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DECISIONS
La Commission européenne a adopté le 16 juin un ensemble de mesures d’un montant total de
€ 155 millions, ayant pour but de stimuler les investissements, le dialogue et les activités d’études
et de mise en réseau dans la région méditerranéenne. Les programmes et activités concernées
constituent le Plan de financement régional MEDA II pour 2005 (1ère partie). Le projet « Processus
de paix au Moyen-Orient » pour 2005, doté de € 10 millions, soutiendra le dialogue entre des
organisations de la société civile d’Israël et des Territoires palestiniens. D’autres actions contribueront à
faciliter le dialogue dans la région : une contribution de € 5 millions au financement de la Fondation
euro-méditerranéenne Anna Lindh sur une période de 3 à 5 ans et un nouveau Programme de Partenariat
MED-PACT (€ 5 millions), destiné à promouvoir la coopération entre collectivités locales dans le
sillage de l’initiative pilote MED’ACT. Le Plan de financement pour 2005 stimulera les investissements
privés dans la région méditerranéenne grâce à une contribution de € 100 millions à la facilité de capitalrisque de la FEMIP, la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat, et une
participation de € 25 millions au Fonds de soutien à la FEMIP qui fournit une assistance technique à des
projets d’investissement soutenus par la FEMIP. En outre, l’appui de MEDA aux activités d’étude et de
mise en réseau dans les domaines politique et de sécurité d’une part, économique d’autre part, va se
poursuivre, avec une enveloppe de € 5 millions réservée à chacun des deux domaines.

REUNIONS

¾ La première réunion des ministres euro-méditerranéens de l’économie et des finances aura lieu les
19 et 20 juin à Skhirat près de Rabat ; elle sera suivie le 20 juin par la cinquième édition du
Comité ministériel de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat
(FEMIP), gérée par la Banque européenne d’investissement (BEI). La réunion ministérielle sera
ouverte par le ministre des finances du Maroc, Fathallah Oualalou, le ministre de l’économie et du
commerce extérieur du Luxembourg, Jeannot Krecké, au nom de la Présidence de l’UE, et le
Commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires, Joaquin Almunia. Les
discussions porteront sur la dimension économique des dix ans de processus de Barcelone, les défis à
relever par la région euro-méditerranéenne dans le domaine économique et enfin la contribution de la
politique européenne de voisinage à l’amélioration du climat de l’investissement. Les résultats de cette
réunion viendront alimenter les débats de la Conférence euro-méditerranéenne extraordinaire organisée
les 27 et 28 novembre pour marquer le dixième anniversaire de la Déclaration de Barcelone. Le Comité
ministériel de la FEMIP sera ouvert par M. Oualalou et par le Président de la BEI, Philippe Maystadt. Le
Vice-Président de la BEI responsable de la FEMIP, Philippe de Fontaine-Vive, présentera le premier
rapport annuel et les réalisations récentes de la Facilité, puis les résultats des réunions des experts de la
FEMIP tenues en octobre 2004 et en mars 2005 seront exposés. Ces réunions avaient porté
respectivement sur l’eau, les équipements sanitaires et les transports d’une part, et sur les marchés
bancaires et financiers méditerranéens et les instruments de financement novateurs de la FEMIP d’autre
part. Le Comité se terminera par un échange de vues sur les orientations pour 2005/2006.

¾ L’inauguration officielle du Bureau de la FEMIP à Rabat aura lieu le 17 juin en présence du
ministre marocain des finances, Fathallah Oualalou, du Président de la BEI, Philippe Maystadt, et
du Vice-Président de la BEI chargé de la FEMIP, Philippe de Fontaine Vive. La FEMIP, qui a été
lancée en octobre 2002, a déjà deux bureaux dans la région méditerranéenne, l’un au Caire et l’autre à
Tunis. http://www.eib.org
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¾ Le Conseil des ministres de l’UE réuni le 13 juin à Luxembourg a approuvé un rapport concernant
le partenariat stratégique de l’UE avec la région méditerranéenne et le Moyen-Orient, rapport qui
a été transmis au Conseil européen réuni les 16 et 17 juin à Bruxelles. D’autre part, les ministres ont
fait le point au déjeuner sur le processus de paix au Proche-Orient. Le ministre luxembourgeois des
affaires étrangères et Président en exercice du Conseil, Jean Asselborn, a fait une déclaration à l’issue du
Conseil, notant en particulier que « nous sommes arrivés à un moment très important dans le processus
de paix ». Le 12 juin, la Présidence de l’UE avait publié un communiqué dans lequel elle se déclarait
« consternée par l’exécution de quatre condamnés à mort…à Gaza ». La déclaration de M. Asselborn se
trouve en ligne à l’adresse suivante : http://www.eu2005.lu/fr/actualites/communiques/2005/06/13cagpo/index.html . Le communiqué de la Présidence est disponible à l’adresse suivante :
http://www.eu2005.lu/fr/actualites/pesc/2005/06/12gaza/index.html

