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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

FULL
NAME/NOM
COMPLET

COUNTRY/
PAYS

AIMS/OBJECTIFS

French
Water
Academy

France

The French Water Academy is a pluridisciplinary, intersectoral, prospective and
international think thank that aims to contribute to a better water management in
France and abroad. The Water Academy serves as a platform of exchanging
knowledge and of scientific monitoring and should reflect all requirements of
the society in order to fully integrate water, land-use planning and quality of life
within the framework of sustainable development.

Académie
de l’Eau

France

L’Académie de l’Eau est une structure internationale de réflexion et de
proposition pluridisciplinaire, intersectorielle et prospective, pour contribuer à
améliorer la gestion de l’eau, en France et dans le monde. L’Académie de l’Eau
sert de plate-forme d’échange d’informations et de veille scientifique, et doit
refléter toutes les exigences de la société pour bien intégrer l’eau,
l’aménagement du territoire et la qualité de la vie dans un cadre de
développement durable.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
French Water Academy/Académie de l’Eau
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales

√

National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée

√

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
French Water Academy/Académie de l’Eau
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

√

√

√

√

√
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be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
French Water Academy/Académie de l’Eau
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et
le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du
PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité
des deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège
régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities
of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :
French Water Academy/Académie de l’Eau
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

FULL
NAME/NOM
COMPLET

COUNTRY/
PAYS

AIMS/OBJECTIFS

BLM

BirdLife
Malta

Malta

BLM

BirdLife
Malta

Malte

BirdLife Malta primary objective of conserving birds and habitats is achieved
through BirdLife Malta work in a variety of fields including research,
environmental policy, education and campaigning.
Through community engagement projects and nature reserves BirdLife Malta
creates homes for nature and safe places for both migratory and resident birds.
BirdLife Malta monitor spring and autumn migration with the aims of deterring,
detecting and reporting the illegal persecution of protected birds.
BirdLife Malta have been campaigning for better wildlife protection in Malta
since 1962. Previous campaign work has resulted in the end of robin trapping
and the creation of new nature reserves. BirdLife Malta take a stand to protect
Malta’s wildlife from damaging developments and fight for stronger legislation
to protect Europe’s birds.
BirdLife Malta have been studying the avian species of Malta since the 1950’s.
Currently BirdLife Malta main research project focuses on the breeding seabirds
of Malta. Through our scientific work monitoring populations and creating
protected areas we are ensuring we take the right action to save Mediterranean
bird populations.
BirdLife Malta have also an education mission that is to connect children with
nature.
L’objectif principal de BirdLife Malta en matière de conservation des oiseaux et
de leurs habitats est atteint grâce aux travaux de BirdLife Malta dans divers
domaines, notamment la recherche, les politiques environnementales,
l’éducation et les campagnes.
Par le biais de projets d’engagement communautaire et de réserves naturelles,
BirdLife Malta crée des abris pour la nature et des lieux sûrs pour les oiseaux
migrateurs et résidents. BirdLife Malta surveille les migrations de printemps et
d’automne dans le but de dissuader, de détecter et de signaler la persécution
illégale d’oiseaux protégés.
BirdLife Malta milite pour une meilleure protection de la vie sauvage à Malte
depuis 1962. Les travaux de campagne antérieurs ont abouti à la fin du piégeage
du merle et à la création de nouvelles réserves naturelles. BirdLife Malta prend
position pour protéger la faune et la flore maltaises contre des développements
dommageables et se bat pour une législation plus sévère protégeant les oiseaux
de l’Europe.
BirdLife Malta étudie les espèces aviaires de Malte depuis les années 1950.
Actuellement, le principal projet de recherche de BirdLife Malta se concentre
sur les oiseaux de mer nicheurs de Malte. Grâce à ses travaux scientifiques sur
la surveillance des populations et la création d’aires protégées, BirdLife Malta
s’assure de prendre les mesures qui s’imposent pour sauver les populations
d’oiseaux de la Méditerranée.
BirdLife Malta a également pour mission d’éduquer les enfants à la nature.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
BirdLife Malta
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales

√

National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée

√
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Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
BirdLife Malta
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

√

√

√

√

√

be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
BirdLife Malta
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et
le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du
PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité
des deux dernières années ;

√
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to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège
régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities
of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :

BirdLife Malta
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

FULL
NAME/NOM
COMPLET

COUNTRY/
PAYS

AIMS/OBJECTIFS

CEDRE

Centre of
Documentat
ion,
Research
and
Experiment
ation on
accidental
water
pollution
Centre de
Documentat
ion, de
Recherche
et
d’Experime
ntation sur
les
pollutions
accidentelle
s des eaux

France

CEDRE’s fundamental purpose is to provide advice and expertise to French
and foreign authorities and private businesses in charge of spill response.
Since 2004, CEDRE has also been appointed by the French Ministry of
Ecology to run the surveillance network for litter and microplastics in
shoreline sediment.

France

L’objectif fondamental de CEDRE est de fournir conseils et expertise aux
autorités françaises et étrangères et aux entreprises privées en charge de la
lutte contre les déversements. Depuis 2004, le ministère français de l’Écologie
a également confié à CEDRE la gestion du réseau de surveillance des déchets
et des micro plastiques dans les sédiments littoraux.

