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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES

¾ Sommet euro-méditerranéen des chefs d’Etat et de gouvernement, 27-28 novembre, Barcelone.
Pour la première fois depuis la Déclaration de Barcelone en 1995, les chefs d’Etat et de gouvernement
se retrouveront afin de marquer le 10ème anniversaire du Partenariat euro-méditerranéen. Lors de ce
Sommet historique, ils présenteront leur « Déclaration de Vision commune » et adopteront un
Programme de Travail sur cinq ans qui vise à renforcer les relations entre les deux rives de la
Méditerranée et à faire face aux grands défis de la région. Sur les lieux où le Processus a été lancé il y a
dix ans de cela, les Partenaires européens et méditerranéens, en présence du Président de la Commission
européenne, José-Manuel Barroso et de la Commissaire aux Relations extérieures et à la Politique
européenne de Voisinage, Mme Benita Ferrero-Waldner, se retrouveront les 27 et 28 novembre afin de
renforcer le Partenariat et d’adopter un programme de réformes de grande envergure. Le Programme de
Travail comprend des propositions ambitieuses destinées à répondre aux défis tels que le terrorisme, les
réformes politiques et économiques ainsi que la migration. A côté de ces deux documents cruciaux, un
Code de Conduite pour la lutte contre le terrorisme sera aussi présenté au Sommet. A la veille du
Sommet, le Président de la Commission a réitéré la détermination de la Commission à forger des
alliances encore plus étroites avec les Partenaires méditerranéens et à travailler à rapprocher le
Partenariat des peuples de la région. « Nous avons les institutions, les mécanismes et la détermination
d’accomplir les promesses prises à Barcelone il y a dix ans… » a-t-il déclaré. Mme Ferrero-Waldner a
quant à elle souligné : « Barcelone est aujourd’hui un Partenariat mûr qui peut procurer de véritables
avantages… J’espère que les engagements que nous prendrons au Sommet (sur l’éducation, la création
d’emplois, le commerce, la gouvernance, la migration et le terrorisme) nous aideront à créer une région
de paix, de stabilité et de prospérité où nous pourrions tous vivre ». Pour plus d’information sur le
Sommet et événements parallèles, voir : http://www.euromedbarcelona.org/ et www.barcelona10.org/

¾ Réunion extraordinaire de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM), 20 et
21 novembre, Rabat. Cette réunion a eu lieu dans le cadre des célébrations du 10ème anniversaire de la
Déclaration de Barcelone. Des 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, la migration ainsi que les perspectives pour l’intégration régionale étaient au
centre des débats. L’APEM a adopté par ailleurs les recommandations de ses 3 commissions (politique,
économique et culturelle) au Sommet de Barcelone. Dans la déclaration finale que M. Borrell, Président
du Parlement européen remettra au Sommet, l’Assemblée proclame « l’engagement de contribuer à la
poursuite des objectifs du Processus de Barcelone » et souligne que « le dialogue parlementaire euro
méditerranéen constitue un puissant instrument du Processus » et est apte à apporter une « valeur
ajoutée à la diplomatie gouvernementale ou multilatérale classique ». L'APEM appelle aussi les
partenaires à s’engager plus résolument dans la voie des réformes. Elle insiste aussi sur une recherche
plus active de règlement des conflits dans la région, sur une lutte coordonnée contre les extrémismes
et le terrorisme et sur l'engagement à l'égard des traités de non-prolifération et dans les enceintes de
justice internationale (TPI). Mme Viviane Reding, Commissaire chargée de la société de l’information
et médias, a précisé les relations entre le Processus de Barcelone et la Politique de Voisinage. Celle-ci
complète, précise et renforce le Partenariat. Elle a aussi mis en avant l'importance des technologies de la
communication comme vecteur de développement. Elle a insisté sur le besoin de progresser plus
résolument dans la voie des réformes politiques, économiques et sociales que la Commission est prête
à appuyer. La Déclaration de Rabat ainsi que les résolutions des 3 commissions, sont disponibles à
l’adresse suivante : http://www.europarl.eu.int/intcoop/empa/home/default_fr.htm
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¾ Mission d’observation électorale de l’UE dans les Territoires palestiniens. La Commission
européenne mettra en place à la mi-décembre une mission d'observation électorale de l'UE (MOE) à
l'occasion des élections au Conseil législatif palestinien, actuellement prévues pour le 25 janvier 2006.
Cette mission déterminera si le processus électoral se déroule conformément aux normes
internationales. La Commission se félicite de la tenue de ces élections, dans lesquelles elle voit un
facteur de progrès démocratique dans les Territoires palestiniens. La MOE sera conduite par
Mme Véronique de Keyser, membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen
et de la Délégation du PE chargée des relations avec les pays du Machrek. Mme Benita FerreroWaldner, Commississaire chargée des Relations extérieures et la Politique européenne de Voisinage, a
déclaré : « Des élections libres et régulières constituent une étape essentielle du processus menant à un
État palestinien viable, tel qu'il est prévu dans la feuille de route. La présence d'observateurs
impartiaux est de nature à susciter une confiance accrue dans le processus démocratique et à mettre en
évidence les domaines où il faut encore progresser. En coopérant ainsi avec les Palestiniens, l'Union
européenne aide à jeter les bases d'une administration moderne et responsable, et à construire un
avenir plus pacifique pour le peuple palestinien ».

