                 

4  Voir l’article 131, paragraphe 4, et l’article 106, paragraphe 1, du règlement financier.  

5 
 Voir l’article 138, paragraphe 2, l’article 106, paragraphe 1, et l’article 107, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 du Conseil (JO L 218 du 26.10.2012, p. 1). 

6  Les fautes professionnelles incluent: violation des normes éthiques de la profession, comportement fautif nuisant à la crédibilité professionnelle, 
fausses déclarations/présentation erronée d'informations, participation à une entente ou à un autre accord ayant pour effet de fausser la 
concurrence, violation de DPI, tentatives visant à influencer des processus décisionnels ou à obtenir des informations confidentielles 
de la part des autorités publiques afin d’obtenir un avantage. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32012R0966


 

5. CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Le respect des critères mentionnés ci-après (y compris la description du scénario de base correspondant) doit 
être démontré sur la base de mesures claires et objectives, conformément aux explications suivantes. Les 
candidats sont invités à dépasser ces exigences minimales et à s’appuyer sur des indicateurs supplémentaires 
au besoin.  

Les prix seront attribués aux participants qui, selon les membres du jury, auront trouvé une solution qui 
répond le mieux aux critères d’attribution spécifiques suivants:  

 

Incidences sociales Amélioration (par rapport aux solutions existantes les plus proches) de la 
participation des personnes âgées aux activités sociales (par exemple, culture, 
divertissement, activités communautaires, activités sportives, éducation, soins de 
santé, rencontres avec des amis et des proches, achats, vacances). Il serait 
particulièrement utile de répondre à des besoins non satisfaits. 

Les candidats devront élaborer les indicateurs pertinents (par exemple, le bien-être, 
tel qu'il ressort des enquêtes de satisfaction), en s’intéressant également à des 

catégories spécifiques d’utilisateurs, le cas échéant.  

Des notes plus élevées seront attribuées aux candidats qui définissent et utilisent 
des indicateurs supplémentaires; en particulier, concernant l’évaluation de l’impact 
socio-économique, l’approche relative au retour social sur investissement7 est une 
option envisageable.  

Incidences économiques Les incidences économiques de la solution proposée, évaluées sur la base de sa 
mise en œuvre au cours de la durée du concours, doivent être clairement 
quantifiées et analysées. Cette démarche doit prendre en compte autant de points 
de vue que possible – les municipalités, les personnes qui mettent en œuvre la 
solution et la société en général – et considérer les incidences directes aussi bien 
qu'indirectes (par exemple, proposer des prestations de soins de santé plus 
rentables).  

Il convient également, dans la mesure du possible, d’envisager les aspects liés à la 
création d’emplois/d’entreprises. 

Engagement 
communautaire 

L’engagement communautaire concerne l’implication de la communauté durant 
l’élaboration, la mise en œuvre et/ou l’évaluation de la solution proposée, y compris 
en termes de sensibilisation ou de financement (en particulier par l’intermédiaire de 
sources de financement communautaires telles que les ONG, les financements 
participatifs ou les organismes de bienfaisance).  

La communauté inclut des groupes tels que les utilisateurs potentiels et/ou leurs 
associations représentatives, des autorités telles que les municipalités, les citoyens 
ordinaires, les ONG, les services sociaux, les maisons de repos, les entreprises 
locales/régionales, les bénévoles, etc. qui soutiennent la solution. 

Il convient également, dans la mesure du possible, de mettre en évidence les 
avantages mutuels pour plusieurs groupes. 

Évolutivité et 
reproductibilité 

Les candidats doivent démontrer que la solution qu’ils proposent peut évoluer dans 
son environnement actuel ou au-delà (par exemple, extension de la ville à la région, 
ou à de nouvelles catégories d’utilisateurs), et/ou être reproduite ailleurs, en 
particulier dans d’autres États membres de l’UE.  Des preuves doivent être fournies 
dans le cadre d’un plan d’activités, fondé notamment sur une analyse de marché, y 

                                                 

7  https://fr.wikipedia.org/wiki/Retour_social_sur_investissement  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Retour_social_sur_investissement


 

compris sur les besoins des utilisateurs qui n’ont pas encore été satisfaits. 

