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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES

 Le Conseil des ministres « Marché intérieur, Industrie et Recherche » a approuvé le 11 octobre la
proposition de la Commission européenne de créer une zone pan-euro-méditerranéenne de cumul
de l’origine entre l’UE, l’Algérie, la Bulgarie, l’Egypte, les Iles Féroé, l’Islande, Israël, la
Jordanie, le Liban, le Maroc, la Norvège, la Roumanie, la Syrie, la Suisse, la Tunisie, la Turquie,
la Cisjordanie et Gaza. Grâce à ce système, les producteurs et négociants qui en font partie, pourront
plus facilement bénéficier de droits de douane préférentiels. Le cumul de l’origine est un instrument qui
permet à des marchandises d’être obtenues et fabriquées dans un certain nombre de pays sans que le
produit fini ne perde le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel à l’entrée dans le pays de destination.
Ce système est appliqué avec succès depuis 1997 entre l’UE et les pays de l’AELE ainsi que les pays
d’Europe centrale et orientale, et depuis 1999 avec la Turquie. La Décision du Conseil ouvre la voie à
l’extension du système aux pays méditerranéens membres du Partenariat euro-méditerranéen. Pour plus
d’informations sur ce système, voir :
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_7
91_en.htm

 Madame Benita Ferrero-Waldner, Commissaire européenne pour les Relations extérieures et la
Politique européenne de Voisinage, se rend en Tunisie les 12 et 13 octobre 2005 afin de baliser les
prochaines étapes pour renforcer les relations avec la Tunisie à la lumière de la Politique de Voisinage.
Dans ses entretiens, notamment avec le Ministre des Affaires étrangères, Abdelwaheb Abdallah, elle
discutera des pas concrets à faire pour tirer tout le potentiel de ce nouveau cadre politique bilatéral. Elle
discutera aussi de la création d’un sous-comité sur les droits de l’homme. Le Plan d’Action Voisinage
UE-Tunisie, entré en vigueur le 4 juillet 2005, définit une série d’actions et d’initiatives précises et
concrètes, ainsi qu’un mécanisme de révision régulier à caractère évolutif. La totalité des relations
bilatérales est passée en revue en tenant compte de la spécificité de la Tunisie. Le Plan couvre le
dialogue politique, des actions dans le cadre des droits de l’homme, des migrations et de la lutte contre
le terrorisme, ainsi que le commerce et des mesures permettant une intégration plus forte des structures
économiques, sociales et scientifiques de la Tunisie à celles de l’UE. En vue de l’établissement d’une
zone euro-méditerranéenne de libre-échange d'ici 2010, des négociations devraient être lancées
prochainement sur la libéralisation des services et de l’investissement et sur l’approfondissement de la
libéralisation de l’agriculture. La Commissaire encouragera la Tunisie à saisir cette opportunité unique
pour stimuler le commerce et l’investissement entre l’UE et la Tunisie. Enfin, la visite de la
Commissaire Ferrero-Waldner permettra de préparer avec les autorités tunisiennes le prochain Sommet
euro-méditerranéen, qui aura lieu les 27 et 28 novembre 2005 à l’occasion du 10ème anniversaire de la
Déclaration de Barcelone. Pour plus d’informations sur les relations UE-Tunisie, voir :
http://europa.eu.int/comm/external_relations/tunisia/intro/index.htm

 La Commissaire européenne pour les Relations extérieures et la Politique européenne de
Voisinage (PEV), Mme Benita Ferrero-Waldner s’est rendue au Liban les 29 et 30 septembre. Au
cours de sa visite, la première d’un responsable de l’UE de haut rang depuis l'assassinat de l’ancien
Premier ministre et député, Rafik Hariri, Mme Ferrero-Waldner a rencontré le Premier ministre Fouad
Siniora et le ministre des Affaires étrangères Fawzi Salloukh. Elle leur a adressé le même message sur la
volonté de l’Union européenne de soutenir le Liban à travers la PEV. La Commissaire européenne a
cependant insisté sur la nécessité pour le Liban d’engager des réformes, affirmant que si l’Union
européenne est « déterminée à se tenir aux côtés du Liban », le pays « ne doit pas s’attendre à un chèque
REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG EUROPEAID OFFICE DE COOPERATION)
1
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.

SYNOPSIS EUROMED
Lettre d’information hebdomadaire sur le Partenariat Euro-Méditerranéen et le Programme MEDA
Edition n° 331

13 octobre 2005

en blanc ». Mme Ferrero-Waldner a également assisté à la présentation d’un « Plan d’Action des
jeunes », élaboré par 3 universités libanaises dans le cadre d’un exercice de simulation sur la PEV, et a
annoncé l’octroi de 4 millions d’euros supplémentaires au projet de « Soutien aux municipalités dans le
domaine du développement local », destinés à prolonger les activités de ce projet.

