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Objet : Appel à candidatures 2021 pour le Prix UNESCO-Japond'éducation
en vue du développement durable

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

J'ai le plaisir d'inviter votre gouvernement à soumettre des candidatures pour la
sixième édition du Prix UNESCO-Japon d'éducation en vue du développement
durable.

Financépar le Gouvernement du Japon, le Prix a été créé par le Conseil exécutif
de l'UNESCO en 2014 afin de récompenser les projets et programmes
exceptionnels entrepris par des institutions, organisations ou autres dans le
domaine de l'éducation au développement durable.
Le Prix vise à susciter et à intensifier l'action à tous les niveaux de l'éducation et

de l'apprentissage, ainsi qu'à contribuer à la mise en ouvre des objectifs de
développement durable.

Chacun des trois lauréats de cette édition 2021 recevra un prix de 50 000 dollars

des États-Unis. En outre, les lauréats seront invités à rejoindre le réseau mondial
de l'éducation au développement durable pour 2030 (ESD-Net), afin d'établir une
collaboration à long terme avec l'UNESCO au-delà de la remise du Prix.

Les candidatures doivent être soumises en français ou en anglais, au plus tard
le 30 avril 2021 à minuit (heure de Paris, UTC+1), via une plate-forme en ligne
disponible à l'adresse suivante : htt s://unesco. share oint. com/sites/committees/

ESD-Prize/.
Chaque gouvernement a la possibilité de présenter jusqu'à trois candidatures.

L'UNESCO encourage les États membres à mettre en place un processus de
sélection national et à annoncer les candidats sélectionnés.

De plus amples informations sur le Prix, l'utilisation de la plate-forme en ligne,
ainsi que sur le processus de nomination sont disponibles à cette adresse :
htt s://fr. unesco. or / rix-edd.

7, place de Fontenoy

75352 Paris 07 SP, France
Tél. : +33 (0)1 45 68 16 68
www. unesco. org

Aux Ministres chargés des relations avec ['UNESCO
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Le Secrétariat du Prix (tel : +33 (0)1 4568 16 58 ; e-mail : esdprize@unesco. org)
se tient également à votre disposition pour toute demande d'assistance
supplémentaire.
Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l'assurance de
ma haute considération.

Audrey Azoulay
Directrice générale

P. J.
Annexe l : Note explicative sur le processus et le formulaire de nomination

Annexe II : Statuts du Prix UNESCO-Japond'éducationen vue du développement
durable

ce :

Commissions nationales pour l'UNESCO

Délégationspermanentes auprèsde l'UNESCO
Bureaux hors Siège de l'UNESCO
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ANNEXE l

EDD

2030

Prix UNESCO-Japon d'éducation
prganisaËon
d(*s Nattons llnias .
pourl'éducBtion, .
la sitence et la culture ,

en vue du développement durable (EDD)

A. Contexte

l) Qu'est-ce que l'EDD?
« L'EDD dote les apprenants des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour prendre

des décisions en connaissance de cause et entreprendre des actions responsables en vue de l'intégrité
environnementale, de la viabilitééconomiqueet d'une sociétéjuste qui donne des moyens d'agirà tous, quel
que soit leur genre, pour les générations présentes et à venir et ce dans le respect de la diversité culturelle.
L'EDD est un processus d'apprentissage tout au long de la vie qui fait partie intégrante de l'éducation de qualité
qui renforce les dimensions cognitive, socio-émotionnelle et comportementale de l'apprentissage. Holistique

et transformatrice, elle englobe les contenus et les résultats de l'apprentissage, la pédagogie et
l'environnement éducatif. L'EDD est reconnue comme un catalyseur essentiel de tous les objectifs de
développement durable (ODD) et atteint son but en transformant la société. »

[L'Éducationau développementdurable : feuille de route, UNESCO,2020)
2) Création du Prix

Créé par le Conseil exécutif de l'UNESCO en 2014, le Prix a été décerné cinq fois depuis sa première édition
en 2015. Il a été renouvelé en novembre 2019 pour une période de six ans (2020-2025) avec un cycle biennal.

