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REUNIONS

 Mme Benita Ferrero Waldner a participé le 19 septembre à une réunion ministérielle sur le Liban

en marge du sommet mondial des Nations unies à New York. Des hauts représentants des EtatsUnis, du Royaume-Uni, de France, d’Italie, de l’UE, de Russie, d’Egypte, d’Arabie Saoudite, des
Nations unies et de la Banque mondiale se sont réunis à New York le 19 septembre avec le Premier
ministre libanais Fouad Siniora qui a présenté le programme de réformes de son gouvernement. Les
participants ont bien accueilli la détermination du gouvernement libanais de mettre en œuvre un
programme de réformes politiques et économiques globales qui augmenteront la confiance des
investisseurs et réduiront les taux d’intérêt. Ils ont manifesté leur soutien aux priorités du programme et
notamment la création d’une commission pour la réforme du processus électoral et la rédaction d’une
nouvelle loi électorale. Ils ont appelé tous les Etats à soutenir le processus de réforme, à encourager un
plus grand développement des institutions démocratiques et à continuer de soutenir le Liban dans tous
ses efforts. Ils se sont engagés en outre à travailler ensemble et à organiser une conférence internationale
pour le Liban avant la fin 2005. Celle-ci sera l’occasion pour le gouvernement libanais de présenter son
programme ferme de réformes politiques et économiques et pour les amis du Liban, de discuter des
possibilités pour la communauté internationale de contribuer aux efforts de réforme et de
développement.

 La Commissaire européenne pour les Relations Extérieures et la Politique européenne de Voisinage,

Mme Benita Ferrero-Waldner, effectuera sa première visite au Liban les 29 et 30 septembre 2005.
Les discussions porteront sur les objectifs et priorités communs pour le renforcement des relations de
l’Union européenne avec le Liban au travers de la Politique européenne de Voisinage. Cette visite sera
aussi l’occasion pour la Commissaire de réaffirmer au peuple et gouvernement libanais le soutien de la
Commission européenne aux travaux de réforme.

 Réunion du Quartet, 20 septembre 2005, New York. Le Quartet réuni à l’échelon ministériel en

marge du Sommet mondial des Nations Unies a loué le succès du retrait israélien de la Bande de Gaza et
de certaines parties du nord de la Cisjordanie en tant que pas important vers la réalisation de la vision de
deux états démocratiques, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Sont
représentés dans le Quartet l’UE, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la Russie. Le texte de la déclaration
du Quartet se trouve sur le site
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/declarations/86284.pdf. Dans une déclaration
séparée à la presse, Benita Ferrero-Waldner a souligné l’importance de la circulation des biens et des
personnes pour la relance de l’économie palestinienne, circulation tant en Cisjordanie, qu’entre Gaza et
la Cisjordanie, et de Gaza vers le monde. Elle a aussi souligné l’importance de la légitimité de l’Autorité
palestinienne et a salué à cet effet l’annonce de prochaines élections du conseil législatif palestinien
(Janvier 2006).

 La Commission politique de l’Assemblée Parlementaire Euro-méditerrannéenne s’est réunie le 20

septembre sous la Présidence de Madame Tokia Saifi.Celle ci a annoncé qu’une réunion extraordinaire
de l’Assemblée aura lieu les 20 et 21 novembre à la veille du Sommet des Chefs d’Etat et de
gouvernement de Barcelone. La Commission politique a par ailleurs constitué deux groupes de travail,
un sur la paix et la sécurité au Proche Orient, et un autre sur les mines terrestres. Ces groupes se sont
réunis le 21 septembre. La Commission politique a ensuite eu un échange de vues approfondi avec
M.Eneko Landaburu, Directeur Général des Relations Extérieures de la Commission, quant à la
Déclaration et le Programme de travail qui seront adoptés par le Sommet de Barcelone. Dans son
intervention et en réponse aux nombreuses questions qui lui ont été posées, M.Landaburu a estimé qu’il
existait avec l’Assemblée un large consensus sur les objectifs à atteindre dans le cadre de Barcelone et
sur les méthodes pour y parvenir ainsi que sur les thèmes centraux à traiter : démocratie et droits de
l’homme, énergie, migrations et intégration sociale, lutte contre le terrorisme
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 Réunion à Barcelone les 26-27 septembre des hauts fonctionnaires du Partenariat euro-

méditerranéen responsables des questions politiques et de sécurité, et du Comité euroméditerranéen du Processus de Barcelone. A la réunion des hauts fonctionnaires, des présentations
sont prévues sur l’introduction dans la législation nationale des conventions internationales pour la lutte
contre le terrorisme. Les participants seront informés des dernières consultations relatives à
l’organisation d’une réunion ad hoc sur le désarmement et la non prolifération d’armes de destruction
massive dans la région méditerranéenne, d’un séminaire sur le déminage ainsi qu’un séminaire sur le
racisme et la xénophobie. Lors du Comité euromed, il y aura une présentation catalane sur les activités
en cours en vue du Sommet de Barcelone ainsi qu’une présentation de la plate-forme Société civile. Le
27 septembre, le Comité euromed réuni en comité de gestion de la Fondation Anna Lindh discutera du
Programme et Budget 2006 de la Fondation, du développement et financement des réseaux nationaux et
procédera à l’élection des Président et vice-Président.

