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2019 t* 17 Monsieur le Président
de Ia Conférence Régionale des Universités

de I'Ouest

Objet : Prix UNESCO Avicenne d'éthique scientifique.
P.J : Un document.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, la note par laquelle la Directrice
Générale de I'IINESCO invite les Etats membres à présenter des candidatures
pour l'édition 2019 du Prix TINESCO Avicenne d'éthique scientifique 2019.

Ce Prix,, dont le thème « L'éthique de I'environnement )) doté d'une
récompense financière d'une somme de 50 000 USD, d'un certificat et d'une médaille
en or à l'effigie d'Avicenne est attribué aux individus, groupes d'individus, institutions
de recherche scientifique, des ONG et des acteurs concernés par les programmes
d'éthique de la science et de la technologie.

Le processus de candidature se déroule en ligne à l'adresse suivante:
wrrv. unesco.org/shs,/Avicenna .

Sachant que la date limite de réception des candidatures est le 01 septembre
2019.

A ce sujet, je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien prendre

en vue d'assurer une large diffusion de cet appel auprès des établissements

universitaires de la région Ouest, et de nous faire parvenir les dossiers des candidars

ayant soumissionnés pour les faire suivre à destination.

Cordialement

Alger, le
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daE Nalions Unl€s
Pou. l'éduc6tion,

la 6clencs ol la cultur€

Réf. : CU4282

Objet: Appel à candldaturês au Prix UNESCO iqvicênne d'éthlque
scientifique 2019

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'annoncer par la présente l'appel à candidâtures pour l'édition 2019
du Prix Avicenne d'éthique scientifique.

Ayant pour bu1 de récompenser les activités d'individus et de groupes dans le
domaine de l'éthique scientifique, le Prix encourage la réflexion éthique, la
recherche et les activités sur les questions soulevées par les avancées des
sciences et des technologies.

Le thème de l'édition de celte année est « L'éthique de l'environnement » avec
un âccent sur l'éthique des changements climaiiques et la durabilité de
l'environnemenl - objectifs qui répondent pleinement aux priorités de ,'UNESCO.

Créé en 2002 êt finance par le Gouvernement de la République islamique d'lran,
le Prix comprend actuellement une médaille en or à l'effigie d'Avicenne,
accompagnée d'un certificat et d'une somme de 50 000 dollars des États-Unis.

Le lauréat est égâlement invité à effectuer une visite acâdémique d'une semaine
en République islamique d'lran.

Votre pays est invité à soumettre des candidatures à l'édition 20'19 du Prix.
Conformément à ses Statuts, celles-ci peuvent m'être proposées par les
gouvernements des États membres, en consultation avec leur commission
nationale, par des organisations non gouvernementales entretenant un pârtenariat
officiel avec l'UNESCO, ou par des organisations Professionnelles, académiques
et non gouvernementales internationales, régionales et nationales actives dâns le
domâine de l'éthique des sciences et des technologies, y compris les membres
d'organes d'experts et dê partenaires comp6tents de I'UNESGO.

L'UNESCO vous invite à diffuser largement cet appel à candidatures dans votre
pays auprès des institutions publiquês de recherche scientifique, d'enseignemënt,
d'apprentissage et de formation, des organisations publiques et privées, des
organisations non gouvernomêntâles et dê§ âutrê§ acteurs concernés par les
programmes d'éthique de la science et de la technologie.

7, ple.e d6 Fonlônoy
75352 P8r§ 07 SP, FÉnce
rét ; +33 io)l 45et ro 00
Fax +33 (0)1 45 68 55 65

w't!,rr,,une!cÔ.otg

Aux Ministree chargés des relâtions avec l'UNESCO
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Le formulaire de présentation de candidature ci-joint, en anglai§ ou en français,
doit être rempli en ligne à I'adresse suivante: www.unesco.ôr9/shslAvjqenne
Vous y trouverez également de plus amples inlormations sur le Prix UNESCO
Avicenne d'éthique scientifique et sur la procédure de cândidature. La dâtê limite

de récepiion des candidatures par I'UNESCO est lc lundi 9 septembre 2019.

Pour tout renseignement touchant au processus de candidâture, je vous
invite à vous adresser directement au Secrétariat du Prix (courriel :

Avicênna.rrize(Ouneqao. ot:q),

Veuillez agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les âssurânces dê ma

haute considération.