¾ Le Commissaire européen chargé de la science et de la recherche, Janez Potocnik, effectuera les 20
et 21 juin une visite en Egypte durant laquelle il signera, le 21 au Caire, avec le ministre égyptien
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Amr Ezzat Salama, l’accord de
coopération scientifique et technologique entre l’UE et l’Egypte. Ceci couronne les efforts d’un long
processus qui a débuté dès 1984 et qui pourra désormais se concrétiser dans un cadre de partenariat
renforcé. La signature aura lieu en présence du premier ministre égyptien, Ahmed Nazif. Avant la
cérémonie, le Commissaire aura des entretiens avec M. Nazif et M. Salama au cours desquels il
annoncera la mise en œuvre par la Commission européenne de diverses actions destinées à faciliter
l’application de l’accord. Il s’agira notamment de réunions d’information et de formation, de réunions de
mise en réseau entre les milieux scientifiques égyptiens et européens, ainsi que d’une concertation sur les
priorités d’intérêt mutuel dans le cadre du prochain – 7e - programme-cadre de recherche européen.
D’autre part, M. Potocnik visitera un village technologique et il rencontrera des représentants des
secteurs de l’entreprise et de la recherche.

¾ Le Parlement européen a adopté le 9 juin une résolution sur la liberté de la presse en Algérie dans
laquelle il appelle notamment les autorités algériennes à libérer les journalistes emprisonnés pour
diffamation. Le texte de la résolution se trouve sur le site Internet du Parlement :
http://www.europarl.eu.int . Une audition publique sur la liberté d’expression et le développement
de la démocratie parlementaire dans la région euro-méditerranéenne aura lieu le 23 juin à
Bruxelles dans les locaux du Parlement européen. La séance sera ouverte par le Président du
Parlement européen, Josep Borrell Fontelles et par la Présidence de la sous-commission des droits de
l’homme, Hélène Flautre. Des parlementaires et un ancien député de cinq Partenaires méditerranéens –
Algérie, Egypte, Maroc, Territoires palestiniens et Tunisie – feront des déclarations.

¾ La Commission des affaires politiques de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne s’est
réunie le 15 juin à Bruxelles. Les discussions ont porté sur les récents événements et initiatives dans la
région, notamment le Processus de paix au Moyen-Orient, la récente réunion ministérielle euroméditerranéenne de Luxembourg, la communication de la Commission européenne sur le dixième
anniversaire du processus de Barcelone et la politique de voisinage. Le Haut Représentant de l’UE,
Javier Solana, a prononcé un discours devant la Commission des affaires politiques dans lequel il a
appelé à un renforcement de la coopération en matière de sécurité, de réformes politiques et de droits de
l’homme, ainsi que d’implication de la société civile. Le texte du discours se trouve en ligne :
http://ue.eu.int/solana .

