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10ÈME RÉUNION DU GROUPE DE PILOTAGE HORIZON 2020
25 SEPTEMBRE 2019
ATHENES, GRECE

ORDRE DU JOUR
Enregistrement: 9:00-9:30
9:30 – 10:00

Allocution d’ouverture, contexte et objectifs de la réunion
o
o
o

Mme. Sylvie Fontaine, Environnement, Eau et Agriculture, DG NEAR,
Commission Européenne, Coprésidence de l'UpM
M. Abdallah Alzyod, Ministère de l'environnement, Jordanie,
Coprésidence de l'UpM
Mme. Alessandra Sensi, Environnement et Economie bleue, Division de
l'eau et de l'environnement, Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée

Le but de cette réunion du Groupe de Pilotage, qui sera probablement la dernière, est
de discuter des impacts de l’Initiative Horizon 2020 pour une Méditerranée plus
propre, des leçons tirées de l'expérience globale et des prochaines étapes potentielles.
10:00 – 11:00

Aperçus tirés de rapports fondés sur des preuves concernant
l'Initiative Horizon 2020
Présentations/interventions sur:
o les principales tendances qui ressortent du projet de rapport sur l’état de
l’environnement et du développement du Plan d’action pour la Méditerranée
de l’ONU, Mme. Lina Tode, Plan Bleu, Plan d'action pour la Méditerranée et
l'environnement des Nations Unies
o l’Évaluation Externe de la Déclaration Ministérielle de l'UpM sur
l'Environnement et le Changement Climatique (conclusions du Rapport Final
d'Horizon 2020), M. Steffen Schwörer, GlobalCAD (connexion vidéo et skype)
o les conclusions préliminaires des travaux en cours menant au rapport d'examen
et de suivi d'Horizon 2020, M. Ronan Uhel, Responsable du capital naturel et des
écosystèmes, Agence européenne pour l'environnement
Questions et Réponses

11:00 - 11:30

Pause Café
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Réalisations collectives et résultats de l'initiative H2020

11:30 - 13:00

o Remarques introductives des Coprésidences de l'UpM
o Tour de table sur les contributions des pays et d'autres parties prenantes d'Horizon 2020
à la mise en œuvre du plan de travail d’Horizon 2020
Discussion
13:00 - 14:30

Pause déjeuner

14:30 – 15:30

Leçons tirées de l'initiative H2020
o
o
o

Remarques introductives des Coprésidences de l'UpM
Brèves interventions des trois sous-groupes d’H2020 : Investissement pour la réduction
et la prévention de la pollution, Renforcement des capacités, Examen et Surveillance.
Tour de table pour que les pays et les autres parties prenantes d'H2020 puissent
apporter leur point de vue

Discussion

La clôture du programme de travail de l’Initiative H2020; et quoi
ensuite?

15:30 - 17:00
o
o

o

17:00 – 17:30

Remarques introductives des Coprésidences de l'UpM
Informations sur l'état d'avancement du programme pour l'environnement de
l'après-2020 de l'UpM et de la réunion ministérielle de l'UpM sur l'environnement
et le changement climatique, prévues pour 2020
Tour de table pour que les pays et les autres parties prenantes d'H2020 puissent
apporter leur point de vue

Synthèse, principaux résultats et conclusions

