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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES

¾ Accord entre Israël et l’Autorité palestinienne sur « La Circulation des biens et personnes et
l’Accès à et/de Gaza ». Réactions positives de l’UE. Le Haut Représentant de l’Union européenne pour
la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), M. Javier Solana ainsi que Jack Straw, pour la
Présidence de l’UE, se sont félicités de l’accord conclu entre Israël et l’Autorité palestinienne sur la libre
circulation et l’accès dans une déclaration conjointe. « Cet accord est l’aboutissement d’un travail intense
de l’UE, de Jim Wolfensohn, des Etats-Unis et bien sûr des parties elles-mêmes… C’est une excellente
nouvelle. Ces questions sont essentielles à l’amélioration de la situation humanitaire sur le terrain à Gaza
et au développement économique… Nous espérons que les deux parties feront maintenant tout ce qui est
en leur pouvoir afin de transformer leurs engagements en réalité… ». A propos de la volonté de principe
de l’UE de fournir une présence tierce à la frontière entre Gaza et l’Egypte (Rafah), ils ont déclaré :
« …nous avons entrepris les préparations et plannifications nécessaires… ». Pour le texte entier de la
déclaration ainsi que celui de l’Accord disponibles en anglais veuillez consulter :
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/declarations/86963.pdf. Par ailleurs, Mme Benita
Ferrero-Waldner, Commissaire aux Relations extérieures et à la Politique européenne de
Voisinage, s’est aussi félicitée de l’accord et a déclaré : «…Ceci ouvre le chemin au besoin pressant de
plus grande mobilité pour les Palestiniens et avec la présence de l’UE, les Palestiniens seront à même de
gérer la frontière entre Gaza et l’Egypte ». La Commissaire a ajouté que la Commission était déjà active
dans le développement des capacités concernant les questions de frontière et dans le soutien à la
modernisation des services de douane palestiniens. Une facilité de 40 million d’euros à l’infrastructure avait été lancée lors de sa récente visite dans la région. La Commissaire a aussi déclaré :
« …et j’espère que bientôt il me sera possible de débloquer 25 millions d’euros que j’avais prévus pour
la construction d’un nouveau terminal à l’aéroport de Gaza… »

¾ l’UE et la Banque européenne d’investissements (BEI) augmentent leur soutien à la reprise
économique en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. A la suite de discussions sous la Présidence
britannique de l’UE, la BEI et la Commission européenne préparent actuellement deux initiatives afin de
soutenir la reprise économique en Cisjordanie et à Gaza. La première consiste en une enveloppe
financière de 30 millions d’euros sous forme de garanties aux prêts pour le développement du secteur des
petites et moyennes entreprises. Quant à la BEI, elle prépare au travers de la FEMIP une enveloppe
financière de 45 millions d’euros pour l’amélioration de la qualité et la fiabilité de la distribution
d’électricité dans les Territoires palestiniens. Pour plus d’informations, voir : www.eib.org (rubrique
Communiqués).

¾ Le Conseil a adopté le 15 novembre une décision concernant le mandat de négociation agricole
entre l’UE et les pays partenaires méditerranéens. La Commission est ainsi autorisée à ouvrir les
négociations pour une libéralisation accrue du commerce des produits agricoles et de la pêche, tant frais
que transformés. L’objectif est de parvenir à une vaste libéralisation des échanges d'ici à l’horizon 2010,
comme prévu dans la «Déclaration de Barcelone». Les négociations porteront sur l'ensemble des
produits, de même que sur des aspects non commerciaux, tels que le développement rural, les barrières
techniques aux échanges, les questions sanitaires et la politique de qualité. Elles devront également tenir
compte de la sensibilité particulière de certains produits dans l'Union européenne et les pays partenaires
méditerranéens. Les hauts fonctionnaires responsables de l’Agriculture ont commenté cette décision lors
de la première réunion à Bruxelles le 14 novembre du Comité de suivi pour la Feuille de route euroméditerranéenne pour l’Agriculture. Les négociations bilatérales devraient s’ouvrir début 2006.
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¾ Mission de Police dans les Territoires palestiniens. Le Conseil a adopté le 14 novembre une action
conjointe établissant une Mission de Police de l’UE dans les Territoires palestiniens sous la politique de
défense et de sécurité commune (PDSC). La mission, qui porte le nom de code EUPOL-COPPS, a une
mission de réforme à long terme et vise à fournir un soutien renforcé à l’Autorité palestinienne via la
mise en place de dispositifs de police durables. Elle travaillera en étroite collaboration avec les
programmes européens de développement des institutions ainsi que d’autres instances internationales
concernées par les questions de sécurité et la réforme judiciaire. Jonathan McIvor, chef actuel du Bureau
de Coordination de l’UE pour le soutien de la police palestinienne, a été nommé pour diriger cette
mission. Pour plus d’informations, voir :
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/declarations/86983.pdf
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/86932.pdf