Audrey Azoulay
Directrice gênérale

P.J. : 2

Commissions nationalês pour l'UNEScO
Délégations permanentæ et Observateurs auprès de l'UNESCO

Bureaux hors Siège de fUNESCO
lnstituts de l'UNESCO pour la science et l'éducation
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ANNEXÊ,

PRIX UIIESCO AV,CËNNE D,ÉTHIQUE §CIËNTIFIQUË 2019

Le thème de l,édition du 20.t9 :

« L,éthique de I'environnêmènt » avêc un accent sur l,éthiquedês changemcnts ctimetiqu6s 
"i 

h ;;;tiiiË"à r,envtronnemenr

Formulaira de présêntaflon do candidature

A, NoTE AUx DÉSIGNATEUR§ ATTITRÉ§ PRÉ§ENTANT LE CANDIDAT :

1. Le Prix peut être attribué à une personne, une institution, d'autres entités ou à une
organisation non gouvernementale. seules les candidatures visânl des personnes en vie et
des institutions existântes sont admises pour l,attribution du prix.

2. Le thème de l'édition de cette année est « L'éthique de l'environnemant » avec un
acc€nt sur l'éthique des changements climatlques et la durabilité de l'ênvironnêment.
Les candidatures doivent tenir compte du thème de cette année, ainsi que de la vision

thématique spécifique du prix.

3. Le prix récompense les activités dans le domaine de l'éthique scientifique, telles que:

i Le prix récompense des réflexions et des recherches éthiques de grande qualité sur

tes probtèmes rour"re. pàriÂï;;il;; scientifiques et technolosique§ récentes'

) Le prix récompense les contributions maieures--visant à donner des avis aux

décideurs politiques :i; ;;"'il;;il;ns éth'q""' liées à Ia recherche el au

développement.iino.'ii"tîï.,ipüîàio"soutenirdespolitiquêsdel.éthiqueoe
;ffiie et des comités en la matière'

i Le prix,é*,p:1T^$ïi;[T[::Jlïtt3,::§l"ro"' 
r'éducation et ra formation

concernant les dlmenl

'::iKli"î$"::3îiFf,ï::ï::iïlBii"::i:^"âi"$Hii:l';:i'gr::î':Jii[i:J:
ât"iàît" àt ott technolosies'

4. Le dossier d::::::93L#*Æ,il,l§ffnt 
être soumis via ra praterorme en risne

î:ffi*T*ffi ,[uru,,T i 
u'J::1î]:1 3'ÀË :s§§

ÈîIxïri:ii*:,Ë'tii'"t:;i;iÏrrî"':îï*:':'§"".
{ INESCO

i.l5$::I::';&"X' "
France
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5. Le dossier de candidature devra être rédigé ên anglais ou en français et inclure :

(i) Formulaire dE présentation de candidature : Toutes les parties de ce formulaire
doivent être dûment remplies. Le formulaire est à remplir en franÇais ou en anglais.
ll revient à chaque désignateur attitré de s'assurer que toutes les candidatures
soumises soienl complètes et conformes aux exigences dê l'article 6.3 des Statuts
du Prix. Pour ce faire, les désignateurs âttitrés sont invités à obtenir les détails
nécessaires âuprès des candldat6. Le dossier d€ cândidature dêvra inclure :

> la description du profil académlque et des réalisaiions du candidat
s'échelonnant sur plusieurs années ;

) le résumé des travaux soumis à I'attention du jury, y compris la description
claire des contributions du candidai ayant une importance majeure dans
le domaine de l'éthique des sciences ou des technologies, ainsi que des
publications et d'autres documents pertinents en relation au thème de
l'édition de c6tte annéo qui est « L'éthique de l'environnement » avec un
accent sur l'éthique des changements climatiques et la durâbilité de
l'ênvironnement ;

) un exposé de la contribution de ces travaux au développement de la
recherche dans le domaine de l'éthique des sciences et des technologies
et la définition de la contribution du candidat aux objectifs part:culiêrs du
Prlx, en gârdânt à l'esprit le ihème du prix 2019 ;

! une photographie du candidat en haute résolution et un bref résumé à des
fins d'information du public.

