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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES

¾ Les parlementaires de l’UE et du bassin méditerranéen s’accordent pour affirmer qu’un
dialogue nourri et le respect mutuel peuvent faciliter la résolution de la « crise des
caricatures », mais les avis sur la liberté d’expression divergent. Cette question a été examinée
lors d’une réunion qui s’est tenue à Bruxelles, le 6 mars, en prélude à l’Assemblée parlementaire
euro-méditerranéenne qui sera organisée à la fin du mois.
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/015-5784-065-03-10-90220060306IPR05766-06-03-2006-2006-false/default_en.htm

¾ La Commissaire Benita Ferrero-Waldner a déclaré que la politique européenne de voisinage
(PEV) peut permettre à l’UE de poursuivre son objectif géostratégique qui consiste à étendre
la zone de stabilité, de sécurité et de prospérité au-delà de ses frontières. C’est en ces termes
que Mme Ferrero-Waldner s’est exprimée sur la PEV lors d’un séminaire organisé le 7 mars par
l’Institut suédois des affaires internationales et la représentation européenne en Suède. La
Commissaire a également déclaré que la PEV pouvait contribuer à soutenir la transition politique et
économique des voisins de l’UE et aborder les préoccupations des citoyens européens, comme
l’approvisionnement énergétique, l’immigration, la stabilité et la sécurité. Elle a par ailleurs souligné
que la PEV mettait en œuvre le principe de différenciation dans les relations avec chaque partenaire
et qu’elle encourageait la réforme. Pour lire le discours de la Commissaire, cliquez sur le lien (en
anglais):
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/149&format=HTML&age
d=0&language=EN&guiLanguage=en

¾ Le Président du Parlement européen Josep Borrel a publié une allocution à l’occasion de la
Journée internationale de la femme (8 mars) demandant que l’égalité devienne une réalité.
Malgré les progrès, a-t-il déclaré, nous sommes loin de notre objectif final. Dans un message envoyé
d’Algérie où il était en visite officielle, le Président a déclaré que les femmes du bassin
méditerranéen ont un rôle clé à jouer dans le débat sur la société. Il a ajouté que leur participation et
leur implication étaient cruciales pour le développement de ces sociétés, un constat qui s’applique
aux deux côtés de la Méditerranée. Pour consulter la déclaration en français, cliquez sur le lien :
http://www.europarl.eu.int/president/defaultfr.htm?press_releases. Veuillez noter que le discours
existe également en anglais et en espagnol.

¾ Rencontre entre le Haut Représentant de l’UE Javier Solana et Abdelwahab Abdallaha,
ministre tunisien des affaires étrangères, à Bruxelles, le 8 mars (mercredi) dans l’après-midi.
Cet entretien a été l’occasion d’examiner les relations entre l’UE et la Tunisie
http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/sg/88686.pdf

¾ Le Président Josep Borrell a décrit l'Algérie comme un allié stratégique de l'Union européenne
et a insisté sur l'importance du processus de Barcelone, selon un communiqué de presse publié
par son Cabinet le 8 mars. Lors de sa première visite en Algérie le Président a rencontré les
Présidents respectifs du Sénat et de l’Assemblée populaire nationale, suite à leur invitation. Outre les
rencontres avec les deux Présidents précités il s’est également entretenu avec le Président de la
République d’Algérie. Pour consulter l’allocution du Président devant l’Assemblée populaire
nationale, consulter la page suivante :
http://www.europarl.eu.int/president/speeches/fr/files/sp0085.htm
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PROGRAMMES & PROJETS
p PROGRAMME EUROMED

09 mars 2006

DE PROTECTION CIVILE,
FONCTIONNAIRES DU PROCESSUS DE BARCELONE

RÉUNION

LE

14

MARS

2006

DES HAUTS

Le Programme EUROMED de Protection civile a été conçu avec la finalité de créer un système « EuroMéditerranéen de Réduction, de Prévention et Gestion des Désastres naturels et d’origine humaine ». La
direction suivie par le Programme jusqu'à ce jour a été d’approfondir la connaissance et de renforcer les
liens entre partenaires à travers la mise en œuvre de nombreuses activités de formation, d’échange et de
coopération opérationnelle.
Le Programme intermédiaire euro-méditerranéen de Protection civile actuellement co-piloté par
l’Algérie, l’Egypte, l’Italie et la France ainsi que la Commission européenne et le Conseil, sera à l’ordre
du jour de la prochaine réunion des Hauts Fonctionnaires du processus de Barcelone, organisée au
Conseil le 14 mars 2006 à Bruxelles. Cette réunion à laquelle participera la Commission européenne
permettra de faire le point sur l’ensemble des actions réalisées dans le cadre de ce programme. Il est
également prévu lors de cette réunion d’engager des discussions sur la préparation et le contenu d’un
programme à long terme plus ambitieux permettant de renforcer et de mieux informer les populations
méditerranéennes en cas de catastrophes d’origine naturelle ou technologique et de développer la
solidarité entre tous les Etats concernés en développant une véritable culture de protection civile en cas
de crise. Pour plus d’information sur cette réunion, contacter : M. Philippe NARDIN, Directeur exécutif
philippe.nardin@interieur.gouv.fr

p CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE
D’ORIGINE, 16 MARS, BRUXELLES