CEDRE

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
CEDRE
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales

√

National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée

√

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
CEDRE
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;

√

√

√

√
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be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

√

be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
CEDRE
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et
le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du
PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité
des deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège
régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities
of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :
CEDRE
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;

√
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NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

FULL
NAME/NOM
COMPLET

eco-union

eco-union

COUNTRY/
PAYS

Spain

Espagne

AIMS/OBJECTIFS

Eco-union aims is to accelerate the transition towards sustainability of the
Euro-Mediterranean region. It works as an independent citizens-driven
Think and Do Action Tank on issues related to Energy Democracy, Green &
Blue Economy, Sustainable Finance, Responsible tourism.
Eco-union a pour objectif d’accélérer la transition vers la durabilité de la
région euro-méditerranéenne. Eco-union fonctionne comme un « Think and
Do Action Tank » indépendant et axé sur le citoyen, concernant les questions
liées à la démocratie énergétique, à l’économie verte et bleue, à la finance
durable, et au tourisme responsable.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
eco-union
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales

√

National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée

√

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
eco-union
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;
be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

√

√

√

√

√

√

UNEP/MED WG.468/Inf.24
Page 10

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
eco-union
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et
le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du
PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité
des deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège
régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities
of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :
eco-union
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

INNODEV

FULL
NAME/NOM
COMPLET

Innovation
&
Developmen
t
Association

COUNTRY/
PAYS

AIMS/OBJECTIFS

INNODEV aims for a society with active and responsible citizens capable of
making positive differences in their communities. It promotes a positive and
active social, environmental and educational attitude and conditions, thus
endows the youth with skills, resources and awareness to achieve better
livelihoods in a just, secure and healthy society. INNODEV started because of
its work on marine issues and finds a deep need to continue working on sea
related matters, which is facing threats from different sources (sewage,
industry, over- fishing, etc.).
Lebanon

INNODEV empowers individuals in their communities, making activism a
way of life and a core principle of every human being. It is about leading by
example and inspiring fellow individuals to get involved and take action.
INNODEV aims to increase environmental and Solid waste management
awareness and develop environmental literacy among students, teach the
students the environmental knowledge, ethical, values, skills, attitudes and
behaviors they need in order to become environmental stewards. INNODEV
supports gender equality.

INNODEV

Innovation
&
Developmen
t
Association

INNODEV vise une société composée de citoyens actifs et responsables,
capables d’apporter des changements positifs dans leurs communautés.
INNODEV favorise une attitude et des conditions sociales environnementales
et éducatives positives et actives, conférant ainsi aux jeunes les compétences,
ressources et sensibilisation pour améliorer leurs conditions de vie dans une
société juste, sûre et saine. INNODEV a débuté en raison de son travail sur les
questions marines et constatant un besoin urgent de continuer à travailler sur
des questions liées à la mer, qui sont confrontées à des menaces provenant de
plusieures sources (eaux usées, industrie, surpêche, etc.).
Liban

INNODEV responsabilise les individus au sein de leurs communautés, faisant
de l’activisme un mode de vie et un principe fondamental de tout être humain.
Il s’agit de donner l’exemple et d’inciter d’autres personnes à s’impliquer et à
agir.
INNODEV vise à sensibiliser les étudiants à la gestion environnementale et
aux déchets solides, à leur enseigner les connaissances, l’éthique, les valeurs,
les compétences, les attitudes et les comportements en matière
d’environnement nécessaires pour devenir des agents de protection de
l’environnement. INNODEV soutient l’égalité des sexes.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
INNODEV
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales

√

National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée

√

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
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INNODEV
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

√

be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

√

√

√

be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
INNODEV
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or
more of MAP’s areas of activity and to the scope of the Convention and its Protocols /
disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et le champ d’application des activités du
candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du PAM et avec le
champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états
financiers et rapports d’activité des deux dernières années ;

√
√
[by COP 21, since
INNODEV was founded in
2015]
[dès la CdP 21, vu que
INNODEV à été créé en
2015]
√
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to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un
bureau ou d’un siège régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues
related to the activities of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa
compétence générale ou spécialisée, technique ou scientifique sur des questions associées
aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its
Protocols / démontrer quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi
qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :
INNODEV
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