¾ La Commission de la qualité de la vie, des échanges entre sociétés civiles et de la culture de
l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne se réunira le 20 juin à Bruxelles. La Commission
devrait créer des groupes de travail sur la prévention des catastrophes naturelles et écologiques et sur les
relations de l’Assemblée avec la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh. Elle débattra ensuite des
échanges dans les domaines de l’éducation et de la formation et de leur dimension environnementale.
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¾ Le Comité d’association UE-Jordanie tiendra sa troisième réunion le 23 juin à Bruxelles. Il
discutera de plusieurs domaines couverts par le plan d’action « Politique européenne de voisinage » de la
Jordanie. Il s’agit des droits de l’homme, de la démocratie et de la gouvernance ; des réformes et du
développement économiques et sociaux ; de questions liées au commerce, aux réformes de la
réglementation et à la politique de l’entreprise ; de la coopération dans les domaines de la justice, de la
lutte contre les drogues, contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le terrorisme ; il s’agit
enfin de la coopération en matière de transports, d’énergie et de société de l’information. Dans tous ces
domaines, le comité évoquera les résultats des sous-comités concernés et il définira les orientations
stratégiques pour les 12 mois à venir. Dans le cadre du dialogue politique, il y aura un échange de vues
sur le Processus de paix et les réformes politiques au Moyen-Orient, ainsi que sur le dixième
anniversaire du Processus de Barcelone. En matière de commerce, le comité se penchera sur les
préparatifs de libéralisation des échanges de produits agricoles et de services, ainsi que sur l’éventualité
de négociations en vue d’un accord de libre échange entre la Jordanie et l’Autorité palestinienne.

PROGRAMMES
& PROJETS
E

p UNE 3 PHASE D’ELECTIONS TRES DISPUTEE AVEC
MISSION D’OBSERVATION DE L’UE AU LIBAN

QUELQUES INCIDENTS ISOLES, SELON LA

Le vote au Mont Liban et dans la Vallée de la Bekaa s’est déroulé le 12 juin de façon généralement
pacifique dans l’ensemble ; il n’y a pas eu d’irrégularités majeures, bien que des incidents violents
isolés aient opposé des partisans de partis concurrents. C’est ce qu’a déclaré le 13 juin la mission
d’observation des élections de l’UE au Liban. La mission, déployée à l’occasion des élections
législatives libanaises, a noté que, contrairement à ce qui s’était passé à Beyrouth et au Liban sud, la
troisième phase des élections avait été très disputée : seulement 2 sièges sur 58 ont été remportés sans
opposition avant le jour du scrutin. Quelque 40 équipes d’observateurs de l’UE ont visité près de 14%
des bureaux de vote au Mont Liban et dans la Vallée de la Bekaa. Ils ont suivi l’ouverture, les
opérations de vote, la fermeture et le dépouillement. La dernière phase des élections aura lieu le 19 juin
au Liban nord et la mission effectuera ensuite une évaluation complète. Les trois communiqués déjà
publiés par la mission d’observation de l’UE sont disponibles en ligne à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm (cliquer
sur ‘Lebanon’, en haut à droite).

p BILAN

DES DEUX PREMIERES
TROISIEME

PHASES

D’EUROMED

MARCHE

ET

LANCEMENT

DE LA

Les parties prenantes du programme régional Euromed Marché, financé par MEDA et géré par l’Office
de coopération EuropeAid de la Commission européenne, se retrouveront le 20 juin à Bruxelles pour
faire le point des deux premières phases du programme et pour lancer la troisième phase, destinée à
poursuivre le travail de préparation de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne. La conférence du
20 juin réunira les coordinateurs nationaux d’Euromed Marché, des hauts fonctionnaires des ministères
et autres institutions impliqués dans le programme, ainsi que des responsables de la Commission
européenne et de l’Institut européen d’administration publique, chargé de la mise en œuvre du
programme. Chacun des dix Partenaires méditerranéens fera part de son évaluation des deux premières
phases d’Euromed Marché, qui ont permis l’organisation de nombreux séminaires régionaux et intrarégionaux d’information et de formation sur la législation de l’UE dans les domaines liés au marché
intérieur. Les responsables de la Commission et de l’IEAP présenteront les grandes lignes des activités
régionales et intra-régionales de la troisième phase. http://www.euromedmarket.org
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p LE SEMIDE FAIT LE POINT DES ACTIVITÉS “EAU”
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La 8e réunion annuelle du Comité Directeur du système euro-méditerranéen d’information sur les
savoir-faire dans le domaine de l’eau –SEMIDE, soutenu par MEDA - aura lieu à Athènes le 23 juin,
après la 10e réunion de la Commission Méditerranéenne pour le Développement Durable – organisée du
20 au 22 - et la 5e réunion du Groupe de Travail de la Composante Méditerranéenne de l’Initiative Eau
de l’UE -MED EUWI- prévue pour le 22. Ainsi les participants pourront analyser les synergies
potentielles avec MED EUWI et le processus conjoint directive cadre européenne/Initiative Eau. Cette
réunion sera aussi l’occasion de faire un bilan des activités de la 2e phase du SEMIDE et de préparer la
réunion des 35 Directeurs Généraux de l’eau de la zone Euromed, prévue pour la fin 2005. Pour en
savoir plus, visiter le site Internet du SEMIDE: http://www.semide.org

