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COMMUNIQUÉ  

Athènes, le 11 octobre 2016 
 

Œuvrons pour une Méditerranée durable  
Le plan de travail relatif au projet Mécanisme de soutien SWIM et Horizon 2020 a été adopté  

à la 1e réunion du comité de pilotage du projet (Bruxelles, 27-28 septembre 2016) 
 
Le plan de travail du « Mécanisme de soutien du programme sur la Gestion intégrée et durable de l’eau (SWIM) et de 
l’Initiative Horizon 2020 » (SWIM-H2020 SM) a été présenté, puis adopté, à la 1e réunion du comité de pilotage du 
projet, qui s’est tenue à Bruxelles les 27 et 28 septembre derniers. 
Financé par l’Union européenne, le projet SWIM-H2020 SM a vocation à contribuer à la réduction de la pollution 
marine et à une utilisation plus durable des ressources en eau qui se raréfient en Méditerranée, en assurant aux 
acteurs de l’échelon national – des pays d’Afrique du Nord et du Proche Orient notamment – un soutien sur mesure, 
précisément ciblé. 
 
Ce plan de travail est le fruit d’un travail systématique réalisé durant la phase de lancement du projet (mai – 
septembre 2016), à savoir : analyse de chaque pays, mission d’observation menée dans chaque pays partenaire, 
rencontre par le chef d’équipe et l’équipe d’experts de plus de 300 personnes des ministères concernés et des 
délégations de l’Union européenne et de nombre d’autres parties prenantes. Le travail de synthèse achevé, intégrant 
560 demandes d’interventions, a donné naissance à un ensemble réaliste, articulé de manière cohérente, d’environ 
50 interventions « approfondies ».  
 
Ces interventions seront assurées par une facilité experts (expert facility) chargée d’offrir aux pays partenaires une 
assistance sur mesure et de mettre à leur disposition un riche programme d’activités régionales, telles que – les 
classiques – de la formation, des voyages d’étude et des wébinaires, et – l’innovante – un mécanisme de développement 
des capacités qui repose sur les échanges et le partage d’expérience entre homologues, qu’il s’agisse d’experts, 
d’administrateurs et d’autres parties prenantes concernées des différents pays partenaires du projet, ce mécanisme 
étant facilité en continu par les experts du mécanisme de soutien. 
 
C’est aux représentants désignés des pays qu’il appartenait d’adopter ce plan de travail, soit, dans la plupart des cas, 
les points focaux auprès des ministères de l’eau et de l’environnement des pays partenaires, à savoir l’Algérie, l’Égypte, 
Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. Cette première réunion du comité de pilotage a rassemblé 
l’ensemble des partenaires institutionnels du projet, à savoir le Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PAM/PNUE), représenté par sa coordinatrice ajointe, Mme Tatjana HEMA, et le 
Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (SUpM), représenté par M. Almotaz ABADI, directeur général, et par Mme 
Alessandra SENSI, directrice de programme. Étaient également présents les représentants des composantes MeHSIP et 
SEIS de l’initiative Horizon 2020, les points focaux H2020 d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine et de Turquie, et un 
représentant de Mauritanie. 
 
Cette première réunion du comité de pilotage était présidée par Mme Liselotte ISAKSSON, cheffe de secteur au sein de 
la Direction générale Voisinage et négociations d’élargissement de la Commission européenne (DG NEAR), assistée de 
Mme Roxana TORAN VILLAROYA, directrice de programme au sein de la DG NEAR, chargée du projet, et de M. Patrick 
WEGERDT, coordinateur au sein de la DG Environnement (DG ENV). Ont également assisté à cette réunion deux autres 
personnels de la DG ENV, Mme Andreja SKERL, chargée de politiques, et Mme Marta MORAN-ABART, chargée de 
politiques. 
 
L’animation de cette réunion incombait au professeur Michael SCOULLOS, chef de l’équipe projet, et qui, avec M. 
Stavros DAMIANIDIS, directeur du projet SWIM-H2020 SM, et leurs équipes respectives, ont présenté les éléments du 
projet, l’état d’avancement et le plan de travail pour les deux ans et demi à venir.  
Les représentants des pays partenaires ont pris une part active à cette réunion, posant des questions, formulant des 
demandes quant aux activités du projet, et ont apporté une contribution substantielle à la formulation et à la finalisation 
de l’ensemble des composantes d’un plan de travail qui a été approuvé par chaque pays tour à tour, et adopté à 
l’unanimité par l’ensemble des pays.
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Profil du projet :  
http://www.swim-h2020.eu/wp-content/uploads/2016/10/SWIM-H2020-SM-Leaflet-fr.pdf  
http://www.swim-h2020.eu/wp-content/uploads/2016/10/SWIM-H2020-SM-Leaflet-ar.pdf 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
Mme Lisa PAPADOGEORGAKI, Chargée de communication, SWIM-H2020 SM 
Adresse courriel : lpa@ldk.gr Site Internet : www.swim-h2020.eu 
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De gauche à droite : 
M. Almotaz ABADI, directeur général, SUpM 
Mme Alessandra SENSI, directrice de programmes, SUpM 
Prof. Michael SCOULLOS, chef de l’équipe projet SWIM-H2020 SM 
Mme. Liselotte ISAKSSON, cheffe de secteur DG NEAR 
Mme Andreja SKERL, chargée de politiques DG ENV 
M. Stavros DAMIANIDIS, directeur du projet SWIM-H2020 SM 
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Photo de groupe : les participants à la 1

e
 réunion du comité de pilotage du projet SWIM-H2020 SM 
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