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DECISIONS
Le commerce des produits agricoles entre l’UE et les Territoires palestiniens se trouve libéralisé
depuis le 1er janvier 2005 à la suite d’une décision qui a été prise par le Conseil des ministres de
l’UE le 22 décembre et qui modifie l’Accord d’association intérimaire entre l’UE et l’Autorité
palestinienne. Cette décision, mise en œuvre par un règlement de la Commission européenne approuvé
le 30 décembre 2004, témoigne de l’importance que l’UE attache à l’Accord d’association intérimaire
avec l’Autorité palestinienne. Il faut également la voir dans le contexte de la politique européenne de
voisinage (PEV), peu de temps après l’adoption d’un plan d’action « voisinage » avec l’Autorité
palestinienne. Parmi les produits palestiniens qui vont bénéficier du nouveau régime, on peut citer les
fleurs, les tomates, les raisins, les fraises et l’huile d’olive.
La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé le 22 décembre qu’elle accordait des
prêts d’un montant total de € 340 millions à l’Egypte et à la Tunisie pour des équipements et des
infrastructures de transport, au titre de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de
partenariat (FEMIP). Une somme de € 280 millions est accordée à EgyptAir Holding Company pour
la rénovation de sa flotte par l’acquisition de sept avions Airbus. Deux prêts concernent la Tunisie.
L’un, d’un montant de € 40 millions, servira à l’amélioration du réseau routier urbain du Grand Tunis et
des Gouvernorats de Monastir et de Médenine. Le projet sera réalisé par le ministère de l’équipement,
de l’habitat et de l’aménagement du territoire. En outre, une somme de € 20 millions aidera la Société
Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) à financer des investissements intéressant
l’introduction du transport ferroviaire pour l’évacuation des déchets de gypse près du Golfe de Gabès et
la poursuite de la modernisation du réseau ferré du pays. Pour en savoir plus :
http://www.eib.org/lending/med/en/index.htm
Le Conseil de l’UE a adopté le 22 décembre un règlement qui prolonge jusqu’à la fin 2006 le
soutien de l’UE au développement et à la consolidation de la démocratie et du respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers, en allouant € 78 millions aux
programmes d’assistance dans le monde entier, y compris chez les Partenaires méditerranéens. Ce
règlement modifie un texte de 1999 qui prévoyait un montant de € 150 millions pour la période 19992004, et il s’applique aux actions autres que celles de coopération au développement. Les actions de
coopération au développement financées par l’UE dans le même domaine et sur la même période (€ 134
millions) relèvent d’un règlement adopté en décembre dernier (voir Synopsis Euromed n° 295). Ce type
d’action s’inscrit dans le cadre de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme
(IEDDH), qui couvre le monde entier et complète MEDA dans la région Méditerranée sud, en
particulier par un appui à la société civile. L’IEDDH est gérée par l’Office de coopération EuropeAid de
la Commission européenne. http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm

REUNIONS

¾ La Délégation du Parlement européen (PE) pour les relations avec le Conseil législatif palestinien
se réunira le 12 janvier à Strasbourg. La réunion portera sur les élections présidentielles du 9 janvier
dans les Territoires palestiniens et sur le calendrier des réunions pour 2005. La Délégation du PE pour
les relations avec Israël se réunira le 13 janvier dans la même ville. L’ordre du jour n’est pas encore
disponible.
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¾ La première réunion du Sous-Comité UE-Jordanie de l’agriculture et de la pêche aura lieu le 11
janvier à Bruxelles. Les participants se pencheront d’abord sur la gestion des dispositions de l’accord
d’association ayant trait aux échanges et à la coopération dans le domaine agricole. Puis la Commission
européenne présentera les statistiques du commerce UE-Jordanie en ce qui concerne les produits
agricoles, transformés ou non, durant la période 2001-2003 et la délégation jordanienne informera l’UE
quant aux marchés agricoles en Jordanie. Le sous-comité évoquera les objectifs à court et moyen terme
en ce qui concerne les questions sanitaires et phyto-sanitaires liées au commerce, y compris la
convergence progressive par rapport aux principes de sécurité alimentaire de l’UE. En outre, la
Commission européenne exposera les aspects de la réforme de la politique agricole de l’UE qui
intéressent l’huile d’olive. En matière de développement rural, il y aura un échange de vues sur les
moyens d’échanger informations et expériences entre les pays méditerranéens de l’UE et la Jordanie ; la
Commission présentera les programmes actuels et les politiques futures dans ce domaine. En ce qui
concerne la qualité, la Commission européenne présentera l’état actuel de la législation de l’UE et il y
aura un échange de vues sur les politiques de promotion de la qualité. L’état d’avancement des
programmes et projets MEDA concernant ce secteur sera évoqué. Enfin les deux parties examineront les
possibilités de coopération bilatérale dans la perspective du plan d’action « voisinage », ainsi que la
participation de la Jordanie à des jumelages dans le domaine de l’agriculture.