 Réunion conjointe des délégations du Parlement européen pour les relations avec Israël et le
Conseil législatif palestinien. Le 28 septembre les deux délégations se réunissent à Strasbourg afin de
discuter de la situation après le désengagement israélien de la Bande de Gaza.

 La Commission européenne adopte une Communication intitulée «Le recrutement des groupes

terroristes: combattre les facteurs qui contribuent à la radicalisation violente». Cette
communication est une contribution de la Commission à une stratégie que le Conseil doit définir sur la
question d'ici la fin de cette année. Ce document propose différentes manières de canaliser les efforts en
ce sens dans des domaines tels que l'éducation, la radio et la télévision, l'internet, le dialogue
interculturel et interconfessionnel, les politiques d'intégration, la coopération entre les divers services des
États membres, et enfin les relations extérieures. Il combine des actions et des recommandations, qui
doivent être considérées comme complémentaires des efforts déployés actuellement au niveau national.
La Commission est convaincue que l'UE, avec son éventail de politiques pouvant être utilisées dans
divers domaines pour combattre la radicalisation violente, est bien placée pour recueillir et diffuser au
niveau européen l'expertise que les États membres acquièrent dans ce domaine. La Commission a
présenté les grandes lignes de sa Communication à la réunion Euromed Ad hoc sur le terrorisme qui
s’est tenue à Bruxelles le 21 septembre et à laquelle ont été conviés des experts dans le domaine de la
lutte contre le terrorisme des 35 pays du Processus de Barcelone ainsi que des hauts fonctionnaires du
Partenariat.

 Mise en place d’un Bureau conjoint Transport israelo-palestinien. Le Ministre du Transport
Israélien Meir Sheetrit et son homologue palestinien Saad el Din Kharma ont signé le 21 septembre un
accord pour l’établissement d’un Bureau conjoint de Transport (BCT). Cette initiative est conforme au
Plan d’Action de la Politique européenne de Voisinage pour Israël et l’Autorité palestinienne qui
prévoit un renforcement des liens de transport régionaux y compris entre les 2 Parties. Le BCT aura un
rôle de coordination et de conseil dans la plannification, le développement et autres aspects de
l’infrastructure des transporst, y compris la facilitation d’un transport efficace de biens et personnes. La
décision reste à prendre quant au siège du Bureau et à la finalisation de la liste des projets communs qui
pourraient être approuvés par les deux ministres en marge de la prochaine réunion EUROMED Transport
du 15 décembre 2005 à Marrakesh. Le BCT sera appuyé par une assistance financière dans le cadre du
programme MEDA
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PROGRAMMES & PROJETS

p PROJET EUROMED TRANSPORT. SEMINAIRE DE
26-30 SEPTEMBRE 2005, MARSEILLE, FRANCE.

FORMATION SUR LA REFORME PORTUAIRE,

Ce séminaire vise à rassembler les principaux acteurs des ports de l’UE et des pays partenaires
méditerranéens afin de mettre en exergue les exigences en terme d’amélioration de l’efficacité des
fonctions et opérations portuaires et de sensibiliser les hauts fonctionnaires aux méthodes et pratiques
concernant la mise en place de stratégies de réforme portuaire. Le séminaire s’articule autour de 5
étapes sur les 5 journées. Celles-ci s’intitulent : « La formulation d’une stratégie de réforme portuaire »,
« Le processus de réforme portuaire », « La participation du secteur privé », « La mise en œuvre des
réformes portuaires » et enfin « Visite technique et synthèse ». Les participants comprennent des experts
du projet, des fonctionnaires de l’UE, des représentants d’organisations internationales, des
fonctionnaires et experts des secteurs publics et privés de la zone MEDA. Pour plus de renseignements :
Anne-Charlotte.Bournoville@cec.eu.int, leonidas.kioussis@cec.eu.int

p EMPREINTES ET COULEURS DE MEDITERRANEE.

