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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES

¾ Benita Ferrero-Waldner, Commissaire chargée des Relations extérieures et de la Politique
européenne de Voisinage, s’est rendue dans les Territoires palestiniens et en Israël du 15 au
17 janvier, à la veille des élections législatives palestiniennes prévues pour le 25 janvier, afin d’apporter
le soutien de l’UE au processus démocratique et de faire le point sur la situation dans les Territoires. La
Commissaire a pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, Nasser Al
Kidweh, le Conseiller du Président, Marwan Abdel Hamid, le ministre des Finances par intérim, Jihad Al
Wazir, le Chef de la Commission des Elections, Hanna Nasir ainsi que de nombreux autres représentants
palestiniens. Elle a aussi rencontré Véronique de Keyser, membre du Parlement européen, qui dirige la
Mission d’observation électorale de l’UE déjà à l’oeuvre. De même qu’elle a rencontré le Premier
ministre israélien par intérim, Ehud Olmert et la ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Mivni
pour discuter des relations bilatérales ainsi que du processus de paix. La Commissaire a profité de sa
visite pour annoncer de nouvelles mesures financières de soutien aux Palestiniens telles que : 1,4 million
d’euros de soutien au processus électoral, 1,5 million d’euros pour des équipements à la frontière de
Rafah, 1,5 million à l’intention des services douaniers palestiniens ainsi que le lancement de la mise en
œuvre de projets pour plus de 20 millions d’euros dans le cadre de l’instrument d’investissement dans les
infrastructures à Gaza (40 millions d’euros) afin d’améliorer les services de base, y compris le traitement
des eaux usées et des déchets solides et la fourniture d’électricité. Parlant des élections, la Commissaire
européenne a souligné : «Les élections législatives palestiniennes sont une étape importante sur la voie
de la démocratie et elles devraient se dérouler comme prévu. Nous nous félicitons de la décision prise
par le gouvernement israélien de faciliter le vote à Jérusalem-Est et nous espérons que les parties
pourront se mettre d’accord sur l’organisation du scrutin. Pour susciter un regain de confiance dans
ces élections, nous déployons une fois encore la plus vaste équipe internationale d’observateurs
électoraux jamais mise sur pied. L’aide apportée par l’UE à la commission centrale électorale a été
capitale et, sans elle, la tenue de ce scrutin aurait été impossible » Mme Ferrero-Waldner a aussi passé
une journée à Gaza où elle a visité de nombreux projets financés par la Commission européenne et
discuté des possibilités de création d’emplois dans le cadre de projets financés sous la facilité pour les
infrastructures à Gaza. Elle s’est aussi rendue à Rafah où elle a rencontré le Général Pistolese et passé en
revue l’opération de la mission d’assistance à la frontière. Dès son retour, Mme Ferrero-Waldner s’est
rendue à Strasbourg le 19 janvier, et a prononcé un discours devant le Parlement européen dont
une délégation fait partie de la mission d’observation électorale de l’UE, dans lequel elle a souligné les
principaux
aspects
de
sa
visite
et
rencontres.
Pour
le
discours,
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/17&type=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en

¾ Lors de leur première réunion sous la Présidence autrichienne à Bruxelles les 16 et 17 janvier, les
hauts fonctionnaires responsables des questions de politique et de sécurité ainsi que le Comité
Euromed pour le Processus de Barcelone ont surtout discuté du Programme de travail de la Présidence
pour la mise en oeuvre du Programme de Travail de 5 ans adopté au Sommet de Barcelone. Les hauts
fonctionnaires ont aussi discuté de la Conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur la Migration
prévue pour février 2006 et notamment des aspects liés à l’organisation et au calendrier. Par ailleurs, la
Commission a présenté son programme concernant le suivi des séminaires sur les médias organisés en
2005 à travers la mise en place d’un groupe de travail « Euro-Med médias ». Lors de la réunion du
Comité Euromed, un comité de travail a été créé afin de réviser le statut de la Fondation Anna Lindh
ainsi que ses activités futures.
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¾ Javier Solana, Haut Représentant de l’UE pour la PESC, a salué le 15 janvier l’annonce par Israël
et l’Autorité palestinienne de la tenue des prochaines élections palestiniennes. Il a salué la décision
du gouvernement israélien d’autoriser les Palestiniens de Jérusalem Est à voter et a ajouté : « L’UE
s’attend à ce qu’ Israël facilite la tenue des élections, en permettant la libre circulation des candidats et
électeurs, ainsi que des observateurs locaux et internationaux ». Le Haut Représentant a tout autant salué
l’annonce par Mahmoud Abbas, le Président de l’Autorité palestinienne, de la tenue des élections
législatives à la date prévue du 25 janvier, ainsi que l’intention de l’Autorité palestinienne d’assurer la
sécurité des opérations électorales, des électeurs, des candidats ainsi que des observateurs locaux et
internationaux. Javier Solana a par ailleurs réitéré les positions de l’UE et du Quartette quant au rejet de
la violence par toutes les factions, y compris Hamas, la reconnaissance du droit à l’existence d’Israël et
le désarmement. La déclaration se trouve en EN à la page suivante :
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/declarations/87988.pdf