(ii) Sl le candidat proposé est une institution/organisation, le désignateur attitré doit
fournir à I'UNESCO une copie du règlement général eUou du statut du candidat (le
document en question peut être envoyé à IUNESCO par courriel).

(iii) Les désignateurs attitrés sont invités à joindre au moins deux déclarations de
soutlen, de la part d'une institution/personnalité, fournissant les opinions
professionnelles propres des référents concernant les réalisations du cândidât
proposé et soulignant la pertinence de la candidature par rapport aux oxigences
du prix (veuillez indiquer également le§ coordonnées complète§ des références, y
compris leurs numéros de téléphone et adresses électroniques).

(iv) LiEte dss annexes (publications, livres, supports numériques, et âutrês matériaux,
illustrant la pertinencê de la candidature viô-à-vis des exlgences du Prix).
Ces informations supplémentaires peuvent être téléchargées via Ia plateforme de
candidature en ligne ou envoyées par courriel à : Avicenna. prize@unesco.org.
Ces informations peuvent également être envoyées par les services postaux à :

Seôrétariat du Prix UNESCO Avicenne d'éthique scientifique
Section de la bioéihique et de l'éthique des sciencos
Secteur des soiênces socialê§ 6t humaines
UNESCO
7, place de Fontenoy
75732 Pafis Cedex 07 SP
France

Le matériel supplémentaire sera présenté au.iury du prix et restera à I'UNESCO.
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(v) Liste des traductlons. Veuillez notêr quô, si une traduotion offiôielle du lravail du
candidat en angrÊis ou françaie n'6tait pas disponible, il est recommandé de fournir
une êxplication détaillée on anglais ou en français, ou une traduciion partiellê, du
contenu.

6. Les formulaires de présentation de candidature doivent être reÇus par le seffétariât du
Prix au plus tard le lundl g septembre 2019, à 23 h 59 (heure da Paris, UTC + 1).

7. Pour tout renseignement concernant commenl remplir le formulaire, vêuillez-vous
âdresser directement au Secrétariai du Prix : (téléphone d'information ; + 33 1 45 68 06 54 ou
+ 33 1 45 68 14 08; E-mail : Avicetna.orize@unesco.orq).

B. INFORMATION§ SUR LES DÉSIGNATEURS ATTITRÉS
(L'INSTITUTION PRÉSENTANÎ LE CANBIDAT) :

.1.1 Las candidatures peuvent êtrê soumlses soit par les gouvernement§ dês États

membres, soit par leS Organisations non gouvornementales entrêtênant des relatlons

otficielles aveci,UNESCO: soit par des orgànisations professlonnelles, aeâdémlques èt

non touu"rn"rantates intsrnaiionales,- régionâles et nationales actives dans le

domaîne de l'éthique des sciences et deJ technologies, y- compris les membres

àüt'g;"" d'experti et de partenalres compétents dê l'UNEsco'

1.1 .1 État membre

Nom de l'État membre
ou Étât Obselvateur dê

I'UNESCO :

Entité Présentant le

candidat :

lveu lez indiquer les nom'

orénom et ütre des

ionctronnaires/institutions
,"',atrfies oour Présenter

ll! oano'oats au Prix' au

nom d€ lèur .
gJrrern"rnent 1

eEt soumi3ê en consultatlon ;; la Gommisslon naüonals Pour

La candidature
I'UNESCO de :

,}*î,k--#}ffi""-+iit-1t*ÿ*5fi""'î§iiil?.,i'il::;;'àn'lan'ldes
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invités, chaque fois que possibte, à in{ormer la Délégation permanente auprès de l'uNESCo de leur

pay§.

si lê candidat et l'institution présentant le ôandidat sont de nationâlité§ diffêrentes, il est recommandé
quo la Délégatiorr permânênte auprès de rUNESCO el la Commission nationale pour |'UNESCO de

l'État membre du cândidat soient i0fo.mées de la candldature.)

