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Proposition du Secrétariat concernant l'admission
des Groupes Majeurs au sein de la CMDD

Comme le mandat des membres actuels de la CMDD représentant les trois grands groupes
viendra à expiration avant la onzième réunion de la Commission, et conformément au
règlement intérieur approuvé par les Parties contractantes, un appel à identification et
nomination de nouveaux membres a été adressé aux Parties contractantes et aux
partenaires pour les inviter à proposer des candidats, en vue de leur sélection par les Parties
contractantes pour siéger à la Commission.
Vingt-sept propositions ont été reçues, représentant les autorités locales, les acteurs socioéconomiques, les ONG et les OIG. Le Secrétariat a sélectionné les partenaires éligibles en
se fondant sur les critères suivants:
•
•
•
•
•
•

être actifs dans le domaine de la protection de l'environnement et de la promotion
du développement durable;
être désireux de partager et d'échanger leur expertise et leur expérience avec les
autres membres;
jouer un rôle dynamique dans les activités de la CMDD, en assumant des rôles
influents ou en fournissant un concours;
représenter ou être membre actif d'un réseau national ou méditerranéen;
manifester un intérêt explicite et s'impliquer dans des activités méditerranéennes;
témoigner d'une vision large et d'un attachement pour la Méditerranée.

Le tableau ci-dessous (annexe I) présente la liste des candidats à l'admission au sein de la
CMDD.
Considérant qu'un membre de chaque groupe doit être reconduit pour un nouveau mandat
afin d'assurer la continuité et sur la base des informations reçues, les partenaires suivants
sont proposés à l'admission au sein de la CMDD.
•

Autorités locales: le Réseau MedCities, la Région de Sicile (Italie) et l'Association
Italienne des Agenda 21 locaux (Italie);

•

Acteurs socio-économiques: UMCE – Union des Confédérations d'entreprises
méditerranéennes;

•

ONG/OIG: ENDA/Maghreb, FoE (Amis de la Terre), LEGAMBIENTE, MOI-ECSDE,
CEDARE, CIHEAM, METAP, REC, SBA, SCF, et l'Université de l'Égée;

•

Membres suppléants: AIFM, APNEK, EAMS, HELMEPA, IMC, IME, IOI, MEA,
MEDMARAVIS, OME, Tour du Valat, UNADEP.
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ANNEXE I
LISTE DES CANDIDATS À L'ADMISSION AU SEIN DE LA CMDD
INTÉRÊT1

CRITÈRES2

AUTORITÉS LOCALES
MEDCITIES (RÉSEAU)3
RÉGION DE SICILE (ITALIE)
ASSOCIATION ITALIENNE DES AGENDA 21 LOCAUX

*
*
*

*

ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
UMPCE – Union des Confédérations d'entreprises méditerranéennes

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

ONG/OIG
C.I.H.E.A.M. – Centre international de Hautes Études Agronomiques
méditerranéennes
CEDARE – Centre pour l'environnement et le développement de la
région arabe et l'Europe
ENDA MAGHREB – Environnement, Développement et Action au
Maghreb (Maroc)3
FoE/Mednet – Amis de la Terre (Réseau – Europe/Méditerranée)3
LEGAMBIENTE – Ligue pour l'Environnement (Italie)
METAP – Programme d'assistance technique pour l'environnement
méditerranéen
MOI-ECSDE – Bureau d'information méditerranéen pour
l'environnement, la culture et le développement durable (Réseau –
Grèce)3
REC – Centre régional de l'environnement pour l'Europe centrale et
orientale
SBA - Sustainable Businnes Associates (Suisse)
SCF - Sustainability Challenge Foundation (Pays-Bas)
UoA – Université de l'Égée
MEMBRES SUPPLÉANTS
AIFM – L'Association internationale Forêts méditerranéennes
APNEK – Association pour la Protection de la Nature et de
l'Environnement de Kairouan (Tunisie)
EAMS – Euro Arab Management School
HELMEPA – Hellenic Marine Environment Protection Association
(Grèce)
IMC – International Marine Centre
IME – Institut Méditerranéen de l'eau (France)
IOI – International Ocean Institute (Malte)
MEA – Le Mouvement Écologique Algérien (Algérie)
MEDMARAVIS – Recherche et conservation des écosystèmes
côtiers et insulaires en Méditerranée (France)
OME – Observatoire Méditerranéen de l'Énergie (Tunisie)
Tour du Valat (France)
UNADEP – Union of Northern Association for Development,
Environment, Patrimony (Liban)

1

"Intérêt" : intérêt à se joindre à la CMDD exprimé de manière explicite
"Critères" : informations disponibles au Secrétariat indiquant que les critères sont remplis
3
Mandat renouvelé
2

*