PROGRAMMES & PROJETS

p PREMIER SOMMET EURO-MEDITERRANEEN DE L’INVESTISSEMENT

Des décideurs des deux côtés de la Méditerranée se réuniront à Marseille les 13 et 14 janvier pour
assister au premier Sommet euro-méditerranéen de l’investissement et pour évoquer les moyens
concrets de stimuler les investissements dans la région euro-méditerranéenne. Le sommet est organisé
par Economist Conferences avec le soutien du programme ANIMA – Réseau euro-méditerranéen des
agences de promotion des investissements – financé par MEDA, destiné à promouvoir les
investissements chez les Partenaires méditerranéens et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la
Commission européenne. Parmi les orateurs figureront des ministres d’Algérie, d’Egypte, de Jordanie,
du Maroc, de Turquie, de Chypre et de France, des dirigeants de plus de vingt entreprises dont
Microsoft, Renault, HSBC et le Groupe Suez, ainsi que des universitaires et de hauts responsables
d’organisations d’entreprises, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque
mondiale. Diverses tables rondes aborderont des questions comme l’image de la région à l’extérieur, les
délocalisations, les nouvelles sources de financement de projets, la privatisation et les zones de libreéchange ; des ateliers se pencheront sur toute une série de secteurs, notamment l’industrie automobile,
l’agro-alimentaire, l’informatique et les télécommunications, le tourisme, les textiles et l’habillement,
l’eau et l’énergie. Pour de plus amples informations :
http://www.animaweb.org/news_en.php?id_news=191

p LIBAN : AMELIORER LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES FRUITS ET LEGUMES

La production et la commercialisation des fruits et légumes au Liban vont s’améliorer au cours des trois
prochaines années dans le cadre d’un « Projet de développement agricole » de € 12 millions, soutenu par
MEDA et lancé le 21 décembre par le ministre libanais de l’agriculture, Elias Skaff, et le Chef de la
Délégation de la Commission européenne à Beyrouth, Patrick Renauld. Ce projet pilote, qui démarrera
pendant ce mois de janvier, a une triple stratégie. Il a d’abord pour but d’introduire de nouvelles
techniques de production tout en réduisant les coûts, en améliorant la qualité et en protégeant
l’environnement. Il vise également à moderniser la commercialisation, à promouvoir la conformité aux
normes des marchés d’exportation et à améliorer l’information sur les normes. En outre, il fournira un
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appui à l’organisation des producteurs. L’UE finance le projet à hauteur de € 10 millions, le reste
provenant d’une contribution du gouvernement libanais.

p SOUTIEN A DES ASSOCIATIONS LIBANAISES DE PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME

Seize projets émanant d’associations libanaises de promotion des droits de l’homme ont été sélectionnés
récemment pour bénéficier d’un financement MEDA au titre du programme « Afkar » (« idée » en
arabe) de renforcement de la société civile libanaise dans le domaine des droits de l’homme. Cette
sélection a fait suite à un appel à propositions lancé par la Délégation de la Commission européenne à
Beyrouth. Chaque projet recevra environ € 50.000, le montant total mis à la disposition du programme
se chiffrant à € 750.000. Le programme Afkar financera des activités en matière d’instruction civique,
de dialogue entre communautés et de soutien juridique et social à des groupes vulnérables du point de
vue des droits. Les contrats avec les associations sélectionnées seront signés dans le courant de janvier
et l’UE envisage de lancer de nouvelles initiatives dans ce sens, étant donné la réussite de l’appel à
propositions Afkar. En tout 83 associations libanaises ont présenté des propositions.

