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1 HISTORIQUE DE L'ACTIVITE 

1.1 INTRODUCTION ET CONTEXTE REGIONAL 

Au cours de sa première phase (2009-2014), l'initiative Horizon H2020 pour une mer Méditerranée plus 

propre, reconnaissant l'importance de faire appel aux acteurs œuvrant sur des questions connexes 

(parlementaires, médias et organisations non gouvernementales) et de les associer au processus 

régional, a organisé, dans le cadre du Renforcement des capacités / Programme méditerranéen pour 

l'environnement, deux ateliers régionaux décisifs : 

- « L'engagement efficace de la société civile dans la dépollution de la mer Méditerranée », qui s'est 

déroulé au Caire, en Égypte, les 16 et 17 décembre 2010 et a réuni 92 acteurs de la région (pour en 

savoir plus : https://www.h2020.net/component/jdownloads/category/12-training?Itemid=411)  

-« Le rôle des parlementaires dans la dépollution de la Méditerranée : comment optimiser leur 

contribution » qui a eu lieu à Athènes, en Grèce, du 22 au 23 octobre 2012. Ce dernier atelier, organisé 

en partenariat avec le Cercle des Parlementaires méditerranéens pour le développement durable 

(COMPSUD) qui est techniquement facilité par MIO-ECSDE et GWP-Med et le Grand Écosystème marin 

de la mer Méditerranée (MedPartnership), a pu réunir plus de 120 acteurs qui se sont engagés à 

accélérer leurs efforts pour dépolluer la Méditerranée d'ici 2020 (pour en savoir plus : 

https://www.h2020.net/news-and-events/news/108-parliamentarians-journalists-and-ngos-agree-to-work-

hand-in-hand-towards-the-depollution-of-the-mediterranean). 

https://www.h2020.net/component/jdownloads/category/12-training?Itemid=411
https://www.h2020.net/component/jdownloads/category/180-83trainingathens?Itemid=411
https://www.h2020.net/component/jdownloads/category/180-83trainingathens?Itemid=411
https://www.h2020.net/news-and-events/news/108-parliamentarians-journalists-and-ngos-agree-to-work-hand-in-hand-towards-the-depollution-of-the-mediterranean
https://www.h2020.net/news-and-events/news/108-parliamentarians-journalists-and-ngos-agree-to-work-hand-in-hand-towards-the-depollution-of-the-mediterranean
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L'activité régionale SWIM-H2020 SM prend la suite de ces actions clés de renforcement des 

capacités, se consacrant à favoriser l'implication des parlementaires, ONG et médias des pays 

partenaires dans l'Initiative H2020 ainsi que dans l'Agenda méditerranéen pour l'eau. 

 

Depuis 2012, l'Initiative H2020 a permis de faire évoluer beaucoup de choses dont des avancées 

importantes en cours. En résumé : 

- La réunion ministérielle de l'UpM sur l'environnement et le changement climatique s'est tenue à 

Athènes le 13 mai 2014 (conclusions : la Déclaration. La déclaration ministérielle de l'UpM a 

réaffirmé le fait que les quatre composantes de l'Initiative Horizon H2020 demeurent d'actualité 

(renforcement des capacités, investissements pour la réduction et la prévention de la pollution, 

suivi et évaluation, recherche) travaillant dans le domaine des déchets municipaux, des eaux 

usées urbaines et de la pollution industrielle). 

- La réunion Horizon H2020 qui a eu lieu à Barcelone le 17 décembre 2014 a fait suite aux 

recommandations définies dans la déclaration ministérielle d'Athènes afin de rédiger et d'adopter 

un programme de travail pour la deuxième phase de l'Initiative H2020 (2015-2020). (Conclusions 

: le programme de travail, pour en savoir plus : http://www.h2020.net/resources/meeting-

documents/viewcategory/380.html) 

- Le premier Groupe de travail de l'UpM sur l'environnement et le changement climatique (« WG 

on ENV and CC » en anglais), qui a eu lieu à Barcelone le 15 mars 2017, a adopté des 

conclusions sur la voie à suivre (conclusions : http://www.swim-h2020.eu/wp-

content/uploads/2017/04/Conclusions-UfM1st-WG-on-ENV-and-CC-Barcelona-2.pdf). 