Il convient d’identifier clairement les contraintes et les risques lors de l’évaluation 
de l’évolutivité et de la reproductibilité. En l’occurrence, les facteurs culturels (et 
notamment les problèmes linguistiques) devraient également être pris en 
considération. 

Les contraintes ou les présupposés doivent être explicitement mentionnés (par 
exemple, le fait que la solution ne cible que certaines catégories d’utilisateurs, ou 
qu’elle nécessite l’utilisation d’un "smartphone" ou d’un ordinateur personnel, ou 
qu’elle s’applique uniquement aux transports urbains). 

Durabilité Les candidats doivent démontrer la durabilité économique à long terme de la 
solution qu’ils proposent, en répondant à diverses questions, notamment: À quel 
point la solution proposée est-elle abordable? Comment le financement 
opérationnel est-il garanti sur le long terme? Comment les ressources nécessaires 
seront-elles garanties (personnel, bâtiments, véhicules, systèmes informatiques, 
entretien et mises à niveau, etc.), surtout en cas d’extension du projet? Des notes 
plus élevées seront attribuées aux solutions soucieuses de l’environnement8. 

Originalité et créativité Les candidats doivent décrire l’état de la technique, à savoir les systèmes 
préexistants9 les plus proches de la solution proposée, avant d’expliquer dans 
quelle mesure cette solution constitue une amélioration par rapport à ces systèmes 
préexistants. Des notes plus élevées seront attribuées aux solutions sensiblement 
différentes des systèmes existants et qui ne se basent pas sur de légères 
améliorations.  

L’originalité et la créativité doivent essentiellement transparaître au travers des 
caractéristiques ayant un impact positif sur les utilisateurs, mais elles peuvent 
aussi se dégager du modèle commercial sur lequel repose la solution ou de la 
méthode utilisée pour la concevoir. 

Mesurabilité  L’amélioration de la mobilité des personnes âgées (65+) - ou de certaines 
catégories de personnes âgées10 - (par rapport aux solutions existantes les plus 
proches) doit être démontrée d’une façon mesurable en termes de facilité des 
déplacements (réduction du temps de déplacement pour un trajet précis/une 
distance spécifique, accessibilité des services, satisfaction des clients, fréquence du 
service, etc.). 

Les solutions mises en œuvre pendant moins de 5 mois au cours de la durée du 
concours recevront des notes inférieures à 5 pour ce critère. 

Des notes plus élevées seront attribuées aux solutions testées avec succès auprès 

                                                 

8  Selon l’OCDE (2002), «Un système de transport écologiquement viable est un système qui ne met pas en péril la santé publique ou 
les écosystèmes et répond aux besoins d’accès en usant a) des ressources renouvelables à un rythme inférieur à celui de leur 
régénération et b) des ressources non renouvelables à un rythme inférieur à celui du développement de produits de substitution 
renouvelables», OCDE (2002), Lignes directrices sur les transports écologiquement viables, Paris, 
http://english.cbcsd.org.cn/projects/mobility/download/oecd9714.pdf 

9  Indépendamment du fait qu’ils soient mis au point par le candidat ou par des tiers. 

10  Les candidats peuvent notamment décider de se concentrer sur certains segments du groupe cible, par exemple les usagers ruraux 
ou les transports multimodaux sur de longues distances. 

http://english.cbcsd.org.cn/projects/mobility/download/oecd9714.pdf
http://english.cbcsd.org.cn/projects/mobility/download/oecd9714.pdf


 

d’un nombre important d’utilisateurs. 

Les candidats doivent définir et utiliser des indicateurs appropriés, selon la nature 
de leur solution, par exemple adaptés à la mobilité urbaine, rurale ou longue 
distance11 et/ou à des groupes d’utilisateurs spécifiques, etc. 

 

6. DOCUMENTS 

Les documents justificatifs obligatoires sont indiqués dans le formulaire de candidature. 

Les candidats peuvent être invités ultérieurement à fournir d’autres documents (validation de l’entité 
juridique, validation du compte bancaire, examen éthique, déclaration sur l’honneur concernant les motifs 
d’exclusion, etc.).    

 

7. PROCÉDURE 

L’évaluation des candidatures sera réalisée par un jury d’évaluateurs indépendants. 