MedSOS

MedSOS

FULL
NAME/NOM
COMPLET

MEDITER
RANEAN
SOS
Network

MEDITER
RANEAN
SOS
Network

COUNTRY/
PAYS

Greece

Grèce

AIMS/OBJECTIFS

MedSOS is dedicated to protecting the environment and promoting
sustainable development at national and Euro-Mediterranean level. To achieve
its objectives, the organization works on a vast array of environmental issues,
with special emphasis on the integrated management of marine, coastal and
inland water resources.
Through informative campaigns, volunteer and environmental education
programs, public events, online publications, social media, collaborations at
the local, national and regional levels and a variety of national and EU
projects, MedSOS aims to raise public awareness and understanding and
improve access to information; Encourage behaviour change amongst citizens
and foster the transition to sustainable lifestyles and livelihoods; Advocate,
lobby and promote cooperation between social partners, policy-makers and
Civil Society at local, national and international level; Promote active public
participation in sustainable development strategies and demonstrate alternative
solutions and good practices to the local communities; Strengthen intercultural
communication, dialogue and exchanges among European and Mediterranean
partners.
MedSOS est dédié à la protection de l’environnement et à la promotion du
développement durable aux niveaux national et euro-méditerranéen. Pour
atteindre ses objectifs, l’organisation travaille sur une vaste gamme de
questions environnementales, en mettant l’accent sur la gestion intégrée des
ressources en eaux marines, côtières et intérieures.
Au moyen de campagnes d’information, de programmes de volontariat et
d’éducation environnementale, d’événements publics, de publications en
ligne, de médias sociaux, de collaborations aux niveaux local, national et
régional et de divers projets nationaux et européens, MedSOS vise à
sensibiliser le public et à le comprendre, ainsi qu’à améliorer l’accès à
l’information ; Encourager le changement de comportement des citoyens et
favoriser la transition vers des modes de vie et des moyens de subsistance
durables ; Plaider, faire pression et promouvoir la coopération entre les
partenaires sociaux, les décideurs et la société civile aux niveaux local,
national et international ; Promouvoir la participation active du public aux
stratégies de développement durable et faire la démonstration de solutions de
remplacement et de bonnes pratiques aux communautés locales ; Renforcer la
communication interculturelle, le dialogue et les échanges entre partenaires
européens et méditerranéens.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
MedSOS
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales

√

National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée

√

UNEP/MED WG.468/Inf.24
Page 15

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
MedSOS
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

√

√

√

√

√

be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
MedSOS
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et
le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du
PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité
des deux dernières années ;

√
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to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège
régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities
of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :
MedSOS
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

IOGP

IOGP

FULL
NAME/NOM
COMPLET

The
Internation
al
Association
of Oil &
Gas
Producers
The
Internation
al
Association
of Oil &
Gas
Producers

COUNTRY/
PAYS

UK

RoyaumeUni

AIMS/OBJECTIFS

IOGP is the voice of the global upstream industry working on behalf of the
world’s oil and gas companies and organizations to promote safe, responsible
and sustainable exploration and production.

L’IOGP est le porte-parole de l’industrie mondiale en amont, qui travaille pour
le compte des sociétés et organisations pétrolières et gazières du monde entier
dans le but de promouvoir une exploration et une production sûres, responsables
et durables.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
IOGP
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales

√

National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée

√

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
IOGP
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

√

√

√

√

√

UNEP/MED WG.468/Inf.24
Page 18

be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
IOGP
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of
activities related to one or more of MAP’s areas of activity and to the
scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal
; le mandat, les objectifs et le champ d’application des activités du
candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines
d’activité du PAM et avec le champ d’application de la Convention
et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years /
soumettre les états financiers et rapports d’activité des deux dernières
années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean
country / disposer d’un bureau ou d’un siège régional dans un pays
méditerranéen ;

√
[IOGP is based in London, UK, but has members
who have their headquarters based in a
Mediterranean country (including CEPSA, Eni, Galp,
Repsol, Total, Assomineraria) and members who
have regional or local offices and/or have oil and gas
exploration and production activities in the
Mediterranean region]
[IOGP est basé à Londres, au Royaume-Uni, mais
compte des membres dont le siège est situé dans un
pays méditerranéen (notamment CEPSA, Eni, Galp,
Repsol, Total, Assomineraria) et des membres ayant
des bureaux régionaux ou locaux et / ou ayant des
activités d'exploration pétrolière et gazière et activités
de production dans la région méditerranéenne

to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific
competence on issues related to the activities of MAP, the Barcelona
Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou
spécialisée, technique ou scientifique sur des questions associées aux
activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√
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to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and
the Convention and its Protocols / démontrer quelles contributions
serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et
ses Protocoles.

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :
IOGP
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

FULL
NAME/NOM
COMPLET

Asociación
ONDINE

Asociación
ONDINE

COUNTRY/
PAYS

AIMS/OBJECTIFS

Spain

Asociación ONDINE enables the Balearic sea to recover its rich biodiversity
and to thrive in harmony with a prospering, environmentally conscious and
proactive local population. Its team of experienced marine scientists and
divers work closely with local authorities and stakeholders to create an
effectively managed network of Marine Protected Areas around the Balearic
Islands, allowing marine ecosystems to recover and thrive together with
prospering local communities and industries. It also covers thematic areas
such as School educational programs, Balearics without plastics, and Beach
cleans.

Espagne

Asociación ONDINE permet à la mer des Baléares de regagner sa riche
biodiversité et de croître en harmonie avec une population locale prospère,
soucieuse de l’environnement et proactive. Son équipe de scientifiques marins
et de plongeurs expérimentés travaille en étroite collaboration avec les autorités
locales et les parties prenantes pour créer un réseau efficacement géré d’aires
marines protégées autour des îles Baléares, permettant ainsi aux écosystèmes
marins de se reconstituer et de prospérer au sein de communautés et d’industries
locales florissantes. Asociación ONDINE couvre également des domaines
thématiques tels que les programmes éducatifs scolaires, les Baléares sans
plastique et les nettoyages de plages.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
Asociación ONDINE
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales
National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée

√

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
Asociación ONDINE
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;

√

√

√

√
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be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

√

be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
Asociación ONDINE
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et
le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du
PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité
des deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège
régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities
of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :
Asociación ONDINE
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;

√
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NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

AVITEM

AVITEM

FULL
NAME/NOM
COMPLET

The Agency
for
Sustainable
Mediterran
ean Cities
and
Territories
Agence des
Villes et
Territoires
méditerrané
ens
durables

COUNTRY/
PAYS

France

France

AIMS/OBJECTIFS

The mission of AVITEM is to conduct a system of exchange of experiences,
expertise, training and cooperation to promote integral and exemplary
approaches to urban development in and between the territorial actors of the
Mediterranean.