Ou

1,1.2 Cândldaturs présentée par un6 (dês) organlsatlon(e) non gouvernementale(s)
(ONG) dlsposant d'un partonarlat officiel avec I'UNESCO :

Ou

1,1.3 Candidature présentée par des organisatlons professionnelles, académiques et
non gouvernementales internationâles, régionales et nationalê§ actlves dans le
domaine de l'éthlque dee sclencos el ds§ tâchrologios

Ou

1.1.4 Candidature présentée par des membres d'organês d'expèrts de I'UNESCO (par
exemple, membres du Comité international de bioêthique (ClB), du Comité
intergouvêrnêm6ntal de bioéthique (CIGB), de la Commission mondiale d'éthique dês

connaissances sciêntifigues et dgs tgchnologies (COMEST), du Conseil intergouvernemental
(ClG) du Programme pour la Gestion des transformations sociale§ (MOST)' du Consoit
intergouvernemental du Progrsmme hydrologique international (PHl)' du Conseil du
Progiamme lnternational de Géosciences (PICG), du Conseil dos Géoparcs mondiaux
UNESCO (UGGp), du Conseil lnternational de coordinâtion du Programme sur l'homme et la
biosphère (MAB))

Ou

1.1.5 PsrtonaireB de I'UNESCO (par exemple, in§tituts et centres de catégorie 2, chaires
UNESCO, clubs pour I'UNE§CO et autre§ partenairês actils dans le domaine de l'éthlque de

la scienoe et de la technologie)

Nom et acronyme :

Pays :

Personne responsable :

(Veuillez indiquer les nom, prénom
et titre des fonctionnaires, qualifiés
pour présenter des candidats Pour
le Prix al.l nom de leur
organisalion.)

1.2 Coordonn6es (pour les dÔelgnateurs attitrée pr6sentant lee candldaturee)

Adrêsso cornplète :

(rue/av., n', bâtimènt, codê Postal,
ville, pays)



I::iill*l *ponsab,o(§)

(nom, prénom er fonction)

Tétéphone I

lïi:q;:ï,1[iode 
du eâvs

C. INFORMATIONS §UR LE CANDIDAT:

2.1 Les candidats peuvent être des individus ou des lnstitutions (ou une autrê êntité
ou une organisation non gouvernementale)

2,1.1 Pourlescandidaturesinstitutionnelles

Nom et acronyme :

Date et lieu de crédion

0oindre copie du Règl.?Inent

[énéral eubu du Statut) :

Ville et PaYs du siàge :

cu4282
Annexel-pegeO

Domaina d'ac'tivité I

iource ae tinancêmônt :

Site lnternet :

TéI.:

Fax :
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Ou

2.'1.2 Pour les candidatures individuelles

La formule d'appel

(par exemplg : Mme/ Mlle/ M,,
titre, fonction, etc.)

Nom(a) de famille :

Prénom(s) :

Date et lleu de naissance :

Nationallté ;

Formation i

Profession :

2,2 Pour les candidatures institutionnelles et individuelles : coordonnéee

Adrêssê complètê :

(rue/av., n", bâtiment, code Postal,
ville, pays)

Personne(s) responsable(§)
à contactêr :

(nom, prénom et fonction)

Téléphone: Té1.:

(lndiquêr le codê du pays et
dê la ville) Fax :

E-mail :

Sito lnternet :



3, présorrtation 
dU CAndidar
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3'2 Le résumé des travaux accompris et reurs résurtats; des pubrications et d,autrss
documents pertinents ayanl une importance majeure, y compris documents audio, documents
vidéo et outils pédagogiques produits par le candidat, etc. en relalion au thème de l'édilion de
cette année qui est « L'éthique de I'environnemenl » avec un accent sur l'éthique des
changements climatiques et Ia durabilité de l'environnement (maximum une page A,/4).
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3.3 Un examen de la facon dont les travaux orésenlés ont contribué au dévelopBement de
le recherche dens-le-dgmalne-d§-lélhlque de la scienee-st de La technoloqie sn relation au
thème de l'édition de cette année qui est « L'éthique de I'environnement » avec un accent sur
l'éthique des changements climâtiques et la durabilité de l'environnement (maximum une page
A4).