p STATISTIQUES « VERTES » POUR LA MEDITERRANEE

Des statisticiens des Partenaires méditerranéens participeront à une session de formation consacréée aux
indicateurs de développement durable du 20 au 24 juin à Cannes. Il s’agit de la troisième session de
formation organisée au titre du projet MED-Env, financé par MEDA dans le cadre du programme
régional de coopération statistique MEDSTAT, géré par l’Office de coopération EuropeAid de la
Commission européenne, en liaison avec Eurostat, l’office statistique de l’UE. Cette session portera sur
l’utilisation de méthodologies, d’une terminologie et de classifications-type communes dans le but de
surmonter les difficultés actuelles et de préparer le projet MED-Env II. La formation est organisée par la
Commission européenne et le Plan Bleu, en collaboration avec Eurostat, l’Agence européenne de
l’environnement, les offices statistiques des Partenaires méditerranéens et divers centres de recherche
nationaux. Le Plan Bleu est un centre de recherche installé en France et financé par l’ONU et le
gouvernement français avec un soutien de l’UE.

p SEMINAIRE REGIONAL SUR LES INSTITUTIONS DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Un séminaire régional sur les institutions de promotion des investissements, leur fonctionnement, leurs
activités et le contexte dans lequel elles travaillent aura lieu à Damas du 19 au 21 juin dans le cadre du
programme régional ANIMA, financé par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la
Commission européenne. Ce séminaire, organisé par le réseau ANIMA d’agences de promotion de
l’investissement en collaboration avec le ministère syrien de l’industrie, sera ouvert par le ministre
syrien de l’industrie, Mohamed Ghassan Tayara. Il réunira des participants de Syrie, ainsi que d’Algérie,
d’Egypte, de Jordanie, du Liban et du Maroc. Parallèlement au séminaire se déroulera une mission
d’assistance technique destinée à aider la Syrie à créer un cadre institutionnel favorisant le
développement des investissements étrangers. http://www.animaweb.org

p COURS DE MUSIQUE TRADITIONNELLE MEDITERRANEENNE A ATHENES

Des professeurs du Caire donneront des cours de musique traditionnelle méditerranéenne du 23 au 26
juin à Athènes, dans le cadre du projet MédiMuses consacré à la conservation et à la promotion du
patrimoine musical méditerranéen. MédiMuses fait partie du programme régional Euromed Heritage II,
financé par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne.
http://www.medimuses.gr

PUBLICATIONS

DEUX NOUVELLES ETUDES D’EUROMESCO
Le réseau euro-méditerranéen EuroMeSCo des instituts de politique étrangère, soutenu par MEDA, a
publié sur son site Internet deux nouvelles études. L’une, intitulée « The Status of the EuroMediterranean Partnership », fait le bilan du Processus de Barcelone. L’autre s’appelle
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Actors :

Some

Thoughts

for

the

Arab

World ».

LES 10 ANS DE BARCELONE ET LE CINEMA VUS DE TUNIS
La dernière livraison d’Europa, le magazine de la Délégation de la Commission européenne à Tunis, se
penche sur les 10 ans du processus de Barcelone et consacre un dossier au cinéma.
http://www.deltun.cec.eu.int .

DIVERS

a DES ETUDIANTS PRESENTENT UN PLAN D’ACTION POUR LE LIBAN
Des étudiants de plusieurs universités libanaises ont préparé un plan d’action pour le Liban dans le cadre
d’une simulation réalisée à l’initiative de la Délégation de la Commission européenne à Beyrouth. Le plan
d’action, contenant 420 propositions dans les domaines de la bonne gouvernance, des droits de l’homme, de
la politique, de l’économie et des affaires sociales, a été présenté le 10 juin à des ambassadeurs d’Etats
membres de l’UE au Liban et à des responsables du gouvernement libanais. Le plan d’action peut être
téléchargé sur le site Internet de la Délégation : http://www.dellbn.cec.eu.int .