Le Prix consiste en trois récompenses de 50 000 dollars des États-Unis pour chaque lauréat.
S'inscrivant dans le cadre mondial intitulé « L'éducation en vue du développement durable : vers la réalisation

des ODD(L'EDDpour2030) » adoptépar la 40esession de la Conférencegénéralede l'UNESCO,et reconnu par
l'Assemblée générale des Nations Unies en 2019, le Prix UNESCO-Japon d'éducation en vue du développement
durable renouvelé récompense les institutions, organisations pour les projets ou programmes exceptionnels

entrepris dans le domaine de l'EDD. Le Prix reconnaît également le rôle de l'EDDen tant qu'élémentintégral
pour atteindre l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation, ainsi que l'ensemble des 17 CDD.
B. Candidatures

Les candidatures peuvent être présentées par les ouvernements des États membres de l'UNESCO ar
l'intermédiaire de leur délé ation ermanente au rès de l'UNESCO en consultation avec la commission
nationale our l'UNESCO ainsi ue ar les or anisations non ouvernementales ONG entretenant un

artenariat officiel avec l'UNESCO. Les candidatures doivent porter sur un projet ou un programme d'EDD

spécifique. Cha ue État membre eut résenter "us u'à trois candidatures our une même édition du Prix. Si

plusdetroiscandidaturesont étéprésentéesparun Étatmembreou uneONG,la candidaturenesera pasprise
en considération. Les États membres sont invités à assurer une coordination étroite entre la délégation
permanente et la commission nationale. Les candidaturesspontanées ne seront pas acceptées.

C. Critèresd'éligibilitéet de sélection
Lestrois lauréats seront sélectionnéspar la Directrice généralede l'UNESCOsur la base des recommandations
d'un jury international indépendant, composé de cinq experts de toutes les régions géographiques. Afin d'être
éligible, le projet/programme du candidat doit :
être en cours depuis au moins quatre ans ;
démontrer la présencede preuves de résultats et d'un impact élevépar rapport aux ressources investies ;
être reproductible et échelonnable ;

contribuer à un ou plusieurs des cinq domaines d'artion prioritaires du cadre de l'EDD pour 2030 (à savoir :
« des politiques à l'appui de l'EDD », « transformer les environnements d'apprentissage », « renforcer les
capacitésdes éducateurs », « autonomiser et mobiliser les jeunes », « agir à l'échelle locale »).
Educati<
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Les projets éligibles seront ensuite évalués par le jury sur la base des trois critères suivants :

1} Transformation : pratique de l'EDDen tant qu'éducationtransformatrice à l'appui
du développement durable, conduisantà un changement individuel et social
L'EDD donne aux apprenants les moyens de se transformer et de transformer la société dans
laquelle ils vivent. Le projet/programme du candidat doit donc permettre aux apprenants
d'apporter des changements en vue de construire un monde plus juste, plus pacifique et plus
durable. Cela peut signifier, par exemple, prendre des mesures pour combattre le changement
climatique, modifier ses modes de consommation, développer l'entrepreneuriat social et les
moyens de subsistance durables, ou encore soutenir ceux qui luttent contre la pauvreté.
2) Intégration : traite les trois dimensions du développement durable (société, économie,
environnement) de manière intégrée
Le développement durable exige l'intégration des dimensions sociale, économique et
environnementale du développement. Le projet/programme du candidat doit être conforme à
cette définition du développement durable. Il devrait aborder les trois dimensions (société,
économie, environnement), aider les apprenants à comprendre l'interdépendance entre elles,
ainsi qu'à agir en conséquence.
3) Innovation : démontreune approche innovante de l'EDD
Le développement durable exige de dépasserles idées reçues et de sortir des sentiers battus. Le
projet/programme du candidat doit démontrer une approche innovante et inspirante de l'EDD,
que ce soit à travers les thèmes qu'il couvre, la méthodologie qu'il emploie ou la manière dont
l'environnement d'apprentissage est conçu. Le fait de s'adresser à des secteurs autres que celui de

l'éducation et de travailler avec de nouveaux partenaires peut également être un signe
d'innovation.