¾ Réunion le 22 novembre à Bruxelles des hauts fonctionnaires du Partenariat euro-méditerranéen
responsables des questions politiques et de sécurité. Cette réunion est convenue dans le but de discuter
des textes à présenter au Sommet sur lesquels des divergences subsistent: projets de Déclaration, de
programme de travail pour cinq ans et de Code de conduite pour la lutte contre le terrorisme.

¾ Quatrième réunion, à Bruxelles le 12 décembre, du Groupe de Travail pan-euro-méditerranéen
sur les règles d’origine A cette occasion, les représentants des administrations des douanes et d’autres
ministères des pays partenaires méditerranéens participeront aux côtés de représentants de la Roumanie,
la Bulgarie, des pays de l’AELE et des îles Féroé, et traiteront de nombreux aspects liés à la mise en
oeuvre du système pan-euro-méditerranéen du cumul d’origine. Pour plus d’informations, contacter :
Luc.Goorman@cec.eu.int

¾ Javier Solana, Haut Représentant de l’UE pour la PESC, a vivement condamné les attaques
terroristes du 9 novembre à Amman qui ont causé de nombreux morts et blessés parmi les civils.
« …Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles ainsi qu’au gouvernement et au peuple
jordanien… Le terrorisme est une attaque aux valeurs que nous partageons tous », a-t-il déclaré à la suite
des attaques. Josep Borrell, Président du Parlement européen (PE) a, quant à lui, ouvert la session
plénière de cette semaine avec une déclaration à cet égard: « …Au nom de toute la Chambre, j’ai
communiqué notre tristesse aux autorités jordaniennes et exprimé nos condoléances aux familles… Le
terrorisme n’est pas l’affaire de l’Europe seule. Il concerne les deux rives de la Méditerranée; nous
devons y faire face ensemble. Il sera d’ailleurs à l’ordre du jour des réunions de l’Assemblée
parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) de Rabat et des chefs d’Etat et de gouvernement de
Barcelone… ».

¾ Réunion extraordinaire de l’Assemblée Parlementaire Euro-Méditerranéenne (APEM), 2021 novembre, Chambre des Représentants, Rabat. Cette réunion a lieu dans le cadre des célébrations
du 10ème anniversaire de la Déclaration de Barcelone. A cette occasion, des débats seront organisés
autour de thèmes du Processus de Barcelone tels que la mise en oeuvre du Partenariat stratégique de
l’UE avec les pays méditerranéens, la Politique européenne de Voisinage, l’alliance des civilisations
ainsi que les perspectives pour l’intégration régionale. L’APEM adoptera par ailleurs ses
recommandations au Sommet de Barcelona (politiques, économiques et culturelles). Pour plus
d’informations sur le programme :
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/2004_2009/documents/fd/dmed20051116_03_programme_/dmed2
0051116_03_programme_en.pdf
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¾ Dans son intervention sur les aspects régionaux au Forum de l’Avenir qui s’est tenu à Manama,
Bahrein, le 11 novembre, Javier Solana a fait des déclarations sur sa visite à Beyrouth, le Processus de
Paix au Moyen-Orient et le Processus de Barcelone. Un résumé de son intervention se trouve à la page
suivante : http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/discours/86924.pdf

PROGRAMMES & PROJETS

p « A LA DECOUVERTE DE L’ART ISLAMIQUE ». Ce Projet qui fait partie du Programme EuroMed
Heritage, financé sous MEDA, lancera le 9 décembre prochain le Musée virtuel À la découverte de l’art
islamique. Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre 17 musées de 14 pays d’Europe,
d’Afrique du Nord et Proche-Orient. Sa Collection Permanente commune, avec 850 objets d’art et 385
monuments et sites archéologiques de 11 pays, y est présentée sous le jour des liens qui unissent les
pièces de ce vaste ensemble. À la découverte de l’art islamique associe pour la première fois la
réalisation d’expositions matérielles et d’expositions virtuelles sous la bannière d’un seul et unique
musée sans frontières : depuis les débuts de l’empire omeyyade (661-750) jusqu’à la fin de l’empire
ottoman (1281-1922), l’art et l’architecture islamiques y sont présentés de manière à permettre à tous les
visiteurs de par le monde de découvrir l’une des grandes civilisations de la Méditerranée.
www.discoverislamicart.org

