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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES

¾ L’Autriche assure depuis le début du mois de janvier la Présidence rotative de l’UE pour le
premier semestre 2006. Dans son programme, élaboré pour toute l’année avec la Présidence
finlandaise, elle définit les principales orientations de travail du Conseil ainsi que les priorités pour la
mise en oeuvre de la stratégie de l’UE envers la Méditerranée. Parmi celles-ci, la Présidence veillera à
développer la politique européenne de voisinage, et son financement en tant qu’instrument de soutien à
la stabilité régionale et à la stratégie de sécurité de l’UE. Le Conseil devra adopter les plans d’action
pour l’Egypte et le Liban en 2006. Dans le cadre du Processus de Barcelone, les préparations seront
entreprises pour la 8ème Conférence des ministres des Affaires étrangères qui aura lieu en Finlande au
cours du deuxième semestre 2006. D’autres priorités comprennent la mise en oeuvre des Accords
d’association UE-Algérie et le dialogue continu avec la Syrie. La Présidence assurera la continuité dans
les efforts de l’UE visant à aider à résoudre la crise du Moyen-Orient notamment via sa participation
dans le Quartet. Voir, pour le Programme :
http://www.eu2006.at/en/The_Council_Presidency/Priorities_Programmes/index.html

¾ Les hauts fonctionnaires du partenariat euro-méditerranéen responsables des questions de
politique et de sécurité ainsi que le Comité Euromed pour le Processus de Barcelone se réuniront
les 16 et 17 janvier à Bruxelles pour la première fois sous la nouvelle présidence autrichienne de
l’UE. A cette occasion, la Présidence présentera sa stratégie pour la mise en oeuvre du Programme de
travail quinquennal adopté à Barcelone par les chefs d’Etat et de gouvernement. Les hauts fonctionnaires
discuteront du suivi et de la mise en oeuvre du Code de conduite pour la lutte contre le terrorisme ainsi
que de la mise en place d’une task force « Euromed medias » pour le suivi des 3 conférences « Euromed
et les médias » organisées en 2005 et qui se sont conclues à Barcelone au mois de novembre. Les hauts
fonctionnaires discuteront aussi de l’état d’avancement des préparations des séminaires sur le déminage
et les armes de destruction massive ainsi que de l’organisation du séminaire sur « le racisme et la
xénophobie dans les médias ». Dans le cadre de la réunion du Comité Euromed, la Présidence
autrichienne présentera son programme de mise en oeuvre des chapitres II et III du Programme de
travail. Une séance d’information aura lieu sur la conférence ministérielle des transports du 15 décembre
dernier à Marrakech, ainsi que sur la réunion de haut niveau sur l’environnement du 19 décembre à
Barcelone. Une discussion est prévue sur les activités futures et rencontres ministérielles en 2006, ainsi
que sur l’état d’avancement des travaux de la Fondation Anna Lindh.

¾ Le Maroc signe le premier contrat de jumelage MEDA dans le domaine « Justice, Liberté,
Sécurité ». Le 21 décembre 2005, le ministère marocain de l’Intérieur a signé un contrat de jumelage
avec son homologue français, dans la continuité de l’opération inaugurale de mise en oeuvre effective de
la politique européenne de voisinage qui a eu lieu à Rabat le 30 novembre 2005. Ce contrat s’inscrit dans
le cadre des programmes d’appui à l’accord d’association (PAAA I & II) actuellement financé par
l’Union européenne à hauteur de 20 millions d’euros. Ce jumelage prévoit une coopération entre la
Direction de la migration et de la surveillance des frontières (Maroc) et la Direction centrale de la police
aux frontières (France) afin de contribuer au renforcement de la surveillance des frontières et de la
prévention des migrations clandestines.