La sixième et dernière étape de l’exposition itinérante Empreintes et Couleurs de Méditerranée se
tiendra au Maroc à l’ensemble artisanal de Rabat, espace les Oudayas, du 28 septembre au 8 octobre
2005. Inaugurée à Paris en février 2004 à la Maison de l’UNESCO, l’exposition a fait escale
consécutivement à la galerie de la SEMA à Paris, à la Municipalité d’Amman (Jordanie), au Palais des
Raïs à Alger (Algérie), à la Foire Internationale de l’artisanat de Florence (Italie) avant de terminer son
voyage à Rabat. L’organisation de cette exposition s’inscrit dans le cadre du projet de développement
PRODECOM (Produit, Développement, Communication), cofinancé par l’Office de coopération
EuropeAid de la Commission Européenne (Programme Euromed Héritage II). Le projet concerne le
patrimoine des métiers d'art de l'espace culturel euro-méditerranéen, son rôle dans le développement et
la préservation de la mémoire culturelle commune. PRODECOM s'adresse en priorité aux artisans dont
les métiers sont menacés de disparition et accorde une attention particulière au travail des femmes. Huit
partenaires de six pays du pourtour méditerranéen y participent. Cette exposition est organisée par la
Chambre des Beaux Arts de Méditerranée, coordinatrice du projet PRODECOM, en collaboration avec
l’Amicale Amitié Coopération de Figuig (AACF), association de développement marocaine partenaire
du projet PRODECOM. Pour plus d’info: http://www.chbeauxarts-prodecom.org

p « PREPARER

LE FUTUR PROGRAMME ANIMA »
AGENCES DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS)
OCTOBRE A MARSEILLE.

(RESEAU EURO-MEDITERRANNEEN DES
- SEMINAIRE DU 30 SEPTEMBRE AU 2

Le séminaire est organisé dans le cadre d’un évenement plus général sur la promotion des
investissements « les Rendez-vous de la Méditerranée ». Il s’agit pour les API (agences de promotion
des investissements) d’une réunion stratégique qui a pour objectif de discuter de manière approfondie
les propositions du Programme pour la structure ad hoc de promotion des investissements soutenue par
la plupart des partenaires. Les participants traiteront du mandat et programme pour 2007, 2008 et 2009,
des prévisions budgétaires et de la contribution de chaque pays et approuveront le document final à
soumettre à la Commission européenne à la mi-novembre. Pour plus d’info : http://www.animaweb.org

PUBLICATIONS

p EUROPA – NEWS MAGAZINE
TUNISIE.

DE LA DELEGATION DE LA

COMMISSION

EUROPEENNE EN

Dans cette édition (3ème trimestre), on peut trouver le bilan en chiffres de dix années de coopération
entre l’UE et la Tunisie depuis la signature de l’accord d’association en Juillet 1995.

REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG EUROPEAID OFFICE DE COOPERATION)
SITE INTERNET : http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/index_fr.htm
E-MAIL : europeaid-euromedinfo@cec.eu.int - TEL: (+32-2) 295.40.96
Le Synopsis est sur Internet: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm .
Recherche sur d’anciens numéros du Synopsis : http://www.euromedheritage.net/en/synopsis/synopsis.php .
Les destinataires du Synopsis Euromed sont libres de reproduire et de diffuser le contenu de cette publication, partiellement ou
intégralement, à condition qu’ils en mentionnent la source.

3

SYNOPSIS EUROMED
Lettre d’information hebdomadaire sur le Partenariat Euro-Méditerranéen et le Programme MEDA
Edition n° 328

22 septembre 2005

POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Partenaires Méditerranéens
Safemed - Euromed cooperation on maritime safety and prevention of pollution from ships
Référence: EuropeAid/121637/C/SUP/Multi
Status: ouvert (Jusqu’au 04.11.2005)
Medstat II - Régional programme of statistics in the mediterranean region phase II
Référence: EuropeAid/121639/C/SUP/Multi
Status: ouvert (Jusqu’au 21.10.2005)
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)
Euromed innovation et technology
Référence: Europeaid/121950/C/Ser/Multi
Budget Eur: 7250000

Status: ouvert (Jusqu’au 21.10.2005)

Algérie
Acquisition d’Ouvrages techniques et scientifiques et d’équipements Informatiques destinés au Centre
de Documentation de l’Institut National de Recherche Criminalistique (I.N.R.C)
Référence: EuropeAid/121110/D/SUP/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 22.10.2005)

Egypte
Health Sector Reform Programme - Development of (33) Health Facilities in Sohag Governorate
Référence: EuropeAid/121418/D/WKS/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 26.10.2005)
Works for Development of 12 Health Facilities in Menoufia Governorate and 23 Health Facilities in
Sohag Governorate
Référence: EuropeAid/122163/M/WKS/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 14.11.2005)