L’AVITEM a pour mission de mettre en place un système d’échange
d’expériences, d’expertise, de formation et de coopération afin de promouvoir
des approches intégrales et exemplaires du développement urbain dans et entre
les acteurs territoriaux de la Méditerranée.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
AVITEM
International and regional NGOs / ONG internationales et
régionales
National and local NGOs from Mediterranean riparian states /
ONG nationales et locales des États riverains de la Méditerranée

[AVITEM is a Public Interest Group which associates the
State (Commissariat Général à l’Egalite des Territoires,
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères),
territorial collectivities (Région
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et Métropole, Nice Côte d’Azur), as well as the Euroméditerranée public
development organization. It can be considered as a
national or local entity with a regional, Mediterranean
scope.]
[L’AVITEM est un Groupement d’intérêt Public (GIP) qui
associe l’Etat (Commissariat General à l’Egalite des
Territoires, Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères), des collectivités territoriales (Région SudProvence-Alpes-Côte d’Azur et Métropole Nice-Côte
d’Azur) ainsi que l’Etablissement public d’aménagement
Euromediterranée. Il peut être considéré comme une entité
nationale ou locale avec une portée régionale,
méditerranéenne.]

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
AVITEM
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

√
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be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

√

√

√

be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
AVITEM
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et
le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du
PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité
des deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège
régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities
of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

√

√
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The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :

AVITEM
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

FULL
NAME/NOM
COMPLET

COUNTRY/
PAYS

PWLS

Palestine
Wildlife
Society

Palestine

PWLS

Palestine
Wildlife
Society

Palestine

AIMS/OBJECTIFS

PWLS is an NGO / non-profit organization working in research and
education on nature conservation issues among the Palestinian society and
the region. PWLS focuses on education and awareness raising as the main
pillar in the conservation movement. Therefore, it works in the field of
awareness and education with different sections.
PWLS est une ONG / organisation à but non lucratif travaillant dans la
recherche et l’éducation sur les questions de conservation de la nature au sein de
la société palestinienne et de la région. PWLS se concentre sur l’éducation et la
sensibilisation en tant que pilier principal du mouvement de la conservation. Par
conséquent, PWLS travaille dans le domaine de la sensibilisation et de
l’éducation avec différentes sections.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
PWLS
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales
National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée

√

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
PWLS
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

√

√

√

√

√
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be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
PWLS
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et
le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du
PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité
des deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège
régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities
of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :

PWLS
NGO objectives genuinely related to the marine environment and
coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont véritablement associés
à l’environnement marin et aux zones côtières ;

NGOs participating or wishing to participate in specific national or
local programmes or projects on the implementation of the
objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols /
ONG participant ou souhaitant participer à des programmes ou
projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du
PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√
[PWS work is mainly linked to the land and coastal
zones]
[Le travail de PWS est principalement lié aux zones
terrestres et côtières]

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

IAGC

IAGC

FULL
NAME/NOM
COMPLET

COUNTRY/
PAYS

AIMS/OBJECTIFS

Internation
al
Association
of
Geophysical
Contractors
Internation
al
Association
of
Geophysical
Contractors

United
States

IAGC mission is to optimize the business and regulatory climate, and enhance
public understanding to support a strong, viable geophysical industry essential
to discovering and delivering the world’s energy resources.

Etats-Unis

La mission de IAGC est d’optimiser le climat économique et réglementaire, et
d’améliorer la compréhension du public pour soutenir une industrie
géophysique forte, viable et essentielle à la découverte et livraison des
ressources énergétiques du monde.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
IAGC
International and regional NGOs / ONG internationales et
régionales

√
[Non-Governmental organization - International Trade
Association]
[Organisation non-gouvernementale - Association de
commerce international]

National and local NGOs from Mediterranean riparian states /
ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée
Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
IAGC
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

√

√

√

√

√
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be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
IAGC
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of
activities related to one or more of MAP’s areas of activity and to
the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un
statut légal ; le mandat, les objectifs et le champ d’application des
activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs
domaines d’activité du PAM et avec le champ d’application de la
Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years /
soumettre les états financiers et rapports d’activité des deux
dernières années ;
to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique
;
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean
country / disposer d’un bureau ou d’un siège régional dans un
pays méditerranéen ;

to demonstrate proof of general or specialised, technical or
scientific competence on issues related to the activities of MAP,
the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa
compétence générale ou spécialisée, technique ou scientifique sur
des questions associées aux activités du PAM, de la Convention
de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP
and the Convention and its Protocols / démontrer quelles
contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à
la Convention et ses Protocoles.