¾ Le Groupe de travail sur la coopération industrielle euro-méditerranéenne se réunit les 12 et
13 janvier 2006 à Bruxelles. Dans le cadre de cette réunion, la Commission européenne présentera les
conclusions du Sommet de Barcelone ainsi que les grandes lignes du Programme de travail de cinq ans
(2006-2010) relatives au volet économique du Processus. Le groupe traitera de divers sujets liés à la
coopération industrielle euro-méditerranéenne dont : l’organisation de la conférence ministérielle de
l’industrie prévue à Rhodes en septembre 2006, le progrès dans la mise en œuvre de la Charte euroméditerranéenne pour l’entreprise, l’état d’avancement des programmes MEDA en cours pour le
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développement du secteur privé. A cet égard, EuropeAid dressera un état des lieux des programmes
régionaux (Euromed Marché, ANIMA, Euromed Qualité) et bilatéraux dans le domaine, et présentera les
conclusions du séminaire régional sur la promotion des investissements organisé en Egypte en novembre
2005. Un rapport de progrès sur la mise en œuvre du Plan d’action de Palerme sur la libre circulation des
produits industriels sera présenté. Le groupe consacrera également des sessions à la coopération pour le
développement du secteur privé et aux activités liées à l’avenir du secteur du textile et de l’habillement.

¾ Javier Solana, Haut Représentant de l’UE pour la PESC, a félicité Serge Brammertz pour sa
nomination en qualité de Chef de la Commission internationale indépendante d’enquête sur
l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri. Javier Solana a aussi salué l’action de
Detlev Mehlis, le prédécesseur de Brammertz, « qui a rempli son mandat avec compétence et dignité ». Il
a par ailleurs appelé toutes les parties concernées à « coopérer pleinement et sans conditions » avec
Brammertz et son équipe et à mettre en oeuvre toutes les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations
unies.

PROGRAMMES & PROJETS

p SEMINAIRE REGIONAL EUROMED POLICE SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT,1620 JANVIER 2006, MALTE. Ce séminaire est organisé dans le cadre du programme régional de
coopération policière, financé par MEDA et géré par EuropeAid, Office de coopération de la
Commission européenne, et qui se veut de favoriser et de renforcer la coopération policière euroméditerranéenne sur les sujets à dimension régionale. Le séminaire traitera de divers aspects liés au
blanchiment d’argent avec des présentations de cas par les participants, comme par exemple les
virements alternatifs électroniques, le trafic de cash transfrontalier et les sanctions des trafiquants, le
rôle de la brigade financière de la police dans la lutte contre le blanchiment, la législation internationale
en vigueur ainsi que la coopération régionale en la matière et, enfin, les suggestions pour l’amélioration
de la coopération internationale. Pour plus d’informations, contacter : anna.abariotou@cec.eu.int

p FORMER LES FORMATEURS : « DEVELOPPEMENT ET GESTION DES PROGRAMMES DE FORMATION
ET DES TECHNIQUES DE FORMATION », 16-20 JANVIER, BARCELONE. Ce séminaire est organisé dans
le cadre du Programme régional « Euromed Formation des Administrations publiques », financé par
MEDA et géré par EuropeAid, Office de coopération de la Commission européenne. L’objectif du
séminaire est de faciliter et améliorer la préparation et mise en oeuvre des programmes de formation
relatifs plus particulièrement aux programmes d’appui à la mise en oeuvre des accords d’association ; de
développer la coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral dans le domaine des ressources humaines
et de la formation au sein des administrations publiques ; et enfin, d’encourager le développement de
réseaux et l’échange d’expériences, de la connaissance et des bonnes pratiques. Pour plus d’information,
contacter : anna.abariotou@cec.eu.int