p L’HERITAGE CULTUREL DANS LE PROCESSUS DE BARCELONE – RECOMMANDATIONS POUR
L’AVENIR. A la suite de l’Atelier très réussi organisé à Barcelone au mois d’octobre autour du thème
« L’héritage culturel dans le Processus de Barcelone – Bilan et Orientations », l’unité de gestion du
Programme EuroMed Heritage (financé sous MEDA) vient d’en publier les recommandations finales.
Une des recommandations-clés est celle d’inclure l’héritage culturel ainsi que les activités culturelles
dans le cadre du futur instrument de Voisinage. Les participants invitent les gouvernements à considérer
la culture en tant qu’instrument pertinent pour le développement local et économique et pour l’identité
nationale. Les résultats sont publiées à l’adresse suivante:
http://www.euromedheritage.net/fr/rmsu/ateliers_rmsu/barcelona.htm

DIVERS

a LA DELEGATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE EN SYRIE SE REND DANS LES UNIVERSITES
EME
ANNIVERSAIRE DU PROCESSUS DE BARCELONE. La
SYRIENNES AFIN DE MARQUER LE 10
Délégation a rencontré le 15 novembre de nombreux étudiants et enseignants de l’Université privée
Ittihad d’Alep dans la première d’une série de visites d’information à des instituts d’enseignement
supérieur dans le pays sur le thème du Partenariat euro-méditerranéen. Elle se rendra également dans
l’Institut de Gestion des Affaires financé par l’UE. D’autres événements sont prévus dans le cadre des
célébrations de Barcelone +10. Pour plus d’informations, contacter : Malene.Kamp-Jensen@cec.eu.int

a REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL EUROMED D’EUROCITIES LE 25 NOVEMBRE A BARCELONE.
A LA VEILLE DE LA « CONFERENCE DES VILLES EURO-MEDITERRANEENNES, BARCELONE +10 »
organisée par la Municipalité de Barcelone en collaboration avec « Cités et Gouvernements locaux
unis », le Groupe de travail EUROMED d’Eurocities se réunit dans le but de dresser le bilan des activités
du Groupe et de discuter des projets de coopération. Pour plus d’informations, contacter :
rmorla@mail.bcn.es
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POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Partenaires Méditerranéens
Euromed Audiovisual II - Results Dissemination and monitoring support Unit Location - MEDA
Region
Référence: EuropeAid/120917/C/SER/Multi
Status: ouvert (Jusqu’au 02.12.2005)
Euromed innovation et technology
Référence: Europeaid/121950/C/Ser/Multi
Budget Eur: 7250000

Status: ouvert (Jusqu’au 21.10.2005)

Algérie
Appui à la Maitrise du Risque Catastrophe Naturelle
Référence: EuropeAid/121691/C/SER/DZ
Budget EUR: 1600000

Status: ouvert (Jusqu’au 14.12.2005)

Développement du Système de Paiement
Référence: EuropeAid/121706/C/SER/DZ
Budget EUR: 3000000

Status: ouvert (Jusqu’au 14.12.2005)

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 01.12.2005)
Supplying of furniture to 2198 Classes in 10 Governorates in Egypt
Référence: EuropeAid/122100/D/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 10.01.2006)
Supply installation and after-sales service of TEP-A s website.
Référence: EuropeAid/122226/M/SUP/EG

Status: ouvert (Jusqu’au 20.11.2005)

Call for proposals The children at risk programme
Référence: EuropeAid/122327/D/G/EG

Status: ouvert (Jusqu’au 04.01.2006)

Supply of one 3D Laser Scanner to the Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage CULTNAT
Référence: EuropeAid/122340/M/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 25.12.2005)
Jordanie
Technical Assistance to the Public Transport Regulatory Commission
Référence: EuropeAid/121323/D/SER/JO
Budget EUR: 350000
Status: ouvert (Jusqu’au 11.12.2005)
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Kings Higway Thematic Brochure - Research Copywriting Graphic Design and Printing
Référence: EuropeAid/122260/M/SER/JO
Budget EUR: 80000
Status: ouvert (Jusqu’au 06.12.2005)
Supervision of Presentation and Preservation Works at Um Ar Rassas
Référence: EuropeAid/122261/M/SER/JO
Budget EUR: 150000
Status: ouvert (Jusqu’au 01.12.2005)
Supply of 2 leakage detection vehicles
Référence: EuropeAid/122316/M/SUP/JO