√

√
√
[IAGC is based in U.S.A., but has governing members
who have their headquarters or regional offices based in
a Mediterranean country (including CGG, Eni and Total,
as well as PGS and WesternGeco)]
[IAGC est basé aux États-Unis d’Amérique, mais compte
des membres dirigeants qui ont leur siège ou des bureaux
régionaux dans un pays méditerranéen (y compris CGG,
Eni et Total, ainsi que PGS et WesternGeco)]

√

√
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The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :

NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

FULL
NAME/NOM
COMPLET

COUNTRY/
PAYS

FAIC

Forum of
Adriatic
and Ionian
Cities

Italy

FAIC

Forum of
Adriatic
and Ionian
Cities

Italie

AIMS/OBJECTIFS

The Forum of Adriatic and Ionian Cities is aiming at creating a place for
intercultural dialogue and political mediation and fostering a peaceful Adriatic
and Ionian community, open to Europe. It represents a tool for economic,
political, environmental, cultural and human cooperation and cohesion.
Le Forum of Adriatic and Ionian Cities vise à créer un lieu de dialogue
interculturel et de médiation politique et à promouvoir une communauté de
l’Adriatique et de la mer Ionienne pacifique, ouverte sur l’Europe. C'est un outil
de coopération et de cohésion économique, politique, environnementale,
culturelle et humaine.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
FAIC
International and regional NGOs / ONG internationales et
régionales

√
[Non-profit international association]
[Association internationale à but non lucratif]

National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG
nationales et locales des États riverains de la Méditerranée
Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
FAIC
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses
Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de
Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un
programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

√

√

√

√

√
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be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
FAIC
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et
le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du
PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité
des deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège
régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities
of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :

FAIC
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

FULL
NAME/NOM
COMPLET

COUNTRY/PAYS

AIMS/OBJECTIFS

OceanCare

Switzerland

OceanCare is a politically independent organisation that has been
committed to marine wildlife protection since 1989. With research and
conservation projects, environmental education campaigns (for children,
teenagers and adults), engagement in legislation, and participation in
international fora, OceanCare strives for long-lasting improvements in
ocean conservation. In the process, it builds sustainable, solutionsoriented cooperative relationships with scientific expert committees and
other partners, and promotes a consciousness of ocean conservation with
all stakeholders, with a special emphasis on the Mediterranean Sea
where several OceanCare projects are ongoing. Finally, OceanCare
draws attention to the influence residents and users of inland waters and
coastal regions have on fragile ocean ecosystems.

OceanCare

Suisse

OceanCare est une organisation indépendante sur le plan politique
engagée dans la protection de la faune marine depuis 1989. Avec ses
projets de recherche et de conservation, ses campagnes d’éducation
environnementale (pour enfants, adolescents et adultes), son engagement
dans la législation et sa participation à des forums internationaux,
OceanCare s’engage pour des améliorations durables dans la
conservation des océans. En même temps, cette dernière établit des
relations de coopération durables avec des comités d’experts
scientifiques et d’autres partenaires, axé sur les solutions, et promeut une
prise de conscience de la conservation des océans auprès de toutes les
parties prenantes, avec un accent particulier sur la mer Méditerranée, où
plusieurs projets OceanCare sont en cours. Enfin, OceanCare attire
l’attention sur l’influence des résidents et des utilisateurs d’eaux
intérieures et de régions côtières sur les écosystèmes océaniques fragiles.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I : General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
OceanCare
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales

√
Non-Governmental Organization
Organisation non-gouvernementale

National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et
locales des États riverains de la Méditerranée
Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
OceanCare
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action
Plan Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de
compétence et leurs champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) /
Convention de Barcelone et de ses Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la
33undación3333 des objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

√
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be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its
Protocols in the region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du
PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles dans la 34undac et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un
projet ou d’un programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan
field of activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou
d’une manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of
Mediterranean Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de
leur activité spécifique ou de leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques,
programmes et actions pour le PAM ;
be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards,
activities and achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own
field(s) of competence / être capables de diffuser régulièrement des informations à leurs 34undaci, le cas
échéant, sur les 34unda, activités et 34undación3434s du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s)
34undac(s) domaine(s) de 34undación34 ;
be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different
bodies, information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables
de fournir, spontanément ou à la demande des différents 34undac du PAM, des informations, documents
ou opinions relatifs à leur(s) 34undac(s) domaine(s) de 34undación34.

√

√

√

√

√

√

Part II : Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
OceanCare
to have legal status ; terms of reference, objectives and scope of activities
related to one or more of MAP’s areas of activity and to the scope of the
Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les
objectifs et le champ d’application des activités du candidat doivent être en
rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du PAM et avec le champ
d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre
les états financiers et rapports d’activité des deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country /
disposer d’un bureau ou d’un 34unda 34undació dans un pays
méditerranéen ;

[OceanCare maintains a network of national
institutes in the Mediterranean Sea including,
between others: Adrian Dolphin Project;
Archipelagos – environment and development,
Greece; equinac; Pelagos Cetacean Research
Institute; Tethys Research Institute; and has a
cooperation agreement with 34undación
SAVE THE MED]
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[OceanCare entretient un réseau d’instituts
nationaux en Méditerranée comprenant, entre
autres : Adrian Dolphin Project; Archipels environnement et développement, Grèce;
l’équinac; Institut de recherche sur les cétacés
Pelagos; Institut de recherche Téthys; et a
conclu un accord de coopération avec la
fondation SAVE THE MED]
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific
competence on issues related to the activities of MAP, the Barcelona
Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou
spécialisée, technique ou scientifique sur des questions associées aux
activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the
Convention and its Protocols / démontrer quelles contributions serait à
même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses
Protocoles.