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Partenaires méditerranéens
Supply of equipment for Water Supply and Irrigation Project Location Meda Region Jordan and
Palestine
Référence: EuropeAid/120405/D/SUP/Multi
Status: Ouvert (jusqu’au 09.08.2005)

Appui à un Réseau Euro-Méditerranéen des Instituts de Politiques Etrangères
Référence: EuropeAid/120764/C/SV/Multi
Budget EUR: 5000000
Status: Ouvert (jusqu’au 01.07.2005)
Appui à un Réseau Euro-Méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques
Référence: EuropeAid/120767/C/SV/Multi
Budget EUR: 5000000
Status: Ouvert (jusqu’au 01.07.2005)
Euromed Audiovisual II - Results Dissemination and monitoring support Unit Location - MEDA
Region
Référence: EuropeAid/120917/C/SV/Multi
Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)
Role of Women in Economic Life
Référence: EuropeAid/121053/C/SV/Multi
Budget EUR: 2500000

Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)

MEDSTAT Statistical cooperation (Phase II) - Lot 5 MED-Environment (ENV) Contrat n°
ME8/B7-4100/EuropeAid/2001/0125-5
Référence: EuropeAid/121129/D/S/Multi
Status: Ouvert (jusqu’au 16.06.2005)
Multimedia streaming server equipment for Islamic University of Gaza; Learning Management
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System server for Jordan University of Science Technology and IT Equipment for 9 teaching
laboratories in various countries
Référence: EuropeAid/121304/D/SUP/Multi
Status: Ouvert (jusqu’au 25.07.2005)
Management and implementation of the MED-ENEC project Energy Efficiency in the
Construction sector in the Mediterranean
Référence: EuropeAid/121408/C/SV/Multi
Budget EUR: 4000000
Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)
Euromed Audiovisuel II
Référence: EuropeAid/121416/C/G/Multi

Status: Ouvert (jusqu’au 24.06.2005)

Enhancing opportunities for women in Economic life
Référence: EuropeAid/121474/C/G/Multi

Status: Ouvert (jusqu’au 08.07.2005)

Communication activities in the framework of the MEDA regional Information and
Communication programme targeting Youth in the Mediterranean region.
Référence: EuropeAid/121525/C/SV/Multi
Budget EUR: 1600000
Status: Ouvert (jusqu’au 30.06.2005)
Soutien à la distribution et à l’exploitation des films méditerranéens et européens dans la region
meda et dans l’union européenne
Référence: EuropeAid/121649/C/SER/Multi
Budget EUR: 2800000
Status: Ouvert (jusqu’au 30.09.2005)

Algérie
Appel à propositions pour les activités culturelles locales en Algérie financées par le programme
MEDA - 2005 des Communautés européennes
Référence: EuropeAid/121362/L/G/DZ
Budget EUR: 90000
Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)

Egypte
Education Enhancement Programme Provision of ICT hardware peripherals and consumables
data networking and cabling and computer furniture as well as training in 15 Governorates Egypt
Référence: EuropeAid/121166/D/S/EG
Status: Ouvert (jusqu’au 11.07.2005)

Jordanie
TWINNING CALL FOR PROPOSAL - Institutional strengthening of the Audit Bureau of the
Hashemite Kingdom of Jordan
Référence: EuropeAid/121588/C/G/JO
Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)
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Design and printing of aqaba branded publications
Référence: EuropeAid/121589/M/SER/JO
Budget EUR: 150000

16 juin 2005

Status: Ouvert (jusqu’au 29.06.2005)

Rediscover aqaba advertising and public relations campaign in Jordan
Référence: EuropeAid/121590/M/SER/JO
Budget EUR: 105000
Status: Ouvert (jusqu’au 13.07.2005)

Liban
Equipment for industrial research institute
Référence: EuropeAid/121252/D/S/LB

Status: Ouvert (jusqu’au 08.07.2005)