En parallèle, dans le cadre de l'Agenda régional pour l'eau, en mars cette année, une déclaration 

ministérielle sur l'Agenda UpM pour l'eau a été adoptée lors de la réunion ministérielle à Malte le 27 April 

2017 où les ministres se sont entendus sur l'élaboration d'un Agenda pour l'eau de l'Union pour la 

Méditerranée afin d'appuyer les États membres de l'Upm dans la mise en oeuvre de leurs politiques de 

gestion durable et intégrée de l'eau et de soutenir la durabilité des moyens de subsistance des citoyens 

de la région, rappelant l'importance de l'Accord de Paris et réaffirmant leur attachement à l'Agenda 2030 

pour le développement durable. Le Groupe d'experts sur l'eau de l'UpM travaille actuellement sur 

l'élaboration d'un programme de travail afin de mettre en œuvre l'Agenda méditerranéen pour l'eau. En 

outre, les travaux avancés au sein de l'Union Européenne répondent à la Directive Cadre sur l'Eau, la 

Ligue Arabe répondant à la Stratégie Arabe de l'Eau, le Conseil de Coopération Régional répondant à la 

Stratégie SEE 2020, Stratégie 5 + 5 de l'Eau en Méditerranée etc. La coordination entre ces processus 

régionaux reste limitée, et il est généralement admis que l'alignement, les synergies et la mise en relation 

pratique sur des lignes d'action spécifiques devraient augmenter. Ces actions répondent à des thèmes 

tels que l'approvisionnement en eau et l'assainissement, la gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE) y compris au niveau du bassin hydrographique, la GIZC / GIRE par des approches «source-à-

mer», la coopération transfrontalière, l'adaptation au changement climatique, etc. ainsi que des thèmes 

plus récents ou émergents comme le Nexus eau-énergie-alimentation-écosystème, eau-emploi-

migration, etc. Les considérations relatives au genre, à la jeunesse et à l'éducation deviennent de plus 

en plus essentielles dans la plupart de ces agendas. 
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Quant à leurs engagements de portée mondiale, les pays et autres acteurs non étatiques de la région 

s'efforcent de plus en plus de s'aligner aux ODD, de mettre en œuvre les mesures d'adaptation et 

d'atténuation aux changements climatiques, promouvoir une approche d'économie circulaire, etc. Tout 

cela dans un contexte socio-économique récent difficile et une incertitude permanente. 

 

Organisée directement à la suite d'une autre formation régionale de SWIM-H2020 SM, REG-10 (23-24 

novembre 2017), elle s'attache à soutenir les pays partenaires dans la mise en œuvre du Plan d'action 

de la Stratégie méditerranéenne sur l'éducation pour le développement durable (MSESD). Afin d'en 

maximiser l'impact, les deux activités régionales s'associeront pour une séance commune qui se 

déroulera au Parlement de Chypre. Les organisations internationales (Commission européenne, ONU 

Environnement, UNESCO, Secrétariat de l'UpM, Ligue des États arabes, etc.) ont été invitées à y 

participer. 

 

Pour renforcer la portée de la formation, SWIM-H2020 SM s'associe à COMPSUD (le Cercle des 

parlementaires méditerranéens pour le développement durable), le gouvernement de Chypre et le 

Parlement de Chypre, le programme Eau, Climat et Développement (WACDEP) de GWP en 

Méditerranée, qui comprend un portefeuille de programmes et de projets visant à renforcer la résilience 

climatique grâce à une meilleure gestion de l'eau, le projet GWP-Med 'Med Water Matchmaker' soutenu 

par Sida, et le projet et mécanisme BlueGreen MED-CS de l'UpM. Elle sera coordonnée étroitement à la 

fois par la DG ENV, la DG NEAR et le Secrétariat de l'UpM pour que les conclusions de cet atelier 

nourrissent et guident les missions en cours de l'Initiative H2020, ainsi qu'à la fois le Groupe de travail de 

l'UpM sur l'environnement et le changement climatique (et son éventuelle Task Force dédiée à 

l'environnement) et le programme de travail ministériel de l'après Malte du Groupe d'experts sur l'eau de 

l'UpM. 

1.2 PUBLIC CIBLE 

Pour chaque pays partenaire (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie), 

Mauritanie, les Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie & Bosnie-Herzégovine, Monténégro) et la 

Turquie, les groupes d'acteurs ci-après sont invités par SWIM-H2020 SM :  

 Les parlementaires chargés des questions relatives à l'environnement, l'eau et la durabilité. Le 

premier pas consistera à savoir si les parlementaires ayant assisté à l'atelier régional CB/MEP de 

2012 sont toujours en poste, et pour le reste, les points focaux de COMPSUD et de SWIM-H2020 SM 

seront avisés. 

 Les organisations de la société civile œuvrant sur des questions pertinentes pour SWIM-H2020 SM. 

Elles seront sélectionnées en partenariat avec le projet et mécanisme BleuGreen de l'UpM. 

 Les représentants des médias nationaux qui couvrent régulièrement les questions pertinentes pour 

SWIM-H2020 SM.  
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Les ONG (sous)régionales clés, implantées dans les pays partenaires, seront également invitées, ainsi 

que d'autres acteurs (organisations ou acteurs internationaux implantés dans les pays de l'Union 

européenne, notamment). 

2 OBJECTIFS ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

2.1 OBJECTIFS 

L'activité a pour objectif général de renforcer la participation et l'implication des acteurs non étatiques 

méditerranéens dans l'évolution de l'Initiative Horizon 2020 et de l'Agenda méditerranéen pour l'eau. Elle 

cherche également à transmettre les avis et recommandations des acteurs à ces processus. 

