THE PAM PRIZE 2016

EXCELLENCE IN THE MEDITERRANEAN
CALL FOR NOMINATIONS
To be awarded on the occasion of the XI PAM Plenary Session
23-24 February, 2017 – Porto, Portugal
”To reward individuals, organizations and institutions who have demonstrated

through their work, strong and visible commitment, outstanding achievement and
active promotion of the Mediterranean ideals, as envisioned by the statutes and
mission statement of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean”
THE AWARD
The Parliamentary Assembly of the Mediterranean annually recognizes the work of
organizations and personalities from the political, economic, social, cultural, scientific,
sports, journalism and artistic community who contribute through their action to
establish bridges among the peoples of the region so as to foster understanding,
mutual respect, socio-economic cooperation, political dialogue, confidence building
and conflict solution.

PARTICIPATION
Participation is open to any individual, institution and organization (including nonprofit entities) in any of the Member States of the Parliamentary Assembly of the
Mediterranean.
Applications on the proper form are to be submitted to the respective national PAM
Parliamentary Group. Application Forms may be downloaded from the PAM website
www.pam.int.
Deadline for this year is 31 December 2016, and completed application forms are to
be addressed to the relevant national PAM parliamentary Focal Point or directly to
PAM.

PRIX APM 2016

L’EXCELLENCE EN MÉDITERRANÉE
APPEL À CANDIDATURES
Les prix seront remis à l'occasion de la XIème session plénière de l'APM
Du 23 au 24 février 2017 – Porto, Portugal
«Afin de récompenser les personnes, organisations et institutions, mobilisées au service

de la Méditerranée, ayant démontré par leur travail un engagement fort et manifeste,
obtenu des résultats remarquables ou assurer une promotion active des idéaux
méditerranéens, conformément aux Statuts et à la mission de l'Assemblée
parlementaire de la Méditerranée»
LE PRIX
L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée récompense chaque année le travail de
personnalités issues des sphères politique, économique, sociale, culturelle, scientifique,
sportive, journalistique et artistique qui contribuent par leurs actions au
rapprochement des peuples de la région ainsi qu’au renforcement de la
compréhension et du respect mutuels, de la coopération socio-économique, du
dialogue politique, de la confiance et de la paix.

PARTICIPATION
La participation est ouverte à toute personne, organisation ou institution (y compris
les entités à but non lucratif) dans tous les Etats membres de l'Assemblée parlementaire
de la Méditerranée.
Les candidatures (formulaires prévus à cet effet) doivent être transmises aux points de
contact des délégations nationales auprès de l’APM. Les formulaires de candidature
peuvent être téléchargés sur le site Internet de l’APM au lien suivant: www.pam.int.
La date limite pour la réception des dossiers de candidature est fixée au 31 décembre
2016. Les formulaires de candidature dument complétés doivent être adressés aux
points de contact des délégations nationales auprès de l’APM ou directement au
Secrétariat de l’APM.

For further Information contact/Pour de plus amples informations, prière de
contacter:
The PAM Secretariat
PAM PRIZE Committee
Palazzo Spinola
St. George’s Road
St. Julians STJ 3207
Malta
Tel: +356 22 48 42 00
Fax: +356 22 48 42 15
E-mail: secretariat@pam.int
Website: www.pam.int