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :

OceanCare
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

FULL
NAME/NOM
COMPLET

UniVerde
Foundation

UniVerde
Foundation

COUNTRY/
PAYS

AIMS/OBJECTIFS

Italy

UniVerde Foundation aims to promote the ecological reconversion of
information, politics, society and the economy by promoting a change in
lifestyles in harmony with the natural environment for an eco-sustainable future.
To promote the spread of ecological culture.

Italie

La Fondation UniVerde a pour objectif de promouvoir la reconversion
écologique de l’information, de la politique, de la société et de l’économie en
promouvant un changement du mode de vie en harmonie avec l’environnement
naturel pour un avenir éco-durable. Promouvoir la diffusion d’une culture
écologique.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le
statut d’observateur
UniVerde Foundation

International and regional NGOs / ONG internationales et régionales
National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de
la Méditerranée

√

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
UniVerde Foundation

be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de
ses Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation
des objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in
the region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention
de Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou
d’un programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone
et ses Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of
Mediterranean Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur
activité spécifique ou de leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et
actions pour le PAM ;
be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities
and achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of
competence / être capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les
normes, activités et réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de
compétence ;

√

√

√

√

√

√

√
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be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions
relatifs à leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
UniVerde Foundation

to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s
areas of activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat,
les objectifs et le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs
domaines d’activité du PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports
d’activité des deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège
régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the
activities of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou
spécialisée, technique ou scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de
Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols /
démontrer quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses
Protocoles.

√

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :

UniVerde Foundation

NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG
sont véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou
souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du
PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM

CENER21

CENER21

FULL
NAME

Center for
Energy,
Environme
nt and
Resources

COUNTRY

AIMS

Bosnia and
Herzegovina

Center for Energy, Environment and Resources (CENER21) aims to contribute to
sustainable development in South East Europe. CENER21 works directly with key
stakeholders from international organizations, government, industry and local
authorities deploying technical expertise in the areas of climate change, cleaner
production, nature conservation and biodiversity, energy efficiency and renewable
energy.

Bosnie
Herzégovine

Le « Center for Energy, Environment and Resources (CENER21) » a pour objectif
de contribuer au développement durable en Europe du Sud-Est. CENER21 travaille
directement avec les principales parties prenantes d’organisations internationales,
des gouvernements, des industries et des autorités locales, déployant une expertise
technique dans les domaines du changement climatique, des procédés de
production plus propres, de la préservation de la nature et la biodiversité, de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le
statut d’observateur
CENER21

International and regional NGOs / ONG internationales et régionales
National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de
la Méditerranée

√

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
CENER21

be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan
Barcelona Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs
champs d’action dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de
ses Protocoles ;
be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action
Plan/Barcelona Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation
des objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;
be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in
the region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention
de Barcelone et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;
be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona
Convention and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou
d’un programme spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone
et ses Protocoles ;
be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of
activity, to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une
manifestation spécifique associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;
be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of
Mediterranean Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur
activité spécifique ou de leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et
actions pour le PAM ;
be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities
and achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of
competence / être capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les
normes, activités et réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de
compétence ;

√

√

√

√

√

√

√
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be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions
relatifs à leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation
spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
CENER21

to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of
MAP’s areas of activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ;
le mandat, les objectifs et le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec
un ou plusieurs domaines d’activité du PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses
Protocoles ;
to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

√
to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports
d’activité des deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;
√
to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un
siège régional dans un pays méditerranéen ;
to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the
activities of MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou
spécialisée, technique ou scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention
de Barcelone et ses Protocoles ;
to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols /
démontrer quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses
Protocoles.

√

√

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :

CENER21

NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG
sont véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant
ou souhaitant participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des
objectifs du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles.

√

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

SFE España

SFE España

FULL
NAME/NOM
COMPLET

Surfrider
Foundation
Europe
Spanish
delegation

Délégation
espagnole de
Surfrider
Foundation
Europe -SFE
Espagne

COUNTRY/
PAYS

AIMS/OBJECTIFS

Spain

SFE España is an organization for the protection of the ocean, the
beaches, rivers, lakes and waves with 30 years of experience. SFE
España is in charge of the transposition at national level of projects and
campaigns focusing on coastal areas and work in the Mediterranean.
The main issues in which SFE España is working on are: marine litter
and climate change. These are addressed through policy analysis,
research and environmental education.

Espagne

SFE España est une organisation pour la protection de l’océan, les
plages, les rivières, les lacs et les vagues avec 30 années d’expérience.
SFE España est responsable de la transposition au niveau national de
projets et campagnes se focalisant sur les zones côtières et de travaux
en Méditerranée. Les principaux thèmes sur lesquels travaille SFE
España sont : les déchets marins et le changement climatique. Ces
thématiques sont abordées par le biais d’analyses des politiques, la
recherche et l’éducation environnementale.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur

SFE España
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales
National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée

√

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
Les deux catégories d’ONG devraient remplir les conditions générales suivantes :

SFE España
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan Barcelona
Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs champs d’action
dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses Protocoles ;

√

be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action Plan/Barcelona
Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de Barcelone
et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;

√

be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona Convention
and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un programme
spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of activity,
to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une manifestation spécifique
associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;

√

be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

UNEP/MED WG.468/Inf.24
Page 41

be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de competence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :

SFE España
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et
le champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du
PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;

√

to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité
des deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;

√

to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège
régional dans un pays méditerranéen ;

√

to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities of
MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :

SFE España
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;

√

NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou souhaitant
participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM / Convention
de Barcelone et ses Protocoles.