DE TRAVAIL PANEUROMÉDITERRANÉEN SUR LES RÈGLES

La réunion rassemblera des représentants des administrations douanières et d’autres ministères
compétents de tous les pays méditerranéens partenaires, mais aussi de Roumanie, de Bulgarie, des pays
de l’AELE et des Iles Féroé. Le groupe de travail se penchera sur une série de questions pratiques en
rapport avec la mise en œuvre du système de cumul d’origine paneuroméditerranéen. Pour en savoir
plus, veuillez contacter : Luc.Goorman@cec.eu.int

REUNIONS EUROMED

a ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE
La prochaine session plénière de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne se tiendra les 26 et 27
mars. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de la délégation du PE auprès de l’Assemblée :
http://www.europarl.eu.int/intcoop/empa/home/default_en.htm

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Partenaires Méditerranéens
Technical Assistance to the Israeli-Palestinian Transport Cooperation Programme - Israel West Bank
and Gaza Strip
Reference: EuropeAid/122303/C/SER/Multi
Budget EUR: 1900000
Status: ouvert (Jusqu’au 24.03.2006)
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Algérie
Acquisition d’équipements de reprographie et audiovisuel destinés aux écoles de formation de la
Sureté Nationale d’Alger d’Annaba et de Sidi Bel Abbes.
Référence: EuropeAid/116491/D/SUP/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 26.03.2006)
Equipements et matériels scientifiques destinés aux laboratoires de police scientifique
Référence: EuropeAid/117163/D/SUP/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 26.03.2006)
Projet d’appui aux associations algériennes de développement II - Alger-Algérie
Reference: EuropeAid/121917/C/SER/DZ
Budget EUR: 2800000
Status: ouvert (Jusqu’au 04.04.2006)
Programme d’appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l’ Algérie.
Référence: EuropeAid/122849/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 06.05.2006)
Programme d’appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l’ Algérie.
Référence: EuropeAid/122850/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 14.05.2006)
Programme d’appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l’ Algérie.
Référence: EuropeAid/122851/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 06.05.2006)
Programme d’appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l’ Algérie.
Référence: EuropeAid/122853/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 06.05.2006)
Programme d’appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l’ Algérie.
Référence: EuropeAid/122854/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 06.05.2006)
Programme d’appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l’ Algérie.
Référence: EuropeAid/122855/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 06.05.2006)
Egypte
Architectural and Engineering services for the Waste Management in South Sinai
Reference: EuropeAid/122289/D/SER/EG
Budget EUR: 855000
Status: ouvert (Jusqu’au 11.04.2006)
Furniture Equipment Supplies for Girls Friendly Schools
Reference: EuropeAid/122359/D/SUP/EG

Status: ouvert (Jusqu’au 03.04.2006)

Jordanie
Institutional Strengthening of the Capital Market Institutions Of the Hashemite Kingdom of Jordan
Référence: EuropeAid/122366/D/SER/JO
Budget EUR: 2500000
Status: ouvert (Jusqu’au 12.03.2006)
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Support to the implementation of the Water Services Management Programme Al Meyyah
Référence: EuropeAid/122413/D/SER/JO
Budget EUR: 1175000
Status: ouvert (Jusqu’au 30.03.2006)

Lebanon
Supply contract for metrology and laboratory equipment
Reference: EuropeAid/122119/D/SUP/LB

Status: ouvert (Jusqu’au 19.04.2006)

Printing and distribution of quality newsletter
Reference: EuropeAid/122706/M/SUP/LB
Budget EUR: 90000

Status: ouvert (Jusqu’au 15.03.2006)

Maroc
Fourniture de matériel pour l’équipement des bibliothèques du Ministère et de 44 juridictions
concernant les systèmes de gestion documentaire et dotation en documentation
Référence: EuropeAid/121796/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 02.05.2006)
Mise en place d’un dispositif national d’accompagnement des candidats à la migration légale
Référence: EuropeAid/122342/D/SER/MA
Budget EUR: 2438000
Status: ouvert (Jusqu’au 03.04.2006)
Syria
Supply of books for the hiba-EU project Damascus Syrian Arab Republic
Référence: EuropeAid/122236/D/SUP/SY
Status: ouvert (Jusqu’au 18.04.2006)

Turquie
Supply of Equipment for the Arbitration Committees for Consumer Problems of the Ministry Of
Industry and Trade in Turkey
Reference: EuropeAid/121083/D/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 24.04.2006)
Technical assistance for the Ministry of Agriculture and Rural Affairs for the alignment of organic
agriculture legislation to the EU acquis and the development of organic agriculture in Turkey
Référence: EuropeAid/121154/D/SER/TR
Budget EUR: 910000
Status: ouvert (Jusqu’au 20.03.2006)
Supply of specific equipment for VET institutions of SVET programme Turkey
Référence: EuropeAid/121717/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 03.04.2006)
Supply of Training Equipment to