Satellite Imagery and Supporting Database and Software IPP MSC-Public Works
Référence: EuropeAid/121253/D/SUP/LB
Status: Ouvert (jusqu’au 16.08.2005)
Provision and Installation of Computer Networks and Hardware and Implementation of a Readymade Document Management System at the Ministry of Foreign Affairs the Directorate General
of General Security in Lebanon and at 4 Lebanese Diplomatic Offices
Référence: EuropeAid/121268/D/S/LB
Status: Ouvert (jusqu’au 15.07.2005)
Utility Information System Software for Etablissements des Eaux
Référence: EuropeAid/121305/D/SUP/LB
Status: Ouvert (jusqu’au 17.08.2005)
River and Spring Flow Monitoring Equipment and Software Analysis
Référence: EuropeAid/121306/D/SUP/LB
Status: Ouvert (jusqu’au 17.08.2005)
Leakage Detection Equipment Demand Management Equipment
Référence: EuropeAid/121307/D/SUP/LB
Status: Ouvert (jusqu’au 16.08.2005)
Programme activités culturelles 2005 - Liban
Référence: EuropeAid/121393/L/G/LB
Budget EUR: 100000

Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)

Twinning call for proposals institutional Strengthening of the Consumer Protection Directorate
Référence: EuropeAid/121482/C/G/LB
Budget EUR: 1050000
Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)
Supply of Vehicles Solid Waste Equipment Generator and Bins for Various Municipalities in
Lebanon
Référence: EuropeAid/121543/D/SUP/LB
Status: Ouvert (jusqu’au 19.08.2005)

Maroc
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TA 203/04 - Travaux d’aménagement urbain à la ville de Tanger (Arrondissement de Beni
Makada) dont la restructuration du quartier de Beni Ouriaghel (sur 13 ha environ) et
l’équipement du Lotissement El Mers Tranche 2 (sur 15 ha environ).
Référence: EuropeAid/119680/M/W/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 27.06.2005)
Acquisition d?equipements pour les Centres Techniques Laboratoires et la Direction de la
Normalisation et de la Promotion de la Qualite Casablanca et Rabat Maroc
Référence: EuropeAid/119898/D/SUP/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 06.08.2005)
Acquisition d?equipement technique pour le Centre Technique de la Plasturgie et du Caoutchouc
(CTPC) a Casablanca Maroc
Référence: EuropeAid/120429/D/SUP/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 05.08.2005)
Assistance Technique au Centre Technique des Technologies de l’Information et de la
Communication (CETIC) à Casablanca (Maroc)
Référence: EuropeAid/120685/D/SER/MA
Budget EUR: 250000
Status: Ouvert (jusqu’au 05.07.2005)
Assistance Technique au Centre Technique du Cuir et de la Maroquinerie (CTCM) à Casablanca
(Maroc)
Référence: EuropeAid/120686/D/SER/MA
Budget EUR: 325000
Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)
Assistance Technique au Centre Technique de Transformation du Bois et de l ‘Ameublement
(CTTBA) à Casablanca (Maroc)
Référence: EuropeAid/120687/D/SER/MA
Budget EUR: 530000
Status: Ouvert (jusqu’au 05.07.2005)
Assistance Technique au Centre Technique des Industriels des Equipements pour Véhicules
(CETIEV) à Casablanca (Maroc)
Référence: EuropeAid/120688/D/SER/MA
Budget EUR: 380000
Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)
Assistance Technique au Centre Technique de la Plasturgie et du Caoutchouc (CTPC) à
Casablanca (Maroc)
Référence: EuropeAid/120689/D/SER/MA
Budget EUR: 260000
Status: Ouvert (jusqu’au 30.06.2005)
Assistance Technique à la Direction de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité (DQN)
du Ministere de l’Industrie du Commerce et de la Mise à Niveau à Rabat (Maroc)
Référence: EuropeAid/120690/D/SER/MA
Budget EUR: 1650000
Status: Ouvert (jusqu’au 30.06.2005)
Acquisition des Equipements destinés à la formation professionnelle dans le secteur Tourisme Hôtellerie
Référence: EuropeAid/120744/D/S/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 21.07.2005)
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Mise en oeuvre des bases de données juridiques et judiciaires
Référence: EuropeAid/121131/D/SV/MA
Budget EUR: 1144500
Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)
Informatisation des Juridictions par le developpement des applications métier
Référence: EuropeAid/121132/D/SV/MA
Budget EUR: 1500000
Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)
Ministère de la santé Délégation du ministère de la santé à la Wilaya d’Oujda et Préfecture
d’Oujda Angads Maroc
Référence: EuropeAid/121183/D/S/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 15.06.2005)