 La Commission européenne a adopté le 12 octobre une Communication intitulée « Une stratégie
relative à la dimension externe de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ». Partant d’une
description des principaux défis extérieurs auxquels l’espace de liberté, de sécurité et de justice est
confronté, la Communication répertorie les grands domaines dans lesquels une coopération avec les
pays tiers semble nécessaire – droits de l’homme, renforcement des institutions et de la bonne
gouvernance, migration, asile et gestion des frontières, lutte contre le terrorisme et la criminalité
organisée – ainsi que les principes devant guider cette coopération, tels que la différenciation
géographique, le partenariat et la flexibilité. La Communication recense les divers instruments existants
– accords de coopération, assistance technique, Europol, Eurojust, officiers de liaison – qui permettent
d’ores et déjà la mise en œuvre de la coopération avec les pays tiers dans le domaine de la justice, de la
liberté et de la sécurité. Elle examine la façon selon laquelle ces instruments pourraient, dans un proche
avenir, être appliqués à des pays et régions spécifiques, comme les États-Unis, les Balkans occidentaux,
la Russie, l’Ukraine et les pays du pourtour méditerranéen.

PROGRAMMES & PROJETS

p FORUM EURO-MED TRANSPORT. Le 7ème Forum Euro-Med Transport, qui s'est tenu le 11 octobre
2005 à Bruxelles, a été l'occasion pour les représentants des pays partenaires MEDA et des Etats
membres de l'UE d'adopter la version finale du Livre Bleu sur les transports en Méditerranée. Les
représentants ont également passé en revue le projet d’agenda de la Conférence ministérielle Euro-Med
Transport de Marrakech du 15 décembre, et discuté le projet de conclusions que les Ministres du
Partenariat adopteront lors de la Conférence. Enfin, les participants ont échangé leurs vues quant aux
prochaines étapes du Projet Euro-Med Transport. Pour plus d’informations, contacter :
Leonidas.kioussis@cec.eu.int, Anne-Charlotte.bournoville@cec.eu.int

p MEDSTAT II – REUNIONS DES « TASK FORCE », 10-11 octobre. MEDSTAT II, un programme
régional de trois ans financé par MEDA et géré par EuropeAid, l’Office de Coopération de la
Commission européenne, sera lancé vers la fin de l’année 2005. L’objectif du programme est d’améliorer
la capacité des 10 pays partenaires méditerranéens (PPM) de produire et publier des statistiques
exhaustives, fiables et mises à jour. Celles-ci doivent présenter un certain degré d’harmonisation avec les
statistiques de l’UE afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Dans le cadre de ce programme, deux
réunions de « Task Force » ont eu lieu les 10 et 11 octobre, Med-Migration et Med-Energie, à Bruxelles
et au Luxembourg respectivement. La première s’est centrée sur les statistiques relatives à la migration
dans les PPM alors que la deuxième a porté sur les statistiques dans le domaine de l’énergie. Des
représentants d’instituts nationaux de statistiques et d’autres autorités concernées des PPM, la
Commission européenne, des experts externes ainsi que des délégués de certains Etats membres ont
participé aux discussions sur les propositions de la Commission et les priorités nationales. Les
participants sont parvenus à un accord général sur les grandes lignes du programme de travail pour les 2
domaines (Migration et Energie). Le résultat des « Task Force », après révisions et approbation, sera
incorporé dans les composantes de MEDSTAT II. Pour plus d’informations, contacter :
anna.abariotou@cec.eu.int, jean-marc.riegel@cec.eu.int
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PUBLICATIONS

 MIGRATIONS MEDITERRANEENNES – Rapport 2005 Dans le cadre du projet Euro-Med Migration,
une initiative régionale MEDA lancée par EuropeAid, l’Office de Coopération de la Commission
européenne, le Consortium pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales (CARIM),
responsable de la mise en oeuvre du projet, vient de publier le premier rapport annuel intitulé
« Migrations méditerranéennes 2005 ». Ce rapport est le résultat d’une vaste enquête, centrée sur les
pays du sud et de l’est de la Méditerranée (SEM), qui porte sur les données démographiques et
économiques, sur les législations et sur les politiques dans le domaine des migrations. Le rapport se
compose d’une vue d’ensemble régionale, puis de dix sections – une pour chaque pays MEDA –
comportant chacune deux à quatre chapitres sur les dimensions démographique, économique, juridique et
politique des migrations, et enfin d’une annexe statistique et de cartes. Le rapport se trouve sur la page
suivante : http://www.carim.org/Publications/AR2005CARIM_lite01.pdf

DIVERS

 LA COMMISSION EUROPEENNE CREE « LE PRIX SAMIR KASSIR POUR LA LIBERTE DE LA
PRESSE ». Profondément choquée par l’assassinat du journaliste et écrivain Samir Kassir, la
Commission européenne entend, à travers cette initiative, marquer sa volonté de légitimer la liberté de
pensée et d’encourager la liberté de la presse dans les pays MEDA ayant souscrit au Partenariat euroméditerranéen. L’objectif de ce prix est de perpétuer l’engagement de Samir Kassir en faveur de l’Etat de
droit en tant que journaliste mais aussi en tant qu’enseignant en sciences politiques, en récompensant un
reportage ou une série de reportages relatifs à l’Etat de droit en pays MEDA ainsi que des recherches sur
l’Etat de droit ou la liberté de la presse dans les pays MEDA. Deux prix, dotés chacun de 10 000 €,
seront décernés, le premier à un journaliste professionnel de la presse écrite, de la radio ou de la
télévision, ressortissant des pays MEDA, et le deuxième à un jeune chercheur, étudiant de moins de
26 ans, ressortissant des pays MEDA. Le jury sera choisi conjointement par la Commission européenne
et la Fondation Samir Kassir et le prix sera décerné à Beyrouth tous les ans, le 2 juin, par la Commission
en partenariat avec la Fondation. Pour plus d’informations sur le prix Samir Kassir :
veronique.ruggirello@cec.eu.int