D. Procédure de soumission

>

Le formulaire de candidature doit être rempli en ligne en anglais ou en français via une plate-forme en
ligne accessible à l'adresse suivante : htt s: unesco. share oint. com sites committees ESD-Prize

> Les candidatures doivent être soumises en ligne par la délégation permanente de l'État membre
concerné auprès de l'UNESCO,ou par une ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO. Les candidatures
spontanées ne sont pas acceptées.
> II convient de veiller à présenter le projet/programme du candidat de manière claire et structurée, en
suivant les instructions données dans le formulaire et en respectant la limite de mots indiquée. Tout le
matériel d'appui (par exemple, publications, photos, vidéos) doit être transmis électroniquement via la

plate-forme en ligne. Veuillez noter uecha ue Étatmembre ou ONG ne eut assoumettre lus detrois
candidatures.

>

Les candidatures doivent être soumises via la plate-forme en ligne par les délégations permanentes ou
les ONG concernées, avant le 30 avril 2021 à minuit (UTC+1, heure de Paris). Un message de notification
automatique sera envoyé à l'adresse électronique officielle ou enregistrée de la Délégation
permanente / commission nationale ou de l'ONG à cette fin.
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*Note pour les Etats membres uniquement :

Lesdélégationspermanentes doivent accéderà la plate-forme avec leur adresseélectroniquede l'UNESCO
(dl. countryname@unesco-delegations. org).

Il est également possible pour les commissions nationales d'accéderet de remplir le formulaire en ligne
avec leur adresse électronique de l'UNESCO (natcom.countr name natcom. unesco.or ). Cependant, la
soumission finale est de la responsabilitéde la délégationpermanente.

Àtitre exceptionnel, les Étatsmembres peuvent demander à l'UNESCO de fournir aux candidats un accès
à la plate-forme pour qu'ils puissent remplir eux-mêmes le formulaire. Sur demande à adresser à
esdprizefSunesco. org avant le 15 avril 2021, l'UNESCO donnera l'accès à la plate-forme aux candidats via
leur adresse e-mail. Veuillez noter que les adresses électroniques des candidats doivent être associées à
un compte Microsoft pour accéder à la plate-forme. Après que le candidat aura rempli le formulaire en
ligne, la commission nationale et la délégation permanente concernées recevront un courriel de
notification et seront invitées à examiner et à soumettre officiellement la candidature.

*Note pour les ONG entretenant un partenariat officiel avec l'UNESCO uniquement :

LesONGentretenant un partenariat officiel avec l'UNESCOdevront demander l'accèsà la plate-forme via
le lien suivant : htt : www. unesco. or esd rize re ister. Veuillez noter que les adresses e-mail des
candidats doivent être associéesà un compte Microsoft pour accéderà la plate-forme.
Les réponses aux questions les plus fréquemment posées se trouvent sur le site Web du Prix
httDS://fr. unesco. org/Drix-edd/faa.

Pour toute autre question concernant le Prix UNESCO-Japon d'EDD ou le processus de candidature, veuillez
contacter le Secrétariat du Prix à la Section de l'éducation pour le développement durable de t'UNESCO
esdprize(5)unesco.org.
<Résumé du processus de candidatures>

Délégationpermanenteauprèsde ('UNESCO

ONG entretenant un partenariatofficiel avec

(Au nom des Étatsmembres)

l'UNESCO

Demande d'accès à la plate-forme

(http;//www. unesco. org/esdDr)2e/oeister)

.

Complétez le formulaire de candidature en ligne en anglais ou en français via la plate-forme en ligne
(httos://unesco.shareDotnt.com/sites/committees/ESD-Prize/).