√
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

Med Cities

Med Cités

FULL
NAME/NOM
COMPLET

The
Mediterranean
network of cities

Le réseau
méditerranéen
de villes

COUNTRY/
PAYS

AIMS/OBJECTIFS

Spain

Med Cities is a network of Mediterranean cities that has been
created in 1991 for supporting environmental protection from a
local perspective. Bringing together 58 local authorities of the
Mediterranean region, Med Cities promotes urban sustainable
development through operational projects, capacity building and
awareness raising programmes, knowledge sharing, cooperation
and multilateral actions between municipalities and metropolitan
areas, regional and international political processes. Relevant work
on ecosystem-based management, marine litter monitoring and
urban waste management, biodiversity conservation, land-sea
interaction and ICZM.

Espagne

Med Cities est un réseau de villes méditerranéennes créé en 1991
pour soutenir la protection de l’environnement à l’échelle locale.
Réunissant 58 autorités locales de la région méditerranéenne, Med
Cités promeut le développement urbain durable à travers des projets
opérationnels, des programmes de renforcement des capacités et de
sensibilisation, le partage des connaissances, la coopération et des
actions multilatérales entre municipalités et zones métropolitaines,
ainsi que des processus politiques régionaux et internationaux.
Travail pertinent sur la gestion basée sur les écosystèmes, la
surveillance des déchets marins et la gestion des déchets urbains, la
conservation de la biodiversité, les interactions terre-mer et la
GIZC.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur

Med Cities / Med Cités
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales

√

National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée
Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
Les deux catégories d’ONG devraient remplir les conditions générales suivantes :

Med Cities / Med Cités
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan Barcelona
Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs champs d’action dans
le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses Protocoles ;

√

be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action Plan/Barcelona
Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the region
and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles dans la région et/ou dans leurs pays respectifs ;

√

be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona Convention
and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un programme
spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√
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be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of activity, to
public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une manifestation spécifique
associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;

√

be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean Action
Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de leur
expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence;

√

be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir, spontanément
ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à leur(s) propre(s)
domaine(s) de competence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :

Med Cities / Med Cités
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et le
champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du PAM
et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;

√

to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans;

√

to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité des
deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;

√

to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège régional
dans un pays méditerranéen ;

√

to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities of
MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :

Med Cities / Med Cités
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the implementation
of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou souhaitant participer à des
programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM / Convention de Barcelone et
ses Protocoles.

INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
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ACRONYM/
ACRONYME

FULL
NAME/NOM
COMPLET

COUNTRY/
PAYS

MedWet

Secretariat
MedWet

France

The MedWet mission is to ensure the effective conservation of
wetlands and the wise use of their resources’ values and services
within the framework of the Ramsar Convention on Wetlands.

France

La mission de MedWet est d’assurer la conservation efficace des zones
humides et l’utilisation rationnelle des valeurs et des services de leurs
ressources dans le cadre de la Convention de Ramsar sur les zones
humides.

MedWet

Secretariat
MedWet

AIMS/OBJECTIFS

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
MEDWET
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales
National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG
nationales et locales des États riverains de la Méditerranée

√
[MedWet has a regional mandate and a regional
geographical scope.
MedWet Secretariat is an association established
under the French regulation (Law 1901) / MedWet a
un mandat régional et une portée géographique
régionale.
Le Secrétariat MedWet est une association créée sous
la réglementation française (loi 1901)]

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
Les deux catégories d’ONG devraient remplir les conditions générales suivantes :
MEDWET
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan Barcelona
Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs champs d’action
dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses Protocoles ;

√

be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action Plan/Barcelona
Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the
region and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de Barcelone
et ses Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;

√

be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona Convention
and its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un programme
spécifique, à la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of activity,
to public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une manifestation spécifique
associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;

√

be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean
Action Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de
leur expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être
capables de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et
réalisations du PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√
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be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies,
information, documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir,
spontanément ou à la demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à
leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
MEDWET
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et le
champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du
PAM et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;

√

to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans ;

√

to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité des
deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;

√

to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège régional
dans un pays méditerranéen ;

√

to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities of
MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :
MEDWET
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;
NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the
implementation of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou souhaitant
participer à des programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM / Convention
de Barcelone et ses Protocoles.
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INFORMATION ON THE APPLICANTS / INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS
ACRONYM/
ACRONYME

HEAD

HEAD

FULL
NAME/NOM
COMPLET

Human
Environmental
Association for
Development

Human
Environmental
Association for
Development

COUNTRY/
PAYS

AIMS/OBJECTIFS

Lebanon

The main goal of HEAD is to contribute improving the environmental
aesthetic situation in Lebanon especially in Byblos and its surrounding
villages through environmental activities and projects with various
partnership stakeholders, contribute to raise environmental awareness,
educate the public about the dangers that can result from environmental
pollutants.