Status: ouvert (Jusqu’au 15.12.2005)

Maroc
Alimentation en eau potable en milieu rural et assainissement de petits centres
Référence: EuropeAid/119656/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 21.12.2005)
Acquisition des Equipements destinés à la formation professionnelle dans le secteur des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication
Référence: EuropeAid/120743/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 21.11.2005)
Assistance technique pour la surveillance et le contrôle des travaux de construction et d’aménagement
des pénétrantes à la rocade méditerranéenne
Référence: EuropeAid/121155/D/SER/MA
Budget EUR: 3500000
Status: ouvert (Jusqu’au 06.12.2005)
Fourniture de matériel informatique Logiciels
Référence: EuropeAid/121798/D/SUP/MA

Status: ouvert (Jusqu’au 30.11.2005)

Fourniture et transport à pied d’oeuvre de matériaux de construction AO 2/2005 DPA Oujda projet
DRI Douar Lahnadza Commune Rurale de Bni Khaled Province d’Oujda - MAROC
Référence: EuropeAid/122310/M/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 01.12.2005)
Fourniture des Supports de communication et de visibilité Agadir (Maroc)
Référence: EuropeAid/122315/M/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 28.11.2005)
Fourniture d’un traceur format AO avec accessoires
Référence: EuropeAid/122321/M/SUP/MA

Status: ouvert (Jusqu’au 29.11.2005)

AO 8/2005 projet Khenifra Marché de fourniture de produits pharmaceutiques et vétérinaires pour
l’exécution d’un programme prophylactique des ovins avec une clause suspensive.
Référence: EuropeAid/122337/M/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 06.12.2005)

Bande de Gaza et Cisjordanie
Hospital Management Information system for three hospitals - East Jerusalem
Référence: EuropeAid/122341/M/SUP/PS
Status: ouvert (Jusqu’au 08.12.2005)
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Equipment Furniture for Project Management Structure (PMS) of the Health Sector Support
Programme (HSSP)
Référence: EuropeAid/122353/M/SUP/PS
Status: ouvert (Jusqu’au 12.12.2005)

Syrie
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 30.11.2005)
Institutional and Sectoral Modernisation Facility Institutional Development
Référence: EuropeAid/121930/D/SER/SY
Budget EUR: 2300000
Status: ouvert (Jusqu’au 08.12.2005)
Institutional and Sectoral Modernisation Facility Software Development and Technical Assistance EGovernment and Ict Standards Applications
Référence: EuropeAid/121931/D/SER/SY
Budget EUR: 2500000
Status: ouvert (Jusqu’au 11.12.2005)
Institutional and Sector Modernisation Facility Multi-Modal Transport Project
Référence: EuropeAid/121932/D/SER/SY
Budget EUR: 1125000
Status: ouvert (Jusqu’au 07.12.2005)

Tunisie
Mission d’assistance à la privatisation des sociétés ateliers de constructions métalliques et de
maintenances de gabes et matériel ferroviaire Ganz Tunisie
Référence: EuropeAid/121904/D/SER/TN
Budget EUR: 300000
Status: ouvert (Jusqu’au 14.12.2005)
Mission d’assistance à la privatisation de la Société tunisienne des industries pneumatiques (STIP)
Référence: EuropeAid/121905/D/SER/TN
Budget EUR: 300000
Status: ouvert (Jusqu’au 14.12.2005)
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)
Fourniture des GMP et des citernes à traction animale pour l’exploitation des barrages collinaires
Bouarfa Kanguet Esslougui et Ain ElBidha
Référence: EuropeAid/122118/D/SUP/TN
Status: ouvert (Jusqu’au 23.01.2006)

Turquie
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 21.11.2005)
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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 Equipment to the Turkish Conformity Assessment Bodies
Référence: EuropeAid/120263/D/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 23.11.2005)
Technical Assistance for Improvement of Public Service and Quality Standards Towards Civil Society
Organisations
Reference: EuropeAid/121054/D/SER/TR
Budget EUR: 3322000
Status: ouvert (Jusqu’au 14.12.2005)
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 16.12.2005)
Supplies for Support to Basic Education Project Turkey Furniture Equipment and Vehicles for 8
Project Provinces and 2 Central Units of MoNE Section 2 Vehicles
Référence: EuropeAid/122309/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 17.01.2006)

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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