HORIZON 2020 SOUS-GROUPE SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS - 4EME REUNION
BRUXELLES, 19 NOVEMBRE 2013
CENTRE DE CONFERENCE ALBERT BORSCHETTE, 36 RUE FROISSART

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
08:30 – 09:00

Enregistrement

09:00 – 09:30

Remarques introductives
M. Nicholas Hanley, Commission européenne, DG Environnement
M. Mohamad Afana, Ministère de l’environnement de Jordanie, Co-présidence de
l’UpM
Prof. Michael Scoullos, Président du Sous-groupe d’Horizon 2020 relatif au
renforcement des capacités
Mme. Liselotte Isaksson, Commission européenne, DG EuropeAid - Développement et
Coopération

09:30 – 10:30

Rapport sur l’état d’avancement du projet IEVP visant à l’appui de la mise en œuvre
de la composante ¨Renforcement des capacités¨ de l’Initiative H2020
Le Chef d’équipe et le Chef d’équipe adjoint d’H2020 Renforcement des
Capacités/Programme méditerranéen pour l’environnement (CB/MEP) présenteront les
activités réalisées et les défis rencontrés ainsi que la proposition de programme de
travail pour les activités à entreprendre d’ici la fin du CB/MEP (octobre 2014).
L’Egypte, Israël et la Tunisie présenteront également de façon brève l’impact des
activités de renforcement des capacités au niveau national.
Questions/ réponses

10:30 - 10:45

Pause café

10:45 - 11:45

La marche à suivre
 Le Chef d’équipe d’H2020 CB/MEP présentera les recommandations du consortium
du projet pour le renforcement des capacités pour la prochaine phase de l’Initiative
Horizon 2020 (2014-2020)
 Les principales conclusions et recommandations pour la prochaine phase d’Horizon
2020 (2014-2020) découlant de l’évaluation à mi-parcours du CB/MEP, réalisée par un
consultant externe (Eva Roben,) seront également présentées
Questions/réponses

11:45 - 12:45

Tour de table et discussion sur la base des présentations ci-dessus en vue de
planifier le Programme de travail d’Horizon 2020 ¨Renforcement des capacités¨ pour
la prochaine phase (2014-2020)
Les pays et institutions partenaires seront invités à commenter les propositions faites,
prenant en considération que leurs commentaires contribueront ainsi à la préparation
de la réunion ministérielle UpM ¨Environnement et Changement climatique¨ qui se
tiendra en 2014. De nouveaux sujets pourraient à terme être intégrés dans l’approche
thématique de l’Initiative Horizon 2020.

12:45 - 13:00

Synthèse et conclusions de la réunion

13:00 – 14:30

Déjeuner

