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Projet WES : le plan de travail pour la période d’octobre 2020 à octobre 2021 a été approuvé 

par le comité de pilotage 

Athènes, le 25 novembre 2020 

Après avoir été présenté en détail, le plan de travail arrêté pour les 12 mois à venir a été approuvé par 
le comité de pilotage, qui se réunissait pour la deuxième fois, en ligne, le 23 novembre 2020. Cette 2e 
réunion faire le point sur l’avancement des différentes activités et interventions assurées ans le cadre 
du projet.  
 
Stefano DOTTO, chef du secteur Changement climatique, Énergie, Environnement et Transports à la 
direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement (DG NEAR) de la Commission 
européenne, qui apporte son soutien financier à ce projet, a ouvert la réunion en rappelant 
l’engagement déjà ancien de l’Union européenne pour le développement durable, pour la lutte contre 
le changement climatique et la protection de l’environnement. 
Le professeur Michael SCOULLOS, chef de l’équipe du projet WES, a tenu à souligner les efforts 
formidables déployés au cours des derniers mois par les différents experts et intervenants pour adapter 
les activités et interventions prévues dans le cadre du projet à la nouvelle réalité qu’a engendré la 
pandémie de COVID-19. Il a ajouté que, aujourd’hui plus que jamais, la question de la préservation et 
de la pérennité des ressources en Méditerranée était une priorité. Les participants de la réunion ont 
ensuite dressé le bilan de la mise en œuvre du projet au cours des 12 mois écoulés, et le plan arrêté 
pour les 12 mois a fait l’objet d’échanges nourris.   
 
Cette deuxième réunion du comité de pilotage réunissait les points focaux Eau et Environnement des 
pays partenaires du projet, la Commission européenne, les partenaires institutionnels, les représentants 
des projets de démonstration ainsi qu’un certain nombre d’organisations régionales, l’Union pour la 
Méditerranée (UpM) et le plan d’action pour la Méditerranée qui s’inscrit dans le programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE/PAM). La réunion était présidée par Sylvie FONTAINE, 
responsable au sein de la DG NEAR des programmes régionaux dans le domaine de l'environnement, de 
l'eau et de l'agriculture dans le voisinage Sud.  
Lancé en mai 2019 pour une durée de quatre ans, le projet WES (Water and Environment Support in 
the ENI Southern Neighbourhood region – Appui dans les domaines de l’eau et de l’environnement dans 
le voisinage Sud de l’instrument européen de voisinage (IEV)) est financé par l’Union européenne. Il a 
vocation à fonctionner comme un mécanisme de soutien auprès des pays partenaires du projet, et à 
créer des synergies et des opportunités de collaboration dans une perspective de protection de 
l’environnement méditerranéen et d’amélioration de la gestion des ressources en eau limitées dont 
dispose la Méditerranée. Les problématiques de la prévention de la pollution et de l’efficacité hydrique 
en sont deux axes forts. Le 23 novembre 2020, le plan de travail pour la période d’octobre 2020 à 
octobre 2021 a été approuvé par le comité de pilotage. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 Ce projet est financé par 

l’Union européenne  

 

LDK Consultants Engineers 

& Planners SA  

 

 
 
 
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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