«Vote pour tet Etats membres uniquement?

le formulaire en ligne peut êtrecomplétépar les commissionsnationalespourf'UNESCO.Toutefois. )a soumission finale est de ia responsabilitéde la
délégation permanente,

Les Etats membres peuvent demander à l'UNESCOde fournir auxcandidats un aïtès à la plate-forme pour qu'ils puissent compléter eux-mêmes!e formulaire
sur demande adressée à esdori;e@unesco. ora avant le lîsssLîS21'i

.

l'UNESCO donne un accès à chaciue candidat.

Soumettezla candidaturesurla plate-formeavantle 30avril 2021 à minuit (UTC+1,heurede Paris).

«Votepourles Etatsmembres(délégationspermanentesauprisde IVNCSCO)uniduement>
Avant de soumettre les candidatures, veullle2 vous assurer de consulter les commissions nationales pour l'UNESCO.
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Prix UNESCO-Japon d'éducation en vue du développement durable
Appel à candidatures 2021
Formulaire de candidature
Ce formulaire est uniquement destiné à titre d'information. Toutes les candidaturesdoivent être soumises en
ligne via une plate-forme accessible à l'adresse suivante :
htt s: unesco. share oint. com sites committees ESD-Prize
EDD:^ ;i2030

Veuillez présenter le projet/programme du candidat de manière claire et structurée.
Veuillezvous assurer que toutes les cases du formulaire sont remplies conformémentaux instructions données,
en respectant la limite indiquée de caractères (y compris les espaces).
En ce qui concerne le nombre maximal de mots autorisés, veuillez noter que les espaces doivent être inclus
dans le comptage et que tout texte dépassant la limite indiquée bloquera la soumission en ligne.

l. CANDIDAT
Type de candidat

Organisme gouvernemental (aux niveaux national,
infranational et local)
Organisation internationale

ll Organisationde la sociétécivile
Secteur privé

Média
Université / institut de recherche

Établissement éducatif

ll Autre : [Veuillez préciser]
Nom de l'organisation candidate
Nom de la personne responsable
Fonction
Courriel

[Directeur, chargéde projet, etc.]

Numéro de téléphone

[avec le code pays]
[avec le code pays]

Numérode téléphonemobile
Adresse postale

Pays de l'organisation candidate
Régionde l'organisation
candidate

Description de l'organisation

[Veuillezfournir une description sommaire en 700 caractères
maximum espaces inclus.]

Site Web

2. PROJET/PROGRAMME
a. Titre du projet/programme

b. Site Web du projet/programme

e. Objectif du projet/programme

[Indiquezclairement l'objectifglobal du projet/programme en 200caractèresmaximumespaces inclus.]
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d. Résumé

[Expliquezl'objectifdu projet/programme et sa méthodologieen 900caractèresmaximum espaces inclus.
Veuillez inclure toutes les informations importantes de manière structurée.]
e. Contribution au cadre de l'EDDpour 2030
Cochez un ou plusieurs domaines d'action prioritaire du cadre de l'EDD pour 2030 auquel le
projet/programme contribue principalement :
Des politiques à l'appui de l'EDD
Transformer les environnements d'apprentissage
Renforcer les capacités des éducateurs
Autonomiser et mobiliser les jeunes
Agir à l'échelle locale
f. Groupe(s) cible(s) principal(aux)
Cochez un ou plusieurs groupes que le projet/programme cible principalement

ll Autorités (nationales/régionales/locales)
ll Organisations intergouvemementales
Organisationsde la sociétécivile
Secteur privé

d Média
Universités/instituts de recherche

Établissements d'enseignement

D Enseignants/Éducateurs
Jeunes
Précisez :

g. Couverture géographique
Cochez une zone géographique et indiquez un ou plusieurs pays que le projet/programme couvre :
International

Régional

ll National
Local
Pays couverts :

h. Nombre de bénéficiairesà cejour
[Indiquer le nombre de bénéficiaires actuels et précédents.]
i. Duréedu projet/programme

[Indiquezla date de débutet la date defin prévue. Veuillez noter que seuls les projets/programmes en
cours depuis au moins quatre ans seront pris en considération.]
j. Financement