S’il y a plus de 50 candidatures, une phase de présélection sera organisée et réalisée par un groupe de 
présélection afin de sélectionner les 50 meilleures candidatures qui seront ensuite soumises à l’examen du 
jury. Autrement, toutes les candidatures seront directement transmises au jury pour évaluation. Le groupe de 
présélection et le jury peuvent être composés différemment. Le jury désignera 10 finalistes, à condition que 
leurs notes atteignent au moins les seuils mentionnés ci-dessous. Les finalistes seront conviés à une audience 
avec le jury lors du deuxième trimestre de 2019. Des visites sur place peuvent également être effectuées afin 
d’évaluer les solutions proposées par les finalistes. Sur la base de l’évaluation du jury, des audiences et des 
visites éventuelles (qui ne seront nullement contraignantes pour la Commission), la Commission décidera de 
l’attribution des prix et se réserve le droit de sélectionner un plus petit nombre de gagnants, voire de ne 
désigner aucun gagnant. 

L’évaluation du jury devrait avoir lieu entre mars et juin 2019. 
 
Le groupe de présélection/jury évaluera chacune des candidatures admissibles en fonction des 7 critères 
d’attribution:  

Critère Seuil Score maximal 

1. Incidences sociales   20 

2. Incidences économiques  10 

3. Engagement communautaire   15 

4. Évolutivité et reproductibilité  15 

5. Durabilité de la solution  10 

6. Originalité et créativité  15 

7. Mesurabilité 5 15 

Seuil global 70 100 

                                                 

11  Par exemple, si les transports sur longue distance sont visés, il convient notamment d’examiner des aspects secondaires tels que 
l’accessibilité des hôtels et des restaurants lors de la planification d’un voyage complet, et d’en tenir compte dans des indicateurs 
pertinents. 



 

En fonction de l’évaluation, un premier prix d’une valeur de 1 000 000 EUR et quatre prix de 250 000 EUR 
seront attribués. 

Pour les candidatures qui obtiendraient la même note, le groupe de présélection/jury établira un ordre de 
priorité selon l’approche suivante: les notes attribuées pour les critères nº 1 et 2 recevront une pondération de 
2, tandis que les autres critères compteront pour 1.  Si deux candidatures sont au coude-à-coude pour la 
première place, le prix sera réparti entre les deux lauréats.  

Le seuil global est de 70/100.  

Tous les participants seront informés à la mi-2019 des résultats de leur candidature. 

 

8. AUTRES CONDITIONS 

8.1 Modalités de paiement 

Les prix (2 000 000 EUR au total) seront versés aux gagnants en un seul versement à l’issue de la cérémonie 
de remise des prix, par virement bancaire, à condition que tous les documents requis aient été soumis. 

Bien qu’aucune exigence ne soit établie quant à l’utilisation de ces fonds, les gagnants du concours sont 
encouragés à utiliser cet argent pour élaborer davantage leur solution. 

8.2 Publicité — Promotion du prix — Visibilité du financement de l’UE  

8.2.1 Publicité par les gagnants  

Les finalistes et les gagnants doivent promouvoir le prix et ses résultats, en fournissant des informations 
ciblées à divers groupes (notamment les médias et le grand public) d’une manière stratégique et efficace.  

Sauf demande ou convention contraire de la Commission ou impossibilité, toute activité de communication 
liée à l’action (y compris sous forme électronique, par des réseaux sociaux, etc.) doit:  

(a) afficher l’emblème de l’UE et  

(b) inclure la mention suivante:  

«Xxxxxxx [nom du candidat] a été finaliste/gagnant du prix Horizon pour l’innovation sociale dans le cadre du 
programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020”». 

Lorsqu’il apparaît avec un autre logo, l’emblème de l’UE doit être mis en évidence de façon adéquate.  

Aux fins de leurs obligations, les finalistes et gagnants peuvent utiliser l’emblème de l’UE avant d’avoir obtenu 
l’approbation de la Commission.  

Cela ne leur confère cependant pas le droit d’utilisation exclusive.  

En outre, ils ne peuvent s’approprier l’emblème de l’UE ou tout autre logo ou marque similaire, ni par 
enregistrement ni par aucun autre moyen. 