¾ Libéralisation des investissements et des services dans les Pays partenaires méditerranéens : le
Conseil donne son feu vert au lancement des négociations. Le Conseil des ministres des Affaires
générales a adopté lors de sa réunion des 21-22 novembre à Bruxelles le mandat de négociation
autorisant la Commission européenne à ouvrir les négociations avec les Partenaires méditerranéens sur la
libéralisation des investissements et des services. « Cette décision démontre la volonté de l’UE d’aider
les pays méditerranéens à affronter les défis économiques du 21ème siècle. Notre objectif commun est
celui d’établir une zone de libre-échange dans le pourtour méditerranéen d’ici 2010… Les bénéfices que
cette libéralisation apportera tant aux Européens qu’à leurs Partnenaires méditerranéens sont
considérables... » a déclaré Peter Mandelson, Commissaire européen au Commerce. Il a aussi ajouté que
les bénéfices pourraient être multipliés si le commerce augmentait aussi entre les Pays partenaires
mêmes. Les négociations commenceront début 2006.

¾ Le Conseil des ministres des Relations extérieures de l’UE a adopté des conclusions sur le
Processus de Paix au Moyen-Orient lors de sa réunion à Bruxelles les 21 et 22 novembre. Dans ses
conclusions, le Conseil se félicite de l’accord entre Israël et l’Autorité palestinienne sur « La circulation
des biens et personnes et l’accès à et de Gaza » et accepte de fournir, à la demande des deux parties,
une présence tierce à la frontière entre Gaza et l’Egypte, à Rafah. Dès lors, le Conseil a décidé de lancer
une mission d’observation à Rafah dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense
(PESD). Par ailleurs, le Conseil se félicite de la tenue d’élections pour le Conseil législatif palestinien
prévues le 25 Janvier prochain et demande à l’Autorité palestinienne de respecter toutes les provisions de
la loi électorale. Le Conseil demande aux autorités israéliennes de coopérer entièrement avec l’Autorité
palestinienne en facilitant les préparations et la conduite des élections. Le Conseil a aussi réitéré la
volonté de l’UE de fournir une assistance financière, technique et politique lors des élections et
d’envoyer une mission d’observation électorale qui travaillera aux côtés de membres du Quartet et de
la communauté internationale pour veiller à la conformité des élections avec les principes internationaux
concernant la tenue d’élections libres. Enfin, le Conseil a souligné sa profonde inquiétude quant aux
activités israéliennes à et autour de Jérusalem Est, à la contruction du mur de séparation, à la
construction de colonies et à la destruction de maisons palestiniennes. Le Conseil a décidé de soumettre
une analyse détaillée sur la situation à Jérusalem Est qui sera adoptée et rendue publique lors de sa
prochaine réunion. Pour le texte entier de la résolution, veuillez consulter :
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/87093.pdf
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¾ Le Conseil d’Association UE-Maroc s’est réuni à Bruxelles le 22 novembre. La réunion a été
l’occasion pour les deux parties de définir les priorités d’action pour l’année 2006 et de passer en revue
les développements importants qui ont eu lieu depuis la dernière réunion, le 26 avril 2004. Pour le texte
de la Déclaration de l’UE, consulter : http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/87085.pdf

¾ Le Conseil d’Association UE-Jordanie s’est réuni à Bruxelles le 21 novembre. Au cours de cette
réunion, les deux parties ont procédé à la définition des priorités d’action pour l’année 2006 et ont passé
en revue les développements importants qui ont eu lieu depuis leur dernière rencontre le 11 octobre
2004. Pour le texte de la Déclaration de l’UE sur cette réunion, veuillez consulter :
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/87075.pdf