Jordanie
Institutional Strengthening of the Ministry of Justice of the Hashemite Kingdom of Jordan
Référence: EuropeAid/120674/D/SER/JO
Budget EUR: 1100000
Status: ouvert (Jusqu’au 07.10.2005)
Environment food laboratories
Référence: Europeaid/121592/D/Sup/Jo

Status: ouvert (Jusqu’au 03.10.2005)

Design of Aqaba Branded Exhibition display materials
Référence: EuropeAid/121821/M/SER/JO
Budget EUR: 50000

Status: ouvert (Jusqu’au 15.08.2008)
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Référence: EuropeAid/122057/M/SER/JO
Budget EUR: 50000

22 septembre 2005
Status: ouvert (Jusqu’au 03.10.2005)

Liban
Support to the SME Division of the Ministry of Economy and Trade in Lebanon
Référence: EuropeAid/121991/D/G/LB
Status: ouvert (Jusqu’au 04.11.2005)

Maroc
Acquisition des Equipements destinés à la formation professionnelle dans le secteur du Textile
Habillement
Référence: EuropeAid/120408/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 15.11.2005)
Avis d’appel à propositions projet d’appui à la préservation et la gestion durable de l’arganeraie
Référence: EuropeAid/121899/D/G/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 17.10.2005)
Appel à propositions pour des actions d’appui à l’organisation d’activités périscolaires
Référence: EuropeAid/121952/M/G/MA
Budget EUR: 150000
Status: ouvert (Jusqu’au 13.10.2005)
Actions de communication et de visibilité au profit de la Délégation de la Commission européenne au
Maroc
Référence: EuropeAid/121974/C/SER/MA
Budget EUR: 75000
Status: ouvert (Jusqu’au 07.10.2005)
Travaux de construction des bâtiments du parc deTalassemtane de six maisons forestières et d’un
centre féminin
Référence: Europeaid/122013/M/Wks/Ma
Status: ouvert (Jusqu’au 03.10.2005)
A.O. n 2/2005/dpa/24/MEDA travaux de conservation des eaux et des sols et d’aménagement de
seguias à Nador
Référence: EuropeAid/122051/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 18.10.2005)
AO N 05/2005 Khenifra Marché de travaux de construction de 4 centres de formation féminine pour le
projet de développement rural participatif dans le Moyen Atlas Central de la Province de Khenifra MAROC
Référence: EuropeAid/122061/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu’au
26.10.2005)
A.O.n 17/2005 projet Chefchaouen travaux de réhabilitation de pistes et de périmètres de PMB dans la
province de Chefchaouen
Référence: EuropeAid/122066/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 20.10.2005)
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AO n 2/2005 dpa Taounate travaux de réalisation d’infrastructures antiérosives et d’aménagement de
pistes rurales dpa Taounate au Maroc
Reference: EuropeAid/122082/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 04.10.2005)
AO 7/2005 Khenifra Marché de travaux de réhabilitation et d’entretien de pistes de liaison
d’aménagements hydro-agricoles et d’infrastructures antiérosives pour le projet de Développement
rural participatif dans le Moyen Atlas Central de la Provin
Référence: EuropeAid/122084/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 08.11.2005)
Fourniture d’équipement informatique et système d’information géographique (SIG) pour le Projet
Arganier
Référence: EuropeAid/122128/M/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 11.10.2005)
Fourniture et installation des equipements de la pepiniere Ahl Taroudant dans le cadre du Projet
Arganier
Référence: EuropeAid/122130/M/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 11.10.2005)
Avis de marché de fournitures appel d’offres ouvert local relatif à l’acquisition de matériel audiovisuel
et informatique destiné à l’unité de gestion du projet et des ressources documentaires destinés aux
bibliobus aménagés
Référence: EuropeAid/122136/M/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 18.10.2005)

Gaza And The West Bank
Provision Of Equipment And Furniture For The Multi-Purpose Vocational Training Centre In
Halhoul (Hebron) - West Bank
Référence: Europeaid/121508/D/Sup/Ps
Status: ouvert (Jusqu’au 30.09.2005)
Supply Contract to the Hospital Sector Planning and Management Project (MED/2001/004-190)
Reference: EuropeAid/121533/C/SUP/PS
Status: ouvert (Jusqu’au 31.10.2005)