AO O 01/2005 travaux de conservation des eaux et des sols et d’infrastructures rurales et
fournitures de plants fruitiers et de matériaux de construction à El Hoceima
Référence: EuropeAid/121339/M/W/MA

Status: Ouvert (jusqu’au 15.06.2005)

Acquisition de véhicules utilitaires pour les centres d’apprentissage dans les secteurs de
Tourisme/Hôtellerie et du Textile/Habillement
Référence: EuropeAid/121437/D/SUP/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 28.07.2005)
Acquisition d’un Progiciel de Comptabilité pour la Caisse Central de Garantie
Référence: EuropeAid/121551/M/S/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 21.06.2005)
AOL ARG 04 - Fourniture de materiel informatique et bureautique
Référence: EuropeAid/121602/M/SUP/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 24.06.2005)
Appel à propositions Appui aux associations de micro crédit avec une clause suspensive
Référence: EuropeAid/121672/M/G/MA
Status: Ouvert (jusqu’au 28.07.2005)

Syrie
Supply of Power System Analysis Software and Services
Référence: EuropeAid/121642/M/SUP/SY

Status: Ouvert (jusqu’au 27.06.2005)

Local Regional Cultural Activities - MEDA 2005 / SYRIA
Référence: EuropeAid/121666/L/G/SY

Status: Ouvert (jusqu’au 25.07.2005)

Tunisie
Activites culturelles locales régionales
Référence: EuropeAid/121212/C/G/TN

Status: Ouvert (jusqu’au 23.06.2005)
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Fourniture de 15 groupes motopompes ; d’équipements d’irrigation ; de 36 citernes à traction
animale
Référence: EuropeAid/121360/D/SUP/TN
Status: Ouvert (jusqu’au 17.08.2005)
Fourniture de 12 groupes motopompes ; d’équipements d’irrigation ; de 30 citernes à traction
animale
Référence: EuropeAid/121361/D/SUP/TN
Status: Ouvert (jusqu’au 16.08.2005)
Appel à propositions pour un jumelage léger - Renforcement des capacités de la douane en
matière de régimes suspensifs réglés d’origine et communication
Référence: EuropeAid/121511/C/G/TN
Budget EUR: 240000
Status: Ouvert (jusqu’au 15.06.2005)
Appel à propositions pour un jumelage - Renforcement des services de la qualité et de la santé
végétale
Référence: EuropeAid/121567/C/G/TN
Budget EUR: 770000
Status: Ouvert (jusqu’au 12.07.2005)

Turquie
Equipment for Shoemaking Training Institution and Information Centre
Référence: EuropeAid/114146/D/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 06.06.2005)
Scientific Instruments and IT Equipment required for the implementation of the Operation An
Integrated Intervention for the Rehabilitation of Duzce
Référence: EuropeAid/116477/D/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 21.06.2005)
Establishment of an IT system for Financial Monitoring and Statistics Reporting for the General
Directorate of Insurance (GDI) and the Insurance Supervisory Board (ISB)
Référence: EuropeAid/117442/C/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 28.06.2005)
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
Référence: EuropeAid/119722/C/SV/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 31.01.2007)
Supervision of Construction of Educational Facilities in 10 rural eastern provinces 1 rural
western province and 5 urban provinces under the Programme for Support to Basic Education
Project in Turkey
Référence: EuropeAid/120588/C/SER/TR
Budget EUR: 5600000
Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)
Support to Food Inspection Services
Référence: EuropeAid/120708/C/S/TR

Status: Ouvert (jusqu’au 01.07.2005)
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Supply of Specialist Workshop and Laboratory Equipment to Vocational and Technical TeacherTraining Faculties?
Référence: EuropeAid/120885/C/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 11.07.2005)
Technical support of school management and establishment of computer laboratories to 40 pilot
general high schools of svet programme turkey
Référence: EuropeAid/120935/C/S/TR
Status: Ouvert (jusqu’au 06.07.2005)
Technical Assistance for Strengthening Social Dialogue for Innovation and Change In Turkey
Référence: EuropeAid/121147/D/SER/TR
Budget EUR: 1900000
Status: Ouvert (jusqu’au 06.07.2005)

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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