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Partenaires méditerranéens
MEDSTAT Statistical co operation Phase II - Mediterranean Region
Reference: EuropeAid/120096/C/SV/Multi
Status: Ouvert (jusqu’au 14.01.2005)
Technical assistance to the Third Regional Environment Programme in the Mediterranean
(SMAP III)
Reference: EuropeAid/120172/C/SV/Multi
Budget EUR: 4000000
Status: Ouvert (jusqu’au 07.01.2005)
Equipment (hardware and software) for EMWIS/SEMIDE Phase II Location France Algeria
Cyprus Egypt Israel Jordan Lebanon Malta Morocco Syria Tunisia Turkey Palestinian
Territories
Référence: EuropeAid/120332/D/S/Multi
Status: Ouvert (jusqu’au 05.01.2005)
EU Partnership for Peace
Reference: EuropeAid/120698/C/G/Multi

Status: Ouvert (jusqu’au 26.01.2005)

Algérie
Recrutement d’un Bureau de service devant fournir des formateurs européens dans les domaines
d’enseignements à destination de services de police
Reference: EuropeAid/116398/D/SV/DZ
Budget EUR: 1896200
Status: Ouvert (jusqu’au 05.02.2005)
Acquisition d’équipements de réprographie et audiovisuel destinés aux écoles de formation de la
Sureté Nationale d’Alger d’Annaba et de Sidi Bel Abbes.
Référence: EuropeAid/116491/D/S/DZ
Status: Ouvert (jusqu’au 05.02.2005)
Equipements et matériels scientifiques destinés aux laboratoires de police scientifique
Référence: EuropeAid/117163/D/S/DZ
Status: Ouvert (jusqu’au 05.02.2005)
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Egypt
Trade Enhancement Programme C - (TEP C) Technical Assistance to the Egyptian Customs
Administration
Reference: EuropeAid/120468/C/SV/EG
Budget EUR: 3400000
Status: Ouvert (jusqu’au 17.02.2005)

Jordanie
Environment Food Laboratories
Référence: EuropeAid/120342/D/S/JO

Status: Ouvert (jusqu’au 30.01.2005)

Liban
Support to the Euro-Lebanese Centre for Industrial Modernisation
Reference: EuropeAid/120265/D/SV/LB
Status: Ouvert (jusqu’au 17.01.2005)
Supply of Equipment for Vocational Training (VET) Centers
Reference: EuropeAid/120317/C/S/LB
Status: Ouvert (jusqu’au 25.01.2005)
IT Office Equipment for IPP
Reference: EuropeAid/120407/D/S/LB

Status: Ouvert (jusqu’au 21.02.2005)

Technical Assistance to Vocational Educational Training (VET) Providers
Référence: EuropeAid/120583/C/SV/LB
Status: Ouvert (jusqu’au 31.01.2005)

Maroc
Travaux de conservation des eaux et des sols d’amélioration sylvopastorale et d’ infrastructures
collectives
Reference: EuropeAid/120314/M/W/MA
Status: Ouvert (jusqu’au ?)
Acquisition d’équipement technique pour le Centre Technique de la Plasturgie et du Caoutchouc
(CTPC) à Casablanca Maroc
Reference: EuropeAid/120429/D/S/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 15.02.2005)
Programme de recherche d’appui au projet Arganier
Reference: EuropeAid/120519/D/G/MA

Status: Ouvert (jusqu’au 01.02.2005)

Appel d’offres local pour l’acquisition de deux voitures de service - projet Modernisation des
juridictions au Maroc.
Reference: EuropeAid/120811/M/S/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 17.01.2005)
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Appel d’offres pour l’acquisition de matériel informatique et bureautique en deux lots - projet
Modernisation des juridications au Maroc.
Reference: EuropeAid/120812/M/S/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 18.01.2005)

