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Le rapport final de l’Initiative Horizon 2020 : un appel à s’attaquer de toute urgence aux 

sources de la pollution en mer méditerranée 

Athènes, le 11 décembre 2020 
 
L’Initiative Horizon 2020 (2007–2020) a vu le déploiement d’efforts conjoints visant à réduire, dans une 
mesure significative, la pollution en Méditerranée, et ce en s’attaquant aux sources de pollution qui, 
selon les estimations, représentent environ 80 % de la pollution générale de la mer méditerranée: 
déchets municipaux solides, eaux urbaines résiduaires et pollution industrielle.  
 
Initiative phare d’envergure régionale de l’Union pour la Méditerranée (UpM), «Horizon 2020» a pris la 
forme d’une entreprise collective, bénéficiant de contributions d’un large éventail d’acteurs: pays 
partenaires de l’UpM, organismes intergouvernementaux, institutions financières internationales, villes 
et régions, organisations non gouvernementales, milieu universitaire et secteur privé.  
Afin de garantir la réalisation des objectifs fixés, l’Initiative H2020 s’articulait en quatre composantes 
reliées entre elles, consacrées respectivement aux investissements pour la réduction et la prévention 
de la pollution, au développement des capacités, à l’examen et au suivi, et à la recherche. La première 
phase de l’Initiative H2020 (2007-2014) a consisté à poser les fondations de la réduction de la pollution 
en Méditerranée, la seconde phase à consolider les accomplissements de la première phase et à aller 
au-delà de la simple réduction de la pollution.  
Sur la base des enseignements retirés de l’Initiative H2020, l’UpM s’est attelée à partir de 2018 à la 
formulation d’un programme de suivi intitulé «Vers 2030: Agenda pour une Méditerranée plus verte – 
Contribuer à la réalisation des ODD environnementaux en Méditerranée» (programme 
2030GreenerMed). Ce nouveau programme aura vocation à soutenir la transition nécessaire et chaque 
jour plus urgente vers une économie plus durable, verte et circulaire en Méditerranée. 
 
Ayant activement participé à sa production, l’équipe du projet WES (Water and Environment Support – 
appui dans les domaines de l’eau et de l’environnement) est aujourd’hui fière d’annoncer la publication 
du rapport final de cette initiative de l’UpM, intitulé:  
 
«2020 à l’horizon! Retour sur 14 années de coopération environnementale en Méditerranée: l’Initiative 
Horizon 2020 pour une Méditerranée plus propre», qui dresse le bilan des accomplissements, des défis, 
des conclusions et des recommandations de l’initiative, et plus particulièrement dans la perspective du 
programme 2030GreenerMed de l’UpM.  
 
Ce rapport est à présent disponible en arabe, en anglais et en français : 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wes-med.eu/ar/activities_type/final-report-of-the-horizon-2020-initiative-2/
https://www.wes-med.eu/activities_type/final-report-of-the-horizon-2020-initiative/
https://www.wes-med.eu/fr/activities_type/rapport-final-de-linitiative-horizon-2020/
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Pam van de Bunt, Experte principale WES Communication et networking      vandebunt@wes-med.eu 

En attendant, restez informés en cliquant sur le lien suivant :  
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Instagram page 
 
WES Twitter page 
 

WES   
Le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la Méditerranée vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en 
eau rares dans la région méditerranéenne. Elle s'attaquera aux problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation rationnelle de 
l'eau. WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine et Tunisie). 

Clause de non-responsabilité  
Ce communiqué de presse a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du 
projet WES et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 
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