¾ La Présidence autrichienne de l’UE a récemment publié une déclaration sur le Liban dans laquelle
l’UE se félicite de la nomination de Serge Brammertz à la tête de la Commission internationale
d’enquête sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre et député Rafik Hariri et réitère le besoin de la
mise en oeuvre de toutes les résolutions du Conseil de sécurité y relatives et sur base de celles-ci,
demande à la Syrie de collaborer entièrement et sans conditions avec la Commission d’enquête. L’UE
par ailleurs réaffirme son soutien au gouvernement de Fouad Siniora, et l’encourage à poursuivre ses
efforts de dialogue en vue de la mise en oeuvre de la résolution 1559. De même qu’elle réaffirme son
soutien à l’initiative de Siniora de négocier avec la Syrie en vue de procéder à la démarcation de la
frontière séparant les 2 pays. L’UE réaffirme son soutien à la tenue à Beyrouth en 2006 d’une conférence
internationale de soutien au Liban. Pour le texte entier, voir :
http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/87984.pdf

¾ Les dates des diverses réunions des groupes de travail et des Commissions de l’Assemblée
parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) pour janvier et février 2006 ainsi que la date de la
réunion de la Délégation du Parlement européen auprès de l’APEM sont disponibles à la page suivante :
http://www.europarl.eu.int/intcoop/empa/home/default_en.htm

¾ La Délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Mashrek, s’est réunie le 18
janvier à Strasbourg, en présence d’une délégation du Parlement libanais afin de discuter sur la situation
actuelle au Liban.

¾ Javier Solana, Haut Représentant pour la PESC, a félicité Mme Tzipi Livni, pour sa récente nomination
en tant que ministre des Affaires étrangères d’Israël.

PROGRAMMES & PROJETS

p « CONSTRUIRE UNE STRATEGIE DE CIBLAGE DES INVESTISSEURS » , 23-27 JANVIER, MARSEILLE. Il
s’agit du premier d'une série de séminaires régionaux sur la formation de formateurs, organisés par
ANIMA (le réseau euro-méditerranéen des agences de promotion des investissements) dans le but de
fournir aux participants les modules théoriques et les outils qui leur permettront, une fois de retour dans
leurs pays, de transférer leurs acquis à leurs collègues des API. Ce séminaire sera complété par un
deuxième organisé au mois de février autour du thème de la stratégie de communication des API. 7 Pays
MEDA participeront à cet atelier : l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Syrie.
Pour plus d’informations, contacter : anna.abariotou@cec.eu.int

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
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.

2

SYNOPSIS EUROMED
Lettre d’information hebdomadaire sur le Partenariat Euro-Méditerranéen et le Programme MEDA
Edition n° 342

19 janvier 2006

p COOPERATION STATISTIQUE EURO-MEDITERRANEENNE – LANCEMENT DU PROGRAMME MEDSTAT
II, 26-27 JANVIER 2006, LUXEMBOURG. MEDSTAT II, Programme régional euro-méditerranéen sur la
coopération statistique, entend améliorer la qualité des services et des données statistiques dans les pays
partenaires méditerranéens. Ce programme, d’une durée de trois ans, sera lancé dans le cadre d’une
réunion les 26 et 27 janvier au Grand Duché du Luxembourg en présence des contractants et des
services concernés de la Commission européenne qui sont EUROSTAT et EuropeAid, Office de
coopération de la CE. Pour plus d’information, contacter : jean-marc.riegel@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)
Préparation d’entreprises publiques à la privatisation
Référence: EuropeAid/122030/D/SER/DZ
Budget EUR: 2900000

Status: ouvert (Jusqu’au 15.02.2006)

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)
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)
Girls Education Initiative (GEI) Monitoring and Evaluation (M E) National Council for Childhood
and Motherhood - Children at Risk Programme
Référence: EuropeAid/122402/D/SER/EG
Budget EUR: 400000
Status: ouvert (Jusqu’au 16.02.2006)
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)

Israel
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)
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)

Syria
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)
SME Support Programme Damascus - Syrian Arab Republic
Référence: EuropeAid/122282/D/SER/SY
Budget EUR: 7000000

Status: ouvert (Jusqu’au 09.02.2006)
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19 janvier 2006

Status: ouvert (Jusqu’au 22.01.2006)

Supply of Remote Terminal Units (RTUs) and Other Services in Hama West Substation
Référence: EuropeAid/122456/M/SUP/SY
Status: ouvert (Jusqu’au 01.02.2006)
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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