3.4 Unê photographie du candidat ên hâulo résolution et un brsf résumé à des fins
d'inTormation du public: (maximum une page A4) (expliquer les motifs de la nomination du
candidal au Prix UNESCO Avicenne d'éthiqua scienlifique (2019) et fournir d6ux à quatrô
paragraphes succincts, en utilisant dos mots qu'une personne 6ans êxpêrtise scientifique
pourrait facilement comprendre, qui décrivent la nature, I'impact et l'importance de la
réalisation du candidat, pour une utilisation dans la publicité si nécessaire) :

3.5 Au moins deux déclaratlons do soutisn (leitres ou couniels), de la part d'une
institution/personnalité, fournissant les opinions professionnelles propres des référents
conGernant les réalisations du candidat proposé et soulignant lâ pertinence de la candidature
par rapport aux oxlgencôs du prix.
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3,6 Références (fournh les noms do deux pê.sonnes non apparentées au candidat et
n'ayant pas de liens directs institutionnels (supervlseur/subaltàine) aveo lui et pouvaÀi
témoign6r de ses travaux et aotivités, à I'exception du désignateur attiire) :

(i) Nom:

Professlon :

Adrssse i

TéI.:

Fax :

E.mâil :

(i) Nom:

Professlon :

Adresse :

TéI, :

Fax :

E-mail :

3,7 Veuillez indiquer si le candidât a été informé dê sâ nominâtion pour le Prix UNËSCO
Avicenne d'éthique scientifique (2019), et si le candidat serait prêt à I'accepter, au cas où une
décision pertinente est prise (veuillez cocher, plusieurs options sont possiblês)l

o Lê candidal a été informé :

a Directement en personne A/idéo conférence

ü de vive voix par téléphone
ü par écrit (lettrê, courrier électronique, §ms, etc.)
tr

n

par un intermédiaire/ par un tiers

Autre (merci de plaît préciser)

o Le candidat n'â pas été informé

Merci d'indiquer, si possible, pôurquoi
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o Dans le cao d'une décision pertinente, le candidat :

n §erâii prêt à accepter Ie Prix et l'invitation à effeotuor une visite scientifique,
prévüe à l'ârticle 7.4 des Statuts du Prix

o Autre (merci de préciser) :

3.8 Pour des fins statistiques :

Merci d'indiquer où vous avez prjs connaissance de I'appêl à candidatures au Prix UNESCO
Avicenne (merôi dè côcher, plusieurs optiôns sont posslbles) :

o Leltre circulaire reçue diroclement de I'UNESCO

o Site lnternet de I'UNESCO

o §-mail reçu direclement de I'UNESCO

o Les informâtions fournies par les partenaires

o Autre (merci de préciser) :

3.9 Listo das annexgs (publications, livres, supports numériques, et âutres matériaux,
illustrânt Ia pertinonce de la candidature vis-à-vis des exigences du Prix) avec unê liste des
traductions, si nécessaire.

3.{0 Datê, signature ot cachet de l'ertlté soumeltant la candidatur§

Date :

Signature :

Non et fonction :

Cachet :
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ANNEXE II

STATUTS DU PRIX UNESCO AVICENNE D'ÉTHIQUE §CIENTIFIGUE

Articlo prêmier - But

Le Prix UNESCO Avicenne d'éthique scientifique (« lê Prix ») a pour but de récompenser les
activités d'individus ot do groupes dans le domaine de l'éthique scientifique. Ces acttvités doiveni
être en accord avec la politique de I'UNESCO et avoir un liôn avec le programme dê l'Organisation
dans le domaine de l'éthiquê des sciences et des technologies.

Article 2 - Dénomination, montant et pérlodicitê du Prix

2.1 Le Prix s'intitule « Prix UNESCO Avicenne d'éthique scientifiquc ».

2.2 Le prix €st financé.par la République islâmique d'lran et consiste en un vsrsement périodiquô
de 135 000 dollars des Etats-Unis. La République islamique d'lran s'efforce de verser la somme de
405 000 dollars des États-Unis au début du cycl6 d'existenôo du Prix, qul est dê six années, de
mânière à assuror 6a stabilité financière. Le montant du prix est d'au moins 50 000 dollars des États-
Unis, et il est fixé par le Directour général en consultation avec la Républiquo islamrque d'lran en
fonction de la contribution reçue, des intérêts produits par la somme déposée sur le compte spérial,
conformément êu Règlement financier dê IUNESCO et des frais d'administration du prix qui sont
imputés sur le compte. En plus du montant du prix ainsi déterminé, le lauréat reçoit une médaille
d'or à I'effigie dAvicênnê et un certiflcat. Les co0ts de la visite académique indiquée par I'article 7.4
ne sont pa§ couvôrt§ par le Compte spéciâ|.