8.2.2 Publicité par la Commission 

   La Commission peut utiliser, aux fins de ses activités de communication et de publicité, des 
informations relatives à l’action, des documents, notamment des résumés destinés à la publication, ainsi que 
tout autre matériel tel que des images ou du matériel audiovisuel qu’elle reçoit de la part des participants (y 
compris sous forme électronique), en particulier dans la mesure où lesdits documents et informations peuvent 
encourager la reproduction de la solution.  

La Commission publiera le nom des finalistes et des gagnants, leur origine, le montant du prix ainsi que sa 
nature et son objectif, à moins que ces derniers aient demandé à ce que ces informations ne soient pas 
publiées (car leur divulgation risquerait de menacer leur sécurité et leur sûreté ou de nuire à leurs intérêts 
commerciaux).  



 

Les photos et vidéos prises par la Commission durant la préparation de la remise des prix ou lors de celle-ci 
sont la propriété exclusive de la Commission. 

8.3 Diffusion et valorisation des résultats 

Le ou les gagnants doivent respecter les obligations établies au Titre III du règlement (UE) nº 1290/2013 
définissant les règles de participation au programme-cadre Horizon 202012.  

Pour obtenir de plus amples informations et connaître les meilleures pratiques, voir les articles 23 bis à 31 du 
modèle annoté de la convention de subvention H2020 (en anglais). 

8.4 Traitement des données à caractère personnel 

8.4.1 Traitement des données à caractère personnel par la Commission 

Toute donnée à caractère personnel sera traitée par la Commission conformément au règlement (CE) 
n 45/200113 et aux notification(s) en matière de respect de la vie privée détaillées sur le portail des 
participants. 

Tous les finalistes et gagnants acceptent que la Commission publie les informations suivantes:  

 nom;  

 pays d’origine (adresse ou région NUTS 2); 

 résumé/principales caractéristiques de la solution soumise;  

 activités en rapport avec la remise du prix (via le résumé qu’ils ont fourni pour publication);  

 montant du prix; 

 vidéo soumise par les candidats (le cas échéant) 

sous quelque forme et sur quelque support que ce soit. 

8.4.2 Traitement des données à caractère personnel par les participants 

Les participants doivent traiter les données à caractère personnel conformément à la législation européenne 
et nationale applicable relative à la protection des données (y compris les exigences en matière d’autorisation 
ou de notification, le cas échéant). 

8.5 Éthique 

Les activités doivent se faire dans le respect: 

(a) des principes éthiques (y compris des normes les plus élevées d’intégrité en matière de recherche) et 

(b) de la législation internationale, européenne et nationale. 

Aucun prix ne sera accordé pour des activités menées en dehors de l’UE si elles sont interdites dans tous les 
États membres.  

Les participants doivent veiller à ce que les activités menées soient axées exclusivement sur les applications 
civiles. 

                                                 

12  Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre 
pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81) – 
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3c645e51-6bff-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-fr. 

13  Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 
12.01.2001, p. 1).  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3c645e51-6bff-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-fr


 

Les participants doivent veiller à ce que les activités menées au titre de l’action: 

(a) ne visent pas le clonage humain à des fins de reproduction; 

(b) ne visent pas à modifier le patrimoine génétique d’êtres humains d’une façon qui pourrait rendre ces 
modifications héréditaires (à l’exception de la recherche concernant le traitement anticancéreux des 
gonades) ou 

(c) ne visent pas à créer des embryons humains exclusivement à des fins de recherche ou d’obtention de 
cellules souches, notamment par le transfert de noyaux de cellules somatiques. 

Les activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) sont en outre soumises 
aux conditions établies dans la déclaration de la Commission relative aux activités de recherche sur les 
cellules souches embryonnaires humaines. 

Les participants sont tenus de respecter les normes les plus élevées d’intégrité en matière de recherche, 
figurant par exemple dans le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche14. 

Pour obtenir de plus amples informations et connaître les meilleures pratiques, voir le manuel en ligne sur le 
portail des participants (en anglais), le guide sur la façon d’effectuer votre auto-évaluation en matière 
d’éthique (en anglais) et la note d’orientation sur les recherches se consacrant exclusivement aux applications 
civiles (en anglais). 