Tunisie
Appui à la cession des actions de la Société Tunisienne des Industries Automobiles STIA
Référence: EuropeAid/118916/D/SV/TN
Status: Ouvert (jusqu’au 03.01.2005)
Fourniture d’encodeurs GPS et de logiciels SIG et de traitement d’images satellites
Référence: EuropeAid/119962/D/S/TN
Status: Ouvert (jusqu’au 06.01.2005)
Fourniture et installation des équipements d’irrigation d’un barrage collinaire
Référence: EuropeAid/120318/D/S/TN
Status: Ouvert (jusqu’au 06.01.2005)
Marché de fourniture d’équipements audio-visuel et vidéo pour le laboratoire d’apprentissage des
langues de la Banque Centrale de Tunisie.
Reference: EuropeAid/120606/D/S/TN
Status: Ouvert (jusqu’au 07.02.2005)
Activités culturelles locales régionales - Tunisie
Reference: EuropeAid/120849/C/G/TN

Status: Ouvert (jusqu’au 30.06.2005)

Turquie
Technical Assistance to improve the co-operation between the NGOs and the public sector and
strengthen the NGOs? democratic participation level
Reference: EuropeAid/117279/D/SV/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 15.01.2005)
Technical Assistance in the Development of Human Rights Democracy and Citizenship Education
(HRDCE)
Référence: EuropeAid/117280/D/SV/TR
Budget EUR: 4650000
Status: Ouvert (jusqu’au 31.01.2005)
Supply of Fire Fighting and Rescue Vehicles and Associated Equipment required for the
implementation of the operation ?Fire Brigades Rehabilitation and Upgrading in the Greater
Municipality of Izmit Province of Kocaeli?
Reference: EuropeAid/117846/D/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 24.01.2005)
Supply of Fire Fighting and Rescue Vehicles and Associated Equipment required for the
implementation of the operation ?Fire Brigades Rehabilitation and Upgrading in the Greater
Municipality of Adapazary Province of Sakarya?
Reference: EuropeAid/117847/D/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 07.02.2005)
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Supply of IT Equipment Printers and Photocopiers to Programme Offices of Support to Basic
Education Project in Turkey
Reference: EuropeAid/118666/D/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 15.02.2005)
call for expression of interest to set up a list of pre-selected consultants in order provide
administrative and technical assistance to the Representation of the European Commission.
Deadline for first evaluation round 7 May 2004
Reference: EuropeAid/119722/C/SV/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 31.01.2007)
Strengthening Sexual and Reproductive Health Pre-Service Training Capacity
Reference: EuropeAid/119970/C/SV/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 10.01.2005)
Transportation Infrastructure Needs Assessment (TINA)
Reference: EuropeAid/120093/D/SV/TR
Budget EUR: 920000

Status: Ouvert (jusqu’au 06.01.2005)

Bande de Gaza et Cisjordanie
Empowering the Palestinian Judicial System
Référence: EuropeAid/117288/D/SV/WB

Status: Ouvert (jusqu’au 31.01.2005)

Supply installation and maintenance of the IT equipment needed for the pilot testing of the
Palestinian Authority Tax Administration Computer System (PATACS) (MED/1998/004-174)
Référence: EuropeAid/120233/D/S/WB
Status: Ouvert (jusqu’au 26.01.2005)
Provision of Heavy Machinery for Public Work Unit
Référence: EuropeAid/120432/D/S/WB

Status: Ouvert (jusqu’au 19.01.2005)

Provision of Equipment for Public Work Unit and Garbage Collection System
Référence: EuropeAid/120433/D/S/WB
Status: Ouvert (jusqu’au 18.01.2005)

Des informations détaillées sur ces appels d’offres sont disponibles dans la base de données “appels d’offres”
d’EuropeAid: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Pour pouvoir voir la liste des appels avec tous les documents qui s’y rattachent, il faut remplir le formulaire “QUERY”
de la façon suivante: 1. <MEDA> dans le menu deroulant
2. Status: Open
3. Type: Supplies, Works, Services, Grants (sélectionner toutes les catégories)
4. Region: Mediterranean Partners
5. Countries: ALL
6. Cliquer sur “SUBMIT QUERY”
Une liste d’appels ouverts apparaîtra.
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