2.3 Tous les fonds reçus et les iniérêts produits sont conservés sur un compte spéoial produisânt
des intêrêts ouvert pour ce prix (voir le règlemênt financier).

2,4 Toutes les dépensês de personnel et tous les frais dê fonctionnemenVgestlon du prix, y
compris la totalité du coût de la réunion du jury, de I'exposé à présenter par le lauréat, d6 la
cérémonie de remise du prix et de I'information du public, ainsi que de l'évaluation extorne du Prix
à effectuer une fois au cours de chaque période de six ans, sont intégraloment à la charge de la
République islamique d'lmn. Les frais directs de personnel, de fonctionnemenvgestion sont estimés
à 69 469 dollars des États-Unis (cor)ts indirects dE 1031 dollars non compris). A cette fin,
le Directeur général prélève un montant obligâtoire au titre des frais généraux sur le compte spécial
qui doit être ouvert conformément au règlement financier du prix.

2.5 Le prix est décêrné tous les deux âns, la deuxième année de chaque exercice biennal,
initialement pour trois exercices biennâux,

Article 3 - Conditions roquise§

Les cândidats devront avoir apporté une contribution importante à des travaux de recherche de

qualité dans le domâing de l'éthique des sciences et des teohnologies. Le prix peui être décernê à

une per§onne, une institution, une autre entité ou une orgânisâtion non gouvernementale.

Article 4 - Désignationlchoix du lauréat

Le lauréat est choisi par le Dirêcteur général de IUNESCO à la lumière dê l'évaluation des
candidatures faites par un jury et sur sa reoommandation.
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Artlcle 5 - Jury

5.1 Le jury se compose de trols membres indépendants, personnâlitês de réputation reconnue
dans le domaine couvort, tout en prenant en compte lâ nécêssité d'une répartition géographique
équiiable, l'égalité des sexes et le principe de non-paismsnt des honoraires. lls sont nommés par le
Directeur général parmi les membres de la Commission mondiale d'éthiqua des connaissances
scientifiques et des technologies (COMEST) pour une période de deux ans, la durée dê leur mândat
ne pouvant excéder trois périodes consécutives de deux ans. Les membres du Conseil exéculif et
leurs suppléants ne peuveni pas être désignés comme jurês. En cas de con{lit d'intérêts râel ou
pôtentiel, un Juré se récusê ou est prlé par le Directeur général de le fâire. Le Dirêcleur général peut
remplacer des membres du jury pour une raison légitime.

5.2 Lo jury élit son/sa président(e). Les jurés ne sonl pas rémunérés mais perçoivent une
indemnité de voyagê et de logement, le cas échéant. Il faut un quorum de deux personnes pour que
le jury puisse délibérer. Les lânguos de travail du jury sonl l'anglais et le français.

5.3 Le jury conduit ses travaux et ses délibérations c,onformément aux présents Statutrs ei avec
l'a8sistance d'un mêmbre du Secrétariat de I'UNESCO, désigné par le Dir6cteur général.
Les dêcisions sont priees par consônsus dans la mesure du possible et, sinon, à bulletins secrets
jusqu'à ce qu'une majorité simple sê dégagê. Un juré ne prend pas part au vote sur un€ candidature
présenté€ par son pays.

5,4 Lê jury se réunit une fois tous les deux ans.

5.5 Le jury adrêssê au Directeur général de I'UNËSCO une évaluation dês candidatures,
accompagnée de recommandations le 1ê'septembro de la deuxièmo année de l'exercice biênnal au
plus tard.

Article 6 - Proposltlons de candidatures

6.1 Une fois que le Secrétariat â reçu les élémonts qui constituent le prix et Ie financement du prix,
comme indiqué à I'article 2 ci-dêssus, le Directeur général de I'UNESCO invite offlciellement les
gouvernements des États m€mbres, en consultation avec leur commission nationale,
les organisations non gouvernêmêntales ontretenant un partenariat officiel avoc l'Orgânisation et
actives dans un domaine visé par 16 prix, ainsi que les organlsations professionnelles, académiques
et non gouvernementales internationales, régionales et nationales actives dans le domaine de
l'éthique des sciences et des technologiës, y compris les membres d'organes d'experts et de
partenairos compétents de I'UNESCO, à présenter des candidatures au Secrétariai du prix âvant le
1u'novembre de la première ânnéê de I'exercice biennai.