Syrie
Architectural And Engineering Design And Works In Palmyra Saint Simeon And The Dead Cities
Référence: Europeaid/120266/D/Wks/Sy
Status: ouvert (Jusqu’au 31.10.2005)
Renovation works for the Residence of Abd El-Kader Al-Jazairi a Historical Figure - Damascus
SYRIA
Référence: EuropeAid/120815/M/WKS/SY
Status: ouvert (Jusqu’au 15.11.2005)
European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) micro-projects in Syria
Référence: EuropeAid/121786/C/G/SY
Status: ouvert (Jusqu’au 25.09.2005)
Local and Regional Cultural Activities - MEDA 2005 - SYRIA
Référence: EuropeAid/122077/L/G/SY
Budget EUR: 105000

Status: ouvert (Jusqu’au 31.10.2005)
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Tunisie
Fourniture De 20 Groupes Motopompes ; d’équipements d’irrigation ; de 24 citernes à traction
animale et 10 citernes à traction mécanique
Référence: Europeaid/121569/D/Sup/Tn
Status: ouvert (Jusqu’au 10.10.2005)
Appel à propositions pour un jumelage Renforcement des capacités institutionnelles des structures
publiques tunisiennes chargées de la mise en oeuvre de la politique de la Concurrence.
Référence: EuropeAid/121886/C/G/TN
Budget EUR: 810000
Status: ouvert (Jusqu’au 30.09.2005)
Appel à propositions pour un jumelage Renforcement des capacité des services de contrôle vétérinaire
Référence: EuropeAid/122003/C/G/TN
Status: ouvert (Jusqu’au 21.11.2005)

Turquie
Supply of laboratory equipment and related training for Telecom sector
Référence: Europeaid/117164/D/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 05.10.2005)
Strengthen the capacity to monitor air quality with the aim of improving the environmental conditions
in turkey
Référence: Europeaid/117373/C/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 19.09.2005)
Equipment for the reproductive health programme
Référence: Europeaid/117560/C/Sup/Tr

Status: ouvert (Jusqu’au 12.10.2005)

Supply of equipment relating to visa policy and practice
Référence: Europeaid/117568/D/Sup/Tr

Status: ouvert (Jusqu’au 11.10.2005)

Supply of equipment for strengthening the police forensic capacity
Référence: Europeaid/117569/D/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 05.10.2005)
Strengthening the Fight against Money Laundering Financial Sources of Crime and the Financing of
Terrorism
Référence: EuropeAid/117615/D/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 17.11.2005)
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/Ser/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 31.01.2007)
Supply of it equipments for fisheries monitoring center (FMC) and fisheries information system (FIS)
of mara- ministry of agriculture and rural affairs
Référence: Europeaid/119979/D/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 13.10.2005)
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Supply of it equipment and software to support the turkish public internal financial control system
Référence: Europeaid/120072/D/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 07.10.2005)
Supply of Equipment and Related Training For the Establishment of Security Systems at Customs
Posts
Reference: EuropeAid/120161/D/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 31.10.2005)
Supply of equipment to the turkish conformity assessment bodies
Référence: Europeaid/120263/D/Sup/Tr

Status: ouvert (Jusqu’au 26.09.2005)

Supply and installation of it equipment software cabling to strengthen technical capacity of the
Ministry of justice of Turkey to design and monitor the judicial modernisation and penal reform
programme in Turkey
Référence: Europeaid/120274/C/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 03.10.2005)
Supply of Equipment for Port Offices of MARA and Equipment for Training - Ministry of Agriculture
and Rural Affairs
Référence: EuropeAid/120516/D/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 31.10.2005)
Technical support of school management and establishment of computer laboratories to 40 pilot
general high schools of svet programme Turkey
Référence: Europeaid/120935/C/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 27.09.2005)
Technical Assistance for Regional Development in Konya (Konya and Karaman) Kayseri (Kayseri
Sivas and Yozgat) Malatya (Malatya Bingol Elazy and Tunceli) and Ary (Ary Idyr Kars and Ardahan)
NUTS-II Regions
Référence: EuropeAid/121242/D/SER/TR
Budget EUR: 8000000
Status: ouvert (Jusqu’au 14.10.2005)
Construction of public education centres and education facilities in southern and western provinces of
Turkey - Adana Mersin Antalya Sakarya Istanbul and Bursa provinces
Référence: Europeaid/121600/C/Wks/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 07.11.2005)
Construction of education facilities in the eastern provinces of Turkey - bingol mus erzurum ardahan
agri kars siirt Diyarbakir Sanliurfa and Adiyaman provinces
Référence: Europeaid/121601/C/Wks/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 24.10.2005)
Programme upgrading the statistical system of turkey project procurement of supplies it and
communication equipment - 2nd batch
Référence: Europeaid/121889/C/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 21.10.2005)
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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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