8.6 Sécurité 

Les activités doivent se faire dans le respect de la décision de la Commission 2015/444, ce qui signifie que 
les informations sensibles en matière de sûreté doivent être considérées comme des informations classifiées 
de l’Union européenne, si leur divulgation non autorisée peut nuire aux intérêts de l’UE ou d’un ou de plusieurs 
de ses États membres. Les candidatures trop sensibles en matière de sûreté ne peuvent pas recevoir de prix. 

Pour obtenir de plus amples informations et connaître les meilleures pratiques, voir le guide — lignes 
directrices pour la classification des informations dans le cadre des projets de recherche (en anglais), le guide 
— lignes directrices pour le traitement des informations classifiées dans le cadre des projets de recherche de 
l’UE (en anglais), la note d’orientation — mauvaise utilisation potentielle des résultats de la recherche (en 
anglais) et la note d’orientation — les recherches portant sur des biens à double usage (en anglais). 

8.7 Conflit d’intérêts 

Les participants doivent tout mettre en œuvre pour éviter une situation où l’attribution impartiale et objective 
du prix est compromise pour des raisons mettant en jeu l’intérêt économique, l’affinité politique ou nationale, 
les liens familiaux ou affectifs ou tout autre intérêt partagé («conflit d’intérêts»). 

Ils doivent informer sans délai la Commission de toute situation constituant ou susceptible d’aboutir à un 
conflit d’intérêts et prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.  

La Commission peut vérifier que les mesures prises sont appropriées et peut exiger que des mesures 
supplémentaires soient prises dans un délai spécifié. 

8.8 Responsabilité en dommages-intérêts 

La Commission ne peut être tenue pour responsable des préjudices causés aux participants ou aux tiers en 
conséquence du prix, y compris en cas de négligence grave.  

La Commission ne peut être tenue pour responsable des préjudices causés par un des participants dans le 
cadre du concours.  

                                                 

14  Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche de l’ALLEA (All European Academies) et de l’EFS (Fondation européenne de la 
science) de mars 2017 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-
conduct_en.pdf).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0012:0015:FR:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_072_R_0011&qid=1427204240846&from=FR
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-classif_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-classif_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-handle-classif-info_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-handle-classif-info_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-handle-classif-info_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf


 

8.9 Contrôles, audits et enquêtes 

La Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes européenne peuvent 
réaliser des contrôles, des audits et des enquêtes concernant le prix. 

8.10 Retrait du prix — Recouvrement de montants indus 

La Commission peut retirer un prix après l’avoir attribué et récupérer tous les paiements effectués si elle 
découvre que: 

(a) le gagnant concerné a donné de fausses informations ou recouru à de la fraude ou à de la corruption 
pour obtenir le prix; 

(b) le gagnant concerné n’était pas admissible ou aurait dû être exclu; 

(c) le gagnant concerné a gravement contrevenu à ses obligations en vertu du présent règlement de 
concours. 

8.11 Sanctions administratives 

Si un participant commet des irrégularités ou un acte frauduleux ou s’il fait de fausses déclarations, la 
Commission peut aussi: 

(a) exclure ledit participant de tous les futurs contrats, subventions et concours financés par le budget 
de l’UE ou d’Euratom au maximum pendant cinq ans (ou dix ans en cas de récidive) et/ou 

(b) imposer une sanction financière de 2 à 10 % de la valeur du prix (ou de 4 à 20 % en cas de récidive). 

8.12 Annulation du concours  

La Commission peut annuler le concours et décider de ne pas attribuer le prix, sans obligation d’indemniser 
les participants, si: 

(a) aucune candidature n’a été reçue;  

(b) le jury ne désigne pas de gagnant, ou  

(c) le gagnant n’est pas admissible ou doit être exclu. 

8.13 Plaintes 

Les plaintes contre les décisions portant préjudice aux droits d’un participant ou d’un gagnant peuvent être 
déposées devant le Tribunal, ou en appel devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à 
l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFEU). 

 

9. CONTACT  

Pour plus d’informations, veuillez consulter http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-
innovation. 

Si vous avez des questions d’ordre général (notamment juridiques) relatives au programme-cadre 
Horizon 2020, veuillez contacter le service de renseignement sur la recherche. 

Pour des questions ayant spécialement trait au présent concours, veuillez contacter RTD-SOCIAL-
INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu. 
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