6.2 Les candidaturês sont proposées au Directeur général par les gouvernements des États
membres, en êonsultalion avec leur commission nâliona'e, eu par des orgânisations non
gouvernomentalês entretenant un partenariat officiel âvec IUNESCO, ou par des organlsations
professionnelles, académiques et non gouvernemontales internalionales, régionales et nâlionale§
actives dans le domaine de l'éthique des sciences et des technologies, y compris les membres
d'organes d'experts et de partenâirês compétents de I'UNESCO. Nul ne peut présenter sa propre
candidature spoôtanée.

6.3 Chaque Éndidature doit être accompagnée d'une recommandation écrite comprenant
notamment, en anglais ou en françals :

(a) la description du profil et des réalisations du candidat ;

(b) le résumé des travaux soumis à l'attention du jury, y compris la description claire des
contribulions du candidat ayânt unê importance majeurê dans le domaine de l'éthique
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des sciencas ou das technologies, alnsi que des publioations et d'autrês documents
periinents ;

(c) un exposé de la contribution de ces travaux.au développement de la recherche dans le
domaine de l'éthique des sciencës ei des technologies et la définition de la contribution
du cândidat aux objectifs particuliers du Prix ;

(d) une photographie du candidat ên haute ré$oluiion.

Artaclê 7 - Modalit6s d'atlrlbutlon du prix

7.1 Le prix est décerné par le Dirêcteur général lors d'une cérémonie officielle organisée à cet
effet à un liêu et è l'occasion d'une manifestatiôn importântê dans le doma;ne de l'élhique.
L'UNË§CO rômet au lâuréât un chèque conespondant au montant du prix ainsi qu'une médaille ei
un certificat.

7.2 Si læ trâvaux récompensés sont I'ceuvre de deux ou trois pêrsonnes, le prix leur est décerné
conjointement. Le montant d'un prix ne peut en aucun câs être partagé entrê plus ds t.ois personnes.

7 .3 Si possiblê, le lauréat fait un exposé sur un thème ên relation avec les travaux récompensés.
Cot exposé est présenté lors de la câémonie de remise du pdx ôu ên liâison avec elle.

7.4 Après la cêrémonie de remise du prix et à une data déterminéê par la Républigue islâmique
d'lran, Ie lauréat sera invité è effectuer une visite académique d'une semaine à la République
islamique d'lran au rours duquel sont prévuos des allooutions dans des réunions pertinentes,
Los coûts liés à cott6 visite académlque seront pris en charge directement et exclusivement par la
Rôpublique islamique d'lran et ne sonl pas inclus dans le versement périodique indiqué par I'article
2.2.

7.5 Les travaux effectués par unê personne entre-temps décédée ne sont pas pris en
considération pour l'attribution du prix. Toutefois, en eas de décès d'un lâuréat âvâflt la remise du
prix, celui-ci pout lui être décerné à titre posthume.

7 .6 Si un lauréat refuse le prlx, le jury soumet une nouvellê propos;tion au Directeur génêral.

Article 6 - Clause dé caducité automatigue - renouvellement obligatoira du Prix

8.1 À l'issue d'une période do six ans, le Dirocteur général de IUNESÔO, avec la République
islamique d'lran, procède à une évaluation extemo de tous les aspêcts du prix et décide de le
maintenir ou de l€ supprimer. ll informô le Conseil exécutif de I'UNESCO des conolusions de cet
examen par un documênt récapitulant tous l€s faits portinents à cet égard afin que lo Çonseil exécutif
puisse décider de I'oppoitunité do poursuivre l'attribution du prix ou d'y mêttre fin,

8.2 En cas de suppression du prix, l'emploi de tout solde inutilisé ost décidé en consultation avec
le(s) donateur(s), conformément au règloment financier applicable au compte spécial du prix.

Artlcle S * Appel

ll ne peut être tâit appel de la décision de I'UNESCO concernânt l'attribution du prix.
Les cândidatures proposées âu prix ne sont pas divulguées.

Articlê i0 - Amsndêmênts aux §tatuls du Prix

Tout amendemont aux présents Statuts doit êire soumis au Conseil exécutif pour âpprobation.