Les objectifs spécifiques de cette activité consistent à : 

 transmettre aux participants les dernières avancées réalisées dans le cadre de l'Initiative Horizon 

2020 et de l'Agenda méditerranéen pour l'eau, y compris les questions transversales, de la 

manière la plus complète possible, et faciliter leur implication dans ces processus en tant que 

contributeurs;  

 favoriser un environnement propice pour que les acteurs invités puissent partager leurs avis 

experts avec les processus régionaux et dialoguer de manière constructive afin de dégager des 

propositions les plus concrètes possibles sur les étapes à suivre, à la fois sur le plan régional et au 

niveau de leurs pays respectifs ; 

 faciliter l'échange et le transfert des meilleures pratiques au niveau national parmi les participants ; 

 offrir aux acteurs l'opportunité de définir leur rôle de soutien dans ces processus régionaux ; 

 préserver une plateforme unique de dialogue régional, établie en 2010, avec une identité reliée à 

l'Initiative Horizon 2020. 

Le stage de formation permettra également à SWIM-H2020 SM d'intégrer les recommandations émises 

lors de la réunion dans son propre Plan de travail et son approche sur l'implication des acteurs. 

2.2 APPROCHE ADOPTEE POUR ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS 

Afin d'atteindre les objectifs définis lors de l'atelier régional, une approche dynamique, interactive, 

facilitée et participative sera adoptée, pour réaliser les points suivants :  

 Une présentation complète des progrès effectués dans le cadre de l'Initiative H2020 et des 

prochaines étapes adoptées, notamment les actions préparatoires visant à avancer vers la 

définition de priorités, de modalités opérationnelles et du programme de travail de l'après 2020. 
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 Une présentation complète des progrès effectués dans le cadre de l'Agenda méditerranéen pour 

l'eau au sens large y compris les développements sur les suites de la réunion ministérielle sur l'eau 

de l'UpM (avril 2017, Malte). 

 Des ateliers/cafés du monde interactifs/parallèles afin de solliciter les contributions des acteurs au 

sujet de ce qu'ils estiment devant faire partie des priorités des processus susmentionnés, en se 

penchant sur les défis et enjeux, les programmes transversaux (genre, jeunesse, éducation) etc. ; 

ainsi que leurs contributions par rapport à ce qui pourrait représenter une base pour une éventuelle 

prochaine réunion ministérielle en 2019 ou 2020. 

 Des ateliers/cafés du monde interactifs/parallèles afin de solliciter les contributions des acteurs au 

sujet de ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent (il leur sera demandé de préparer ce point) et ce 

qu'ils peuvent mettre en place à l'avenir pour soutenir ces processus régionaux. 

 Une séance formelle du Parlement chypriote avec la participation également des organisations 

internationales. 

2.3 RESULTATS ESCOMPTES 

À long terme, le résultat escompté consiste à coordonner les stratégies nationales avec les priorités 

régionales adoptées sur les questions relevant de l'environnement et l'eau. Les parlementaires, les ONG 

et les médias jouent un rôle essentiel pour encourager / faire pression sur les gouvernements, chacun à 

leur manière, à cet effet. À court terme, il est prévu que, suite à l'atelier régional de formation : 

A. Les acteurs clés des pays partenaires soient bien informés de :  

 l'état d'avancement de l'Initiative Horizon 2020 pour une mer Méditerranée plus propre et, plus 

spécifiquement, du Groupe de travail sur l'environnement et le changement climatique ; 

 les évolutions récentes dans le cadre de l'Agenda méditerranéen pour l'eau et, plus 

spécifiquement, le Groupe d'experts sur l'eau de l'UpM, y compris sur les questions transversales. 

B. Les acteurs se sentent impliqués dans les processus et évaluent les progrès réalisés ainsi que leurs 

solutions et recommandations pratiques sur le terrain.  

C. Les avis et recommandations utiles émanent de discussions et de travail en groupe pouvant nourrir 

les missions en cours s'y rapportant au niveau régional (UE, UpM, ONU Environnement et autres 

entités). 

D. Le dialogue régional entre les acteurs initié au cours du projet CB/MEP, financé par l'Union 

européenne, est maintenu, renforçant une base permettant de développer des activités en synergie, 

une coopération régionale, etc. 
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3 LIEU, DATES ET LOGISTIQUE 

3.1 LIEU 

Le stage régional de formation est prévu à Nicosie, à Chypre. Une séance commune avec REG-10 sera 

organisée au siège du Parlement chypriote à Nicosie. 

3.2 DATES DE MISE EN ŒUVRE 

Il sera organisé sur 3 jours consécutifs, confirmés comme étant du 20 (midi) au 22 (journée 

complète) novembre 2017. La plupart des participants arriveront la veille (le 19) et tôt le jour 1, les 

départs se feront le 23  

3.3 LOGISTIQUE 

SWIM-H2020 SM se chargera de l'ensemble de la logistique relevant de la formation, notamment les 

déplacements, logements et la restauration. Une interprétation anglais/français sera disponible.  