 « BILAN

ET PERSPECTIVES DE LA COOPERATION DECENTRALISEE ENTRE COLLECTIVITES
LOCALES EURO-MEDITERRANEENES » Ce symposium, qui avait été organisé à Barcelone par la

Diputacio de Barcelone et l’association Arco latino du 14 au 16 septembre 2005, avec le soutien de la
Commission européenne et du Comité des Régions, a adopté une Déclaration finale, appelant à la
reconnaissance du rôle des collectivités locales dans le Partenariat euro-méditerranéen (Processus de
Barcelone). Les participants appellent à la création d’un observatoire qui permettra de compiler,
systématiser et diffuser les expériences et l’impact de la coopération internationale décentralisés auprès
des collectivités territoriales euro-méditerranéennes. De même qu’ils en appellent au soutien d’actions de
formation et de renforcement des capacités de gestion des élus locaux et régionaux euro-méditerranéens.
La Déclaration finale sera présentée au Sommet des régions et villes qui se tiendra le 26 novembre à
Barcelone. Pour plus d’information, voir : www.euromediterrania2005.org et www.arcolatino.org
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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)
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)
Acquisition d’équipements d’homologation et de certification au profit de l’ARPT
Référence: EuropeAid/122113/D/SUP/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 17.12.2005)

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)
Supplying of furniture to 2198 Classes in 10 Governorates in Egypt
Référence: EuropeAid/122100/D/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 10.01.2006)
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)
Financial Investment Sector Co-operation Rural Component Project Secretariat Animal Production
Research Institute
Référence: EuropeAid/122177/M/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 25.10.2005)

Jordanie
Providing Promotional Materials for SAAP to the Ministry of Planning and International Cooperation
/ Support to the Implementation of the EU-Jordan Association Agreement Programme/ Programme
Administration Office (PAO)
Référence: EuropeAid/122105/M/SUP/JO
Status: ouvert (Jusqu’au 03.11.2005)
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Référence: EuropeAid/122151/M/SER/JO
Budget EUR: 199000

13 octobre 2005
Status: ouvert (Jusqu’au 31.10.2005)

Liban
SME Support Services in Lebanon to 1) Supporting Access to Credit 2) Business Training and 3)
Market Opportunities Survey.
Référence: EuropeAid/121900/D/SER/LB
Budget EUR: 1345000
Status: ouvert (Jusqu’au 07.11.2005)
Support to the SME Division of the Ministry of Economy and Trade in Lebanon
Reference: 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)
Acquisition d’équipement pour le Centre Technique des Industriels des Equipements des Véhicules
(CETIEV) a Casablanca Maroc
Reference: EuropeAid/120888/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 11.11.2005)
Fourniture de matériel informatique Logiciels
Référence: EuropeAid/121798/D/SUP/MA

Status: ouvert (Jusqu’au 30.11.2005)

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)
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)
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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)
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)
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)
AO 15/2005 projet Khenifra achat de fournitures de bureau imprimés et papeterie et fournitures pour
matériel informatique et technique
Référence: EuropeAid/122240/M/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 28.10.2005)

Gaza And The West Bank
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)
Local and Regional Cultural Activities - MEDA 2005 - SYRIA
Référence: EuropeAid/122077/L/G/SY
Budget EUR: 105000

Status: ouvert (Jusqu’au 31.10.2005)

Tunisie
Mission d’assistance à la recherche d’un partenaire stratégique pour la Société Tunisienne
d’Assurance et de réassurance (STAR) dans le cadre de sa privatisation et sa récapitalisation
Référence: EuropeAid/121955/D/SER/TN
Budget EUR: 700000
Status: ouvert (Jusqu’au 11.11.2005)
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Appel à propositions pour un jumelage. Renforcement des capacités des services de contrôle
vétérinaire
Référence: EuropeAid/122003/C/G/TN
Status: ouvert (Jusqu’au 21.11.2005)

Turquie
Development of Scientific and Industrial Metrology
Référence: EuropeAid/117473/C/SER/TR

Status: ouvert (Jusqu’au 07.11.2005)

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)
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 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)
Supplies for Support to Basic Education Project Turkey . Furniture Equipment and Vehicles for 8
Project Provinces and 2 Central Units of MONE
Référence: EuropeAid/121189/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 23.11.2005)
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)
Technical assistance for judicial modernisation and penal reform in Turkey
Référence: EuropeAid/121266/C/SER/TR
Budget EUR: 800000
Status: ouvert (Jusqu’au 01.11.2005)
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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)

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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