PROGRAMMES & PROJETS

p APPEL A PROPOSITIONS LANCE PAR LA FONDATION ANNA LINDH POUR LE DIALOGUE ENTRE LES
CULTURES. Cet appel vise à identifier des activités et initiatives de soutien au dialogue interculturel dans
les 35 pays euro-méditerranéens. Le Programme est cofinancé par l’Union européenne et les 35 pays
membres du Partenariat euro-méditerranéen. Les six priorités thématiques du Programme qui ont été
retenues pour 2006 sont les suivantes : Euromed musique et création culturelle/artistique ; Programme
des Ecoles Euromed ; Equipes Euromed de jeunes chercheurs; Universités d’été/programmes d’échange
(artistes en résidence) ; Bibliothèques, promotion du livre et de la lecture, traduction ; Echanges
interculturels entre femmes membres d’organisations de la société. Le texte complet des lignes
directrices à l’intention des demandeurs peut être consulté sur le site Internet suivant:
www.euromedalex.org. Les 3 dates limite de remise des propositions sont fixées au 1er mars, 1er juin et
1er novembre 2006, à 16h00 (heure égyptienne).

p « DEFINITION

ET INCRIMINATIONS PENALES. ASPECTS TRANSVERSAUX DU CRIME ORGANISE » 1417 NOVEMBRE, MADRID. Ce premier séminaire développé sur le thème 2 « Terrorisme et interconnexion
des réseaux criminels » du Programme EuroMed Justice (Programme MEDA de la Commıssıon
européenne (CE) – EuropeAıd Offıce de coopératıon), s’est déroulé à Madrid du 14 au 17 novembre
2005. Le Séminaire a permis aux participants de se familiariser avec les différentes réalités concernant le
thème du terrorisme et d’analyser les aspects transversaux du crime organisé dans leur contexte légal
international, entre autres dans l’Union européenne, dans ses Etats membres et chez les Partenaıres
médıterranéens. De même qu’il a permis de mieux connaître le rôle de certaines institutions telles que la
Cour pénale internationale, les Nations unies, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe dans la lutte
contre le terrorisme et la prévention de la criminalité transnationale organisée et de favoriser un échange
sur les pratiques et expériences et, enfin, d’établir des contacts entre les participants afin de promouvoir
la coopération entre les différentes institutions représentées dans le domaine de la justice. Pour plus
d’informations, contacter : anna.abariotou@cec.eu.int

p NOUVEAU CENTRE D’INFORMATION EUROMED
Dans le cadre du Programme régional « Euromed Information et Communication », financé par MEDA
et géré par EuropeAid, Office de coopération de la Commission européenne, un projet sera très
prochainement lancé visant à établir un centre d’information Euromed qui centralisera toute
l’information relative aux activités ayant trait au Programme MEDA. Un des objectifs principaux du
Centre est de soutenir les journalistes dans leur travail de fond. Ce Centre servira aussi à soutenir le
travail des responsables de presse dans les délégations de la Commission dans la région. Le Centre
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devrait être opérationnel au mois de décembre. Ses fonctions immédiates couvrent : une « helpline » qui
traitera des demandes d’information auprès des délégations de la part de journalistes, un site dédié au
Programme régional Euromed en particulier et à MEDA plus généralement, des profils de pays, et une
galerie de photos pouvant servir aux journalistes. info@euromedinfo.net La mise en place du Centre
d’Information Euromed sera annoncée à la Conférence des Journalistes euro-méditerranéens qui
aura lieu les 25 et 26 novembre à Barcelone, en marge des célébrations du 10ème anniversaire du
Processus. (voir ci-dessous)

p QUATRIEME CONFERENCE ANNUELLE ANIMA, 1-3 DECEMBRE, RABAT La Conférence s’inscrit dans

le cadre des « Intégrales des Investissements » (du 1er au 2 décembre), le grand rendez-vous de
l’investissement au Maroc organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui
accueille, chaque année, plus de 800 participants dont de nombreux décideurs du monde politique, des
opérateurs économiques et universitaires, des experts et journalistes réunis cette année autour du thème
de « l’investissement socialement responsable ». La 4ème Conférence annuelle du Projet ANIMA (financé
sous MEDA) intitulée « Promouvoir les investissements directs étrangers » mettra en lumière les
perspectives de développement de ces investissements pour le Partenariat Euromed en présence de hauts
représentants de la communauté des affaires euro-méditerranéenne. La deuxième partie de cette
rencontre entre les partenaires d’ANIMA dressera le bilan des activités et résultats d’ANIMA, débattra et
finalisera le programme de travail pour 2006. De même que les partenaires pourront discuter du contenu
du nouveau programme de promotion des investissements Euromed. Lors de cette Conférence annuelle,
se tiendra aussi, le 3 décembre, la première des 3 réunions prévues du Consortium de la coopération
Euromed pour la promotion des investissements (réseau organisé par ANIMA et constitué d’agences de
promotion des investissements, des associations d’affaires et autres). Pour plus d’informations, voir :
www.animaweb.org et, pour plus d’informations sur les Intégrales des Investissements, voir :
http://lesintegrales.com