p PREMIERE REUNION

DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AVENIR DU RESEAU DES CORRESPONDANTS
SMAP, ATHENES, 20 JANVIER 2006. Ce Groupe qui a été mis en place dans le but de conseiller la
Commission européenne sur l’avenir du réseau des correspondants SMAP afin d’améliorer la
coordination entre les divers acteurs environnementaux dans la région MEDA, se réunit pour la première
fois à Athènes afin d’approuver les termes de références du Groupe, et de discuter de l’avenir du réseau
ainsi que des modalités d’adaptation aux changements en cours dans la région méditerrannéenne à la
lumière de la politique européenne de voisinage et de l’initiative de dépollution de la Méditerranée.
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SMAP est le Programme régional euroméditerranéen pour l’environnement, financé par MEDA et géré
par EuropeAid, Office de coopération de la Commission européenne. Pour plus d’information,
contacter : jean-marc.riegel@cec.eu.int

p L’UNION

EUROPEENNE FINANCE UN PROGRAMME DE FORMATION A LA
L’ENFANCE EN SYRIE. Il s’agit du premier projet du genre lancé sous l’Initiative

PROTECTION DE
européenne pour la
Démocratie et les Droits de l’Homme. Le projet d’une durée de trois ans, et dont le budget s’élève à
80 000 €, vise à la formation du personnel chargé de la protection des enfants (assistants sociaux,
gestionnaires d’orphelinats, etc.). Pour plus d’informations, contacter : malene.kamp-jensen@cec.eu.int à
la Délégation de la Commission européenne en Syrie : http://www.delsyr.cec.eu.int

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Partenaires Méditerranéens
EU Partnership for Peace
Référence: EuropeAid/122385/C/ACT/Multi

Status: ouvert (Jusqu’au 28.02.2006)

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 14.02.2006)
Préparation d’Entreprises Publiques à la Privatisation
Référence: EuropeAid/121967/D/SER/DZ
Budget EUR: 3950000

Status: ouvert (Jusqu’au 22.01.2006)

Assistance juridique opérationnelle à la privatisation et à l’ouverture du capital des entreprises
publiques
Référence: EuropeAid/121968/D/SER/DZ
Budget EUR: 2800000
Status: ouvert (Jusqu’au 21.01.2006)
Encadrement d’opérations de cession d’entreprises au profit des salaries
Référence: EuropeAid/121969/D/SER/DZ
Budget EUR: 400000
Status: ouvert (Jusqu’au 23.01.2006)
Mise à disposition d’experts métiers et technologues dans le cadre des privatisations en cours
Référence: EuropeAid/121971/D/SER/DZ
Budget EUR: 1000000
Status: ouvert (Jusqu’au 24.01.2006)
Recrutement de l’Unité de Suivi et d’Assistance Technique au Programme (USAT) - Programme
d’appui à la réhabilitation des zones affectées par les actes de terrorisme
Référence: EuropeAid/122269/C/SER/DZ
Budget EUR: 2495000
Status: ouvert (Jusqu’au 01.02.2006)
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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/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 06.02.2006)
Supplying of furniture to 2198 Classes in 10 Governorates in Egypt
Référence: EuropeAid/122100/D/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 16.01.2006)
Architectural and Engineering services for the Flood Protection of the City of Dahab
Référence: EuropeAid/122288/D/SER/EG
Budget EUR: 500000
Status: ouvert (Jusqu’au 06.02.2006)
Architectural and Engineering services for the Water Supply in St Katherine and Wastewater
Management in El Tur
Référence: EuropeAid/122291/D/SER/EG
Budget EUR: 1470000
Status: ouvert (Jusqu’au 06.02.2006)
IT Equipment Software Printers Office Equipment Furniture Vehicles and Air conditioning
Référence: EuropeAid/122352/D/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 27.02.2006)
Technical Assistance for the Project Financial Investment and Sector Co-operation ? Social
Component
Référence: EuropeAid/122363/C/SER/EG
Budget EUR: 950000
Status: ouvert (Jusqu’au 29.01.2006)
Construction of 31 Schools in Egypt
Référence: EuropeAid/122415/M/WKS/EG
Budget EUR: 5000000

Status: ouvert (Jusqu’au 12.02.2006)

Invitation to tender for the supply of IT equipment copying and printing devices to the General
Secretariat of the Egyptian -European Association agreement
Référence: EuropeAid/122469/M/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 01.03.2006)