Liban

HEAD a pour objectif principal de contribuer à l’amélioration de la
situation environnementale au Liban, en particulier à Byblos et dans les
villages environnants, par le biais d’activités et de projets
environnementaux menés avec divers partenaires, de contribuer à la
sensibilisation à l’environnement et informer le public sur les dangers
pouvant résulter des polluants environnementaux.

EVALUATION / ÉVALUATION
Part I: General conditions for accreditation / Partie I : Conditions générales pour l’accréditation
Two categories of NGOs are eligible for observer status / Deux catégories d’ONG sont éligibles pour le statut
d’observateur
HEAD
International and regional NGOs / ONG internationales et régionales
National and local NGOs from Mediterranean riparian states / ONG nationales et locales des États riverains de la
Méditerranée

√

Both categories of NGOs should satisfy the following general conditions:
Les deux catégories d’ONG devraient remplir les conditions générales suivantes :
HEAD
be representative in the field(s) of their competence and fields of action by the Mediterranean Action Plan Barcelona
Convention and its Protocols / être représentatives dans leur(s) domaine(s) de compétence et leurs champs d’action dans le
cadre du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) / Convention de Barcelone et de ses Protocoles ;

√

be able, through their work, to support the achievement of the objectives of the Mediterranean Action Plan/Barcelona
Convention and its Protocols / être capables, au travers de son travail, d’appuyer la réalisation des objectifs du PAM /
Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

be able to make known the work of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention and its Protocols in the region
and/or their respective countries / être capables de faire connaître le travail du PAM / Convention de Barcelone et ses
Protocoles dans la région et / ou dans leurs pays respectifs ;

√

be able to contribute, through a specific project or programme, to the implementation of MAP/Barcelona Convention and
its Protocols programme of activities / être capables de contribuer, au travers d’un projet ou d’un programme spécifique, à
la mise en œuvre du programme d’activités du PAM / Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

be able to contribute, through a specific event or manifestation linked to a Mediterranean Action Plan field of activity, to
public awareness-raising / être capables de contribuer, au travers d’un événement ou d’une manifestation spécifique
associée à un champ d’activité du PAM, à la sensibilisation du public ;

√

be able to provide, through their specific activity or experience, expert advice on the definition of Mediterranean Action
Plan policies, programmes and actions / être capables de fournir, au travers de leur activité spécifique ou de leur
expérience, un avis d’expert sur la définition de politiques, programmes et actions pour le PAM ;

√

be able regularly to disseminate information to their members, where applicable, on the standards, activities and
achievements of the Mediterranean Action Plan/Barcelona Convention in their own field(s) of competence / être capables
de diffuser régulièrement des informations à leurs membres, le cas échéant, sur les normes, activités et réalisations du
PAM / Convention de Barcelone dans leur(s) propre(s) domaine(s) de compétence ;

√
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be able to furnish, either spontaneously or at the request of the Mediterranean Action Plan’s different bodies, information,
documents or opinions relating to their own field(s) of competence / être capables de fournir, spontanément ou à la
demande des différents organes du PAM, des informations, documents ou opinions relatifs à leur(s) propre(s) domaine(s)
de compétence.

√

Part II: Specific accreditation criteria and procedures / Partie II : Critères et procédures d’accréditation spécifiques
Accreditation / Accréditation
The following criteria apply to international and national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG internationales et nationales / locales :
HEAD
to have legal status; terms of reference, objectives and scope of activities related to one or more of MAP’s areas of
activity and to the scope of the Convention and its Protocols / disposer d’un statut légal ; le mandat, les objectifs et le
champ d’application des activités du candidat doivent être en rapport avec un ou plusieurs domaines d’activité du PAM
et avec le champ d’application de la Convention et ses Protocoles ;

√

to have existed for at least 4 years / exister depuis au moins 4 ans ;

√

to submit financial and activity reports from the last two years / soumettre les états financiers et rapports d’activité des
deux dernières années ;

√

to operate democratically / avoir un fonctionnement démocratique ;

√

to have their regional office or headquarters in a Mediterranean country / disposer d’un bureau ou d’un siège régional
dans un pays méditerranéen ;

√

to demonstrate proof of general or specialised, technical or scientific competence on issues related to the activities of
MAP, the Barcelona Convention and its Protocols / justifier sa compétence générale ou spécialisée, technique ou
scientifique sur des questions associées aux activités du PAM, de la Convention de Barcelone et ses Protocoles ;

√

to demonstrate what contributions the NGO could make to MAP and the Convention and its Protocols / démontrer
quelles contributions serait à même d’apporter l’ONG au PAM ainsi qu’à la Convention et ses Protocoles.

√

The following specific criteria apply to national/local NGOs:
Les critères suivants s’appliquent aux ONG nationales / locales :
HEAD
NGO objectives genuinely related to the marine environment and coastal zones / Les objectifs de l’ONG sont
véritablement associés à l’environnement marin et aux zones côtières ;

√

NGOs participating or wishing to participate in specific national or local programmes or projects on the implementation
of the objectives of the MAP/Barcelona Convention and its Protocols / ONG participant ou souhaitant participer à des
programmes ou projets nationaux ou locaux sur la mise en œuvre des objectifs du PAM / Convention de Barcelone et
ses Protocoles.

√