DIVERS/BARCELONE +1O

a CONFERENCE DES JOURNALISTES EUROMED, 25-26 NOVEMBRE, BARCELONE. Il s’agit de la dernière
des 3 conférences initiées à la mer Morte au mois de septembre et qui ont rassemblé des journalistes
internationaux des deux rives de la Méditerranée afin de discuter d’aspects cruciaux liés à leur travail.
Parmi les nombreux sujets débattus, la liberté de la presse, la sécurité des journalistes, l’objectivité du
reportage dans les zones de conflits, l’indépendance des médias, etc. Cette dernière rencontre, organisée
en marge des célébrations du 10ème anniversaire du Processus de Barcelone, complètera le cycle autour
du thème « Le Processus de Barcelone et les Médias » et présentera ses conclusions au Sommet. Il est
prévu que Mme Benita Ferrero-Waldner, Commissaire aux Relations extérieures et à la Politique
européenne de Voisinage, intervienne à la Conférence. A cette occasion aussi aura lieu la remise du
Prix du Journalisme Euromed Héritage à la lauréate pour les pays méditerranéens, Dalia Chams,
d’Egypte. Le prix lui sera remis par M. Richard Weber, Directeur à EuropeAid, Office de coopération
de la Commission européenne. Euromed Héritage est un Programme financé sous MEDA et géré par
EuropeAid.

a CONFERENCE DES FEMMES, 24-25 NOVEMBRE, BARCELONE. Cette Conférence est aussi organisée
dans le cadre des célébrations du 10ème anniversaire de Barcelone. Elle a pour but de promouvoir un rôle
actif pour les femmes dans le cadre du Partenariat et de souligner le besoin d’introduire une perspective
« égalité des chances » lors de la définitions des politiques. Mme Benita Ferrero-Waldner, Commissaire
aux Relations extérieures et à la Politique européenne de Voisinage, interviendra lors de la Conférence.
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a LES DELEGATIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE DANS LES PAYS MEDA CELEBRENT LE
PROCESSUS DE BARCELONE. De nombreux événements seront organisés par les délégations de la
Commission dans les pays MEDA afin de marquer le 10ème anniversaire du Processus de Barcelone.
Pour de plus amples informations sur les divers événements, veuillez consulter :
http://europe.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/web.htm
EME

a 12
FESTIVAL DU CINEMA EUROPEEN DU 24 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2005, LIBAN. La
délégation de la Commission européenne au Liban organise, en collaboration avec les ambassades et
instituts culturels des Etats membres de l’UE, le 12ème Festival du Cinéma européen du 24 novembre au
4 décembre 2005. Le Festival sera l’occasion d’un véritable échange de cultures cinématographiques
entre Européens et Libanais : des créations européennes récentes, des films libanais anciens, des
productions de la nouvelle génération de metteurs en scène libanais diplômés des écoles audiovisuelles
du pays, ainsi que des réalisations d’enfants de pays méditerranéens. Les 31 films européens
sélectionnés par le Comité organisateur – dont 2 films pour enfants, jeunes et famille – confirment la
qualité de la production européenne la plus récente. Cette programmation permettra au public libanais
de voir les premières ou deuxièmes créations de jeunes réalisateurs prometteurs et des films sélectionnés
ou primés aux plus grands festivals internationaux, Berlin, Cannes, Venise, Montréal, Munich, Los
Angeles. Le programme est disponible sur le site de la délégation de la Commission européenne :
http://www.dellbn.cec.eu.int

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)

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)
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Supplying of furniture to 2198 Classes in 10 Governorates in Egypt
Référence: EuropeAid/122100/D/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 10.01.2006)
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)
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)
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)
Rehabilitation electrique et cablage reseau de 44 Juridictions au Maroc
Référence: EuropeAid/121797/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 23.01.2006)
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)
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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)
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 22.12.2005)
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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 22.12.2005)
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
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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