[Expliquez la ou les sources de financement actuelles et prévues du projet/programme en 250 caractères
maximum espaces inclus.]
k. Coûtannuel du projet/programme
[Précisezle montant pour 2020 en dollars des Ëtats-Unis.]
l. Nombre d'employés
[Préciser le nombre de personnes impliquées dans le projet/programme en 2020.]
m. Stratégiefuture

[Décrivezclairement la stratégiefuture du projet/programme en 700caractèresmaximumespaces inclus.
Indiquez des informations telles que le plan de suivi, la stratégie d'intensification, les groupes cibles, la
duréeet le budget.]
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n. Réalisationset impacts
[Fournir des preuves des réalisations et de l'impact que le projet/programme a eu jusqu'à présent, en
utilisant des informations concrètestelles que des retours ou des témoignagesdes participants, le
matériel ou les publications produites, le nombre et le type de personnes ou d'organisations formées,
/o couverture de presse, les prix reçus précédemment, le nombre de consultations du site Web du
projet/programme, en 900 caractèresmaximum espaces inclus.]
o. Contribution aux ODD

[Décrivez, en 700 caractères maximum espaces inclus, comment le projet/programme contribue à la
mise en ouvre d'un ou plusieurs des objectifs de développement durable (ODD).]

p. Transformation :
[Décrivez comment le projet/programme pratique l'EDD en tant qu'éducation transformatrice à
l'appui du développement durable, en 900caractèresmaximum espaces inclus. L'éducation
transformatrice signifie que l'EDD donne aux apprenants les moyens de se transformer et de
transformer la société dans laquelle ils vivent. Cela peut signifier, par exemple, prendre des mesures
contre le changement climatique, modifierses modes de consommation, développer
l'entrepreneuriat social et les moyens de subsistance durables, ou soutenir ceuxqui luttent contre la
pauvreté.]

q. Intégration :
[Décrivez comment le projet/programme aborde les trois dimensions du développement durable
(société, économie, environnement) de manière intégrée,en 900 caractèresmaximum espaces
inclus.]

r. Innovation :

[Précisezcomment le projet/programme démontre une approche innovante de l'EDD, en
900 caractères maximum espaces inclus.]

3. Matériel d'appui

a. LiensWeb (sites Web, publications, vidéos,galeries de photos)
[Fournir jusqu'à 10 liens Web pertinents avec une brève description]

b. Piècesjustificatives
[Téléchargez toutes les pièces justificatives non disponibles en ligne. Veuillez noter que le nombre
maximal de piècesjointes est de cinq et que chaquefichier ne doit pas dépasser350 MB.]
4. SOUMISSION
Nomination présentée par :

ll La Délégation permanente auprès de l'UNESCO, Pays :
Une organisation non gouvernementale entretenant un partenariat officiel avec l'UNESCO, Nom
Nom de la personne qui soumet la demande
Mail :

Fonction :
Téléphone :
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a. Déclarationde soutien du nominateur

[Veuillez compléter la phrase en 250 caractères maximum espaces inclus.]
Le candidat mérite de recevoir le prix UNESCO-Japond'EDDparce que...
b. Autorisation

Le candidat et le nominateur proposant la candidature conviennent que, mêmesi le
projet/programme proposé n'est pas sélectionnécomme l'un des trois lauréats, un résumédu
projet/programme et toute photo fournie via ce formulaire pourraient être publiéssur le site Web

de l'UNESCOen tant que bonnes pratiques d'EDD : Q Oui Q Non
e. Formulaire crée par :
[Indiquezqui a crééce formulaire.]

ll Délégationpermanente
m ONGentretenant un partenariatofficiaiavecl'UNESCO
Commission nationale
Candidat
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ANNEXE II
STATUTS DU PRIX UNESCO-JAPON D'ÉDUCATION

EN VUE DU DÉVELOPPEMENTDURABLE
(Approuvés par la décision207 EX/10.III.B, octobre 2019)
Article premier- But

