Convention de Stockholm sur les
polluants organiques persistants
Le Réseau pour l’élimination des
polychlorobiphényles

Appel à candidatures pour les
Prix du Réseau 2011
de la Convention de Stockholm
Le Secrétariat de la Convention de
Stockholm lance un appel à candidatures
pour les Prix du Réseau 2011 de la
Convention de Stockholm.
Ces prix visent à récompenser les
réalisations exceptionnelles dans le
domaine de la gestion écologiquement
rationnelle des polychlorobiphényles
(PCBs).

Deuxième réunion du Comité consultatif du
Réseau pour l’élimination des PCB
Ocho Rios, Jamaïque, décembre 2010

Ils seront remis lors de la Cinquième conférence des Parties à la Convention de
Stockholm. Tous les membres du Réseau pour l’élimination des PCBs sont en
droit de proposer une candidature et bénéficient de la possibilité de recevoir un
prix.
Le Secrétariat acceptera les candidatures proposées par les membres du Réseau
jusqu’au 11ieme mars 2011.
Un maximum de sept prix seront attribués d’après les résultats combinés d’un
vote en ligne sur le site de la tribune d'échange d’informations du Réseau pour
l’élimination des PCB ( http://networking.pops.int ) par les membres du Réseau
et d’un autre vote par les membres du Comité consultatif du Réseau.
Un prix supplémentaire sera attribué par le Secrétariat. Les procédures relatives
à la proposition de candidatures et à la sélection des lauréats sont décrites dans
le présent document. Vous trouverez de plus amples informations dans les
termes de référence relatifs au programme des prix du Réseau dans le rapport
de la deuxième réunion du Comité consultatif.
Prière d’envoyer les dossiers de candidature au Secrétariat du Réseau :
adresse e-mail : pen@pops.int ● téléphone : +41 22 917 8486
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Objectifs
Les Prix du Réseau de la Convention de Stockholm sont offerts dans
le but d’inciter les membres du Réseau à s’efforcer d’obtenir de
meilleurs résultats dans le domaine de la gestion écologiquement
rationnelle des PCB et de proposer un programme permettant de
récompenser ceux qui ont déployés des efforts considérables.
Les Prix du Réseau sont également censés renforcer la sensibilisation
au problème posé par les PCB et attirer de nouveaux membres.

Quels prix seront décernés ?
Jusqu’à huit prix seront attribués, comme suit :
• Quatre prix se rapportant aux groupes thématiques : un lauréat sera sélectionné dans
chacun des quatre groupes thématiques : (i) inventaires des PCB ; (ii) maintenance,
manipulation et stockage provisoire des équipements contenant des PCB ; (iii) élimination
des PCB, et (iv) les PCB dans les applications à système ouvert;
• Jusqu’à deux prix seront décernés pour des activités intersectorielles, telles que les actions
d’information et le renforcement des capacités;
• Un prix récompensera la participation à la tribune d’échange d’informations en ligne;
• Un prix sera décerné par le Secrétariat.

Qui est en droit de recevoir ces prix et comment proposer les candidatures ?
Tout membre du Réseau est en droit de proposer un candidat ou d’être proposé comme tel.
Vous pouvez devenir membre du Réseau en remplissant le bulletin d’inscription qui se trouve
sur la page Web d’inscription au Réseau.
Si une personne individuelle a contribué de manière significative à la gestion des PCB dans le
cadre de son travail au sein d'une organisation, le prix peut être décerné à cette organisation.
Cette dernière devra choisir un représentant auquel le prix sera remis.
Pour proposer une candidature, il suffit de remplir le bulletin ci-joint et de l’envoyer au
Secrétariat avant le 11 mars 2011.

Comment les prix seront-ils attribués ?
Les prix se rapportant aux groupes thématiques et aux questions intersectorielles seront
attribués d’après les résultats combinés d'un vote par tous les membres du Réseau et d'un
autre vote par les membres du Conseil consultatif, sachant qu’il sera donné le même poids aux
voix combinées de tous les membres du Réseau qu’aux voix combinées des membres du
Conseil consultatif.
Les candidatures seront publiées sur la tribune d’échange d’informations du Réseau ainsi que
sur le site Internet de la Convention et le Secrétariat en informera les membres du Réseau par
courrier électronique.
Un prix sera attribué par le biais du système de classification de l’outil d'échange d'informations
du Réseau et un lauréat sera choisi par le Secrétariat.
Les membres du Réseau recevront une invitation à voter le 15 mars 2011.
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Critères de sélection des lauréats
Les candidats devront avoir récemment :
• contribué de façon exceptionnelle à la gestion écologiquement rationnelle des PCB
• réalisé des progrès exemplaires au moyen de ressources nationales internes grâce à la
mobilisation de ressources locales
ou bien fait la preuve:
• de l'application d’une approche novatrice avec un succès notable
• d'une collaboration Sud-Sud ou Nord-Sud réussie
• de la participation des parties prenantes, telles que les populations touchées ou la société
civile
• d'un transfert de connaissances ou de technologies efficace et durable.

Conseils pour l’établissement d’un dossier de candidature solide
Réfléchissez bien au contenu de la déclaration de justification de la candidature et veillez à ce
qu’il présente clairement et spécifiquement ce pour quoi le candidat est proposé et ce qu’il a
accompli d’exceptionnel. Choisissez des documents à l’appui qui se rapportent directement
aux contributions pour lesquelles le candidat est proposé.

La cérémonie de remise des prix
Les prix seront présentés lors de la cérémonie organisée par le Secrétariat le lundi 25 avril
2011 au soir de manière à coïncider avec la Cinquième réunion de la Conférence des Parties à
la Convention de Stockholm, qui se tiendra à Genève.
Une indemnité journalière et de déplacement sera offerte aux lauréats en provenance de pays
en développement ou à l’économie en transition.

Échéancier pour la proposition des candidatures et la sélection des lauréats
Proposition de candidatures

Vote via Internet et
par courriel

Sélection finale

Cérémonie de remise des prix

Du 17 janvier
au 11 mars

Du 15 mars
au 1er avril

Le 5 avril 2011
au plus tard

Le 25 avril 2011
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