Israël
Local and Regional Cultural Activities MEDA 2006
Référence: EuropeAid/122418/L/ACT/IL
Budget EUR: 330000

Status: ouvert (Jusqu’au 20.02.2006)

Jordanie
Technical Assistance for the Coordination of the SRRP programme
Référence: EuropeAid/122286/C/SER/JO
Budget EUR: 500000
Status: ouvert (Jusqu’au 31.01.2006)
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Supply of Computers and Equipments for the Programme Management Unit PMU Water
Référence: EuropeAid/122382/M/SUP/JO
Status: ouvert (Jusqu’au 05.02.2006)
TWINNING CALL FOR PROPOSAL Support to the Ministry of industry and Trade in the
Implementation of the EU-Jordan Association Agreement
Référence: EuropeAid/122450/C/ACT/JO
Status: ouvert (Jusqu’au 16.02.2006)
UM AR RASSAS - Research copywriting Graphic Design and Printing of Information and
Interpretation Materials
Référence: EuropeAid/122454/M/SER/JO
Status: ouvert (Jusqu’au 05.02.2006)

Maroc
Fourniture de matériel pour l’équipement de 5 centres d’archives régionaux de véhicules utilitaires et
systèmes de gestion automatisée des archives
Référence: EuropeAid/121795/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 20.02.2006)
Rehabilitation electrique et cablage reseau de 44 Juridictions au Maroc
Référence: EuropeAid/121797/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 23.01.2006)
PAGER volet eau/santé - Acquisition de matériel de bureau et audiovisuel
Référence: EuropeAid/122284/M/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 01.03.2006)
Fourniture de 2 véhicules tout terrain 4x4
Référence: EuropeAid/122532/M/SUP/MA

Status: ouvert (Jusqu’au 17.01.2006)

Appel à propositions pour des actions d’appui à l’organisation d’activités périscolaires aux provinces
d’El Jadida Chtouka figuig Khemisset Khenifra Larache Sefrou et Taounate (Maroc) 2006
Référence: EuropeAid/122537/M/G/MA
Budget EUR: 100000
Status: ouvert (Jusqu’au 05.03.2006)

Syrie
Supply of Training Equipment for Vocational Education and Training Institutions in Ready-Made
Garment and Maintenance
Référence: EuropeAid/122099/D/SUP/SY
Status: ouvert (Jusqu’au 06.03.2006)
Technical Assistance to the Center of Strategic Health Studies -Syrian Arab Republic S.A.R.
Référence: EuropeAid/122215/D/SER/SY
Budget EUR: 5000000
Status: ouvert (Jusqu’au 08.02.2006)
Supply of IT and Office-Equipment for Health Sector Modernisation Programme - Syrian Arab
Republic S.A.R.
Référence: EuropeAid/122216/D/SUP/SY
Status: ouvert (Jusqu’au 01.03.2006)
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SME Support Programme Damascus - Syrian Arab Republic
Référence: EuropeAid/122282/D/SER/SY
Budget EUR: 7000000

Status: ouvert (Jusqu’au 09.02.2006)

Supply of CAD Office Equipment in Damascus and Hama
Référence: EuropeAid/122455/M/SUP/SY

Status: ouvert (Jusqu’au 19.01.2006)

Supply of Remote Terminal Units (RTUs) and Other Services in Hama West Substation
Référence: EuropeAid/122456/M/SUP/SY
Status: ouvert (Jusqu’au 17.01.2006)

Tunisie
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)
Stratégie de la participation du secteur privé à l’investissement et à l’exploitation dans le domaine de
déchets solides en Tunisie
Référence: EuropeAid/122165/D/SER/TN
Budget EUR: 300000
Status: ouvert (Jusqu’au 06.02.2006)

Turquie
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 18.01.2006)
Supply of specific equipment for VET institutions of SVET programme Turkey
Référence: EuropeAid/121717/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 06.03.2006)
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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