Le Prix UNESCO-Japond'éducationen vue du développementdurable est destinéà récompenser
les efforts exemplaires d'institutions, organisations ou autres entités engagées dans des
activités d'éducation en vue du développement durable (EDD). Il s'inscrit dans le cadre

intitulé « L'éducation en vue du développement durable : vers la réalisation des ODD (L'EDD
pour 2030) », qui [a été] adopté par la 40esession de la Conférence généralede l'UNESCO, et
reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2019 en tant que cadre mondial pour
l'EDD (2020-2030) et moyen d'assurer le suivi du Programme d'action global pour l'éducation en
vue du développement durable (2015-2019). Le Prix récompense en particulier des activités

novatrices ou produisant un fort impact. L'objectif du Prix est conforme aux politiques de
l'UNESCO, à savoir l'obj'ectif stratégique 2 de la Stratégie à moyen terme de l'UNESCO
pour 2014-2021 (37 C/4), « Donner aux apprenants les moyens d'être des citoyens du monde
créatifs et responsables », et au programme de l'Organisation dans le domaine de l'EDD. Le Prix
reconnaît l'EDD comme élément à part entière de l'objectif de développement durable 4, relatif à
l'éducation, et comme moteur essentiel des 17 autres ODD.

Article 2 - Dénomination, montant et périodicité du Prix

2. 1

Le Prix s'intitule « Prix UNESCO-Japond'éducationen vue du développement durable ».

2. 2

Le Prix est financé par le Gouvernement japonais pour une nouvelle période de six ans

(2020-2025) sous la forme d'un montant total de 690 000 dollars des États-Unis, qui recouvre à la
fois la valeur monétaire du Prix et le coût de son administration pour trois éditions biennales, hors
coûts de personnel. Les intérêts éventuellement produits par cette somme s'ajouteront à la
contribution générale.

2. 3

Tous les fonds reçuset les intérêtsproduitssont conservéssur un compte spécialproduisant

des intérêts ouvert pour le Prix.

2. 4 Les tâches d'administration/de gestion quotidiennes du Prix seront accomplies, pour
l'essentiel, par un administrateur auxiliaire détaché par le Gouvernement du Japon auprès
de la Section de l'éducation pour le développement durable de l'UNESCO (Secteur de
l'éducation), conformément à sa description de poste. Tous les frais supplémentaires de
fonctionnement/gestion du Prix, y compris la totalité du coût de la cérémonie de remise du Prix et
des activités d'information du public ainsi que des frais généraux, d'un montant estimatif de

80 000 dollars des États-Unis au minimum par édition biennale, sont intégralement à la charge du
Gouvernement japonais. À cette fin, le Directeur général prélève un montant obligatoire au titre
des fraisgénérauxsur le compte spécialqui doit être ouvert conformémentau Règlementfinancier
du Prix.

2. 5

Le Prix est décernétous les deux ans, à compter de son édition 2021. Le Prix consiste en

une somme de 50 000 dollars des États-Unis remise à chacun des trois lauréats considérés
comme méritant cette distinction.

Article 3 - Critères applicables aux candidats
Les candidats doivent avoir apporté des contributions importantes à l'EDD, dans un ou plusieurs
des cinq domaines d'action prioritaires du cadre « L'EDD pour 2030 » : (1) des politiques à l'appui
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de l'EDD, (2) des approches institutionnelles globales, (3) les éducateurs, (4) les jeunes, et (5) les
collectivités locales, et concourir à la réalisation des objectifs de développement durable par
l'éducation. Le Prix peut être décerné à des institutions, des organisations non gouvernementales
ou d'autres entités ouvrant dans le domaine de l'EDD.

Article 4 - Désignation/choixdes lauréats
Les trois lauréats sont choisis par le Directeur généralde l'UNESCO à la lumière de l'évaluation
des candidatures faites par un jury et sur sa recommandation.
Article 5 - Jury

5. 1 Le jury se compose de cinq membres indépendants qui sont des personnalités réputées
dans le domaine de l'EDD, compte tenu de la nécessitéd'une répartition géographiqueéquitable,
du respect de la parité et du principe de non-paiement d'honoraires. Les membres sont nommés
par le Directeur généralpour une période initiale de deux ans, susceptible d'être renouvelée pour
le restant du cycle de six ans. Les membres du Conseil exécutifet leurs suppléants ne peuvent
pas être désignéscomme jurés. En cas de conflit d'intérêtsréel ou potentiel, un juré se récuse ou
est prié par le Directeur généralde le faire. Le Directeur généralpeut remplacer des membres du
jury pour une raison légitime.
5. 2 Le jury élit son/sa président(e) et son/sa vice-président(e). Les jurés ne sont pas rémunérés
mais perçoivent une indemnité de voyage et de logement, le cas échéant. Il faut un quorum de

trois personnes pour que le jury puisse délibérer.Les langues de travail du jury sont l'anglais et le
français.
5. 3 Lejury conduit ses travaux et ses délibérationsconformément aux présents Statuts et avec
l'assistance d'un membre du Secrétariat de l'UNESCO, désigné par le Directeur général. Les
décisions sont prises par consensus dans la mesure du possible et, sinon, à bulletins secrets
jusqu'à ce qu'une majorité simple se dégage. Un juré ne prend pas part au vote sur une
candidature présentée par son pays.
5. 4

Le jury se réunit une fois tous les deux ans pour évaluer les dossiers de candidature.

5. 5 Le jury adresse au Directeur général de l'UNESCO une évaluation des candidatures,
accompagnéede recommandations, au plustard trois mois avant la date prévue pour la cérémonie
de remise du Prix.
Article 6 - Présentation des candidatures

6. 1

Unefois que l'UNESCOa reçu le financementdu Prix, comme indiquéà l'article 2 ci-dessus,

le Directeur général de l'UNESCO invite officiellement les gouvernements des Étatsmembres, en
consultation avec leur commission nationale, ainsi que les organisations non gouvernementales

entretenant un partenariat officiel avec l'Organisation et actives dans un domaine visé par le Prix,
à présenter des candidatures au Secrétariat du Prix.

6.2

Les candidatures sont proposées au Directeur général par les gouvernements des États

membres, en consultation avec leur commission nationale, ou par des organisations non

gouvernementales entretenant un partenariat officiel avec l'UNESCO. Nul ne peut présenter sa
propre candidature spontanée.

6. 3

Chaque candidature doit être accompagnée d'une recommandation écrite comprenant

notamment, en anglais ou en français :
(a)

la description du profil et des réalisations du candidat ,
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(b)

le résumé des travaux ou les résultats des travaux, publications et autres documents

pertinents ayant une importance majeure, soumis à l'attention du jury ;
(e)

la définition de la contribution du candidat aux objectifs du Prix.
Article 7 - Modalités d'atthbution du Prix

7. 1

Le Prix est décernépar le Directeur général lors d'une cérémonieofficielle organisée à cet

effet à une date fixée par lui. L'UNESCO annonce officiellement les noms des lauréats.

7. 2

Si possible, les lauréatsfont un exposésur les travaux récompensés.Cet exposé a lieu lors

de la cérémonie de remise du Prix ou en liaison avec elle.

7. 3

Si un lauréat refuse le Prix, le jury soumet une nouvelle proposition au Directeurgénéral.
Article 8 - Clause de caducitéautomatique - renouvellement obligatoire du Prix

8. 1 Six mois avant la date d'expiration convenue du Prix (au terme de six ans), le Directeur
général de l'UNESCO, avec le donateur, fait le point de tous les aspects du Prix et décide de le
maintenir ou de le supprimer. Il informe le Conseil exécutif de l'UNESCO des conclusions de cet
examen.

8. 2 En cas de suppression du Prix, conformément à son Règlement financier, tout solde inutilisé
est restitué au(x) donateur(s), à moins qu'il n'en soit convenu autrement.
Article 9 - Appel

Il ne peut être fait appel de la décision de l'UNESCO concernant l'attribution du Prix. Les
candidatures proposées au Prix ne sont pas divulguées.
Article 10- Amendements aux Statuts du Prix

Tout amendement aux présents Statuts doit être soumis au Conseil exécutifpour approbation.

