4EME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE D’HORIZON 2020
HOTEL INTERCONTINENTAL, AMMAN, JORDANIE
22‐23 FEVRIER 2011
ORDRE DU JOUR
08:30 – 09:30 Inscription
PREMIERE SEANCE

09:30 – 10:30

Bienvenue et remarques d’ouverture
M. Ahmad AlQatarneh, Ingénieur, Point Focal H2020, Sous-secrétaire
Général, Ministère de l’Environnement, Jordanie
Mlle Irene Mingasson, Chef des Opérations, Délégation de l'Union
Européenne en Jordanie
Nick Hanley, chef de Division, DG Environnement
Co-président
M. Antoine-Tristan Mocilnikar, Ingénieur en chef des mines/ Directeur
Environnement & Développement durable, Présidence de la République,
Mission Union pour la Méditerranée, France

10:30 – 10:45

Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière
réunion
La Commission Européenne introduira brièvement l’ordre du jour

10:45-11:15

Pause Café

11:15 – 12:00

Contexte: Etat d'avancement avec l’Union pour la
Méditerranée
La coprésidence de l'UpM passera en revue les progrès effectués depuis
la dernière Réunion du Comité de Pilotage l'état actuel tandis que les
perspectives pour le future. Cela inclura la situation actuelle avec la
Stratégie pour l’Eau en Méditerranée (SEM) et les perspectives pour son
adoption dans la période à venir.

12:00 – 13:30

Pause déjeuner

DEUXIEME SEANCE

RAPPORTS SUR LES

COMPOSANTES D’ HORIZON 2020

Introduction par la Commission Européenne
La Commission Européenne passera en revue les trois composantes
d’Horizon 2020 financées par des projets de l' IEPV.
13:30 - 15:15

Rapport sur la composante du projet relatif à la réduction de
la pollution
• M. Otto Hüsken, Conseiller technique adjoint, Division pour la
protection de l'Eau et de l'Environnement - Banque Européenne

d'Investissement, présentera les progrès effectués dans le cadre de la
composante du projet Horizon 2020 relatif à la réduction de la
pollution et l’aperçu du projet MeHSIP-PPIF.
• M. Tim Young, Chef d’équipe de MeHSIP-PPIF passera en revue les
activités en cours de MeHSIP-PPIF et mettra l’accent sur le cible et le
progrès des projets sous préparation (calendrier et coûts
d’investissement) et présenter les prochains points de décision et la
participation des parties intéressées.
• M. Bassam Sabbagh, Directeur du Département pour le Contrôle de
la Pollution Environnementale, Ministère de l’Environnement, Liban,
présentera la coopération avec l’initiative Horizon 2020 à travers le
projet MeHSIP-PPIF avec un accent particulier au projet de
Traitement des Eaux Usées d’Al Ghadir.
• M. George Akl, Spécialiste de MeHSIP-PPIF, présentera l’approche
de MeHSIP-PPIF pour la gestion des connaissances et introduira le
site-web récemment lancé.
15:15 – 15:45

Discussion

15:45 – 16:00

Pause Café

16:00 – 17:30

Rapport sur le composant relatif à l’examen, la surveillance et la
recherche
• M. David Stanners, Directeur de la Coopération Internationale,
Agence Européenne pour l'Environnement (président du sous-groupe
relatif à examen, surveillance et recherche) présentera le progrès du
travail de ce sous-groupe. Des discussion et questions suivront.
• Présentation par un pays partenaire

17:30- 18:00
DEUXIEME JOUR
09:30-10:45

Discussion

Rapport sur la composante relative au renforcement des
capacités
•

•

•

M. Michael Scoullos, Président du MIO-ECSDE (président du sousgroupe relatif au renforcement des capacités) présentera l’évolution
du travail relatif à ce sous-group. Des discussion et questions
suivront.
M. Bouzekri Razi, Chef du Service de Coopération Bilatérale,
Département de l'Environnement, Secrétaire d'Etat en charge de
l'Eau et de l'Environnement présentera les vues du Maroc sur les
progrès accomplis.
M. Sherif Arif (chef d’équipe) présentera le projet Gestion Intégrée
Durable de l’Eau (SWIM) et son mécanisme de Soutien (SWIM-SM)
financé par l’IPEV, en particulier les activités liées à l’H2020.

10:45-11:15
11:15 – 11:45

Discussion
Pause café

11:45 – 13:30

La prochaine phase d’Horizon 2020.
Tour de table avec les pays/institutions afin d’indiquer les ressources
allouées et les nouvelles priorités au niveau national et de l'UpM.
13:30 – 14:00
Conclusions de la réunion en présence de SE
Mme Joanna Wronecka, Ambassadrice/ Chef de la délégation de l'Union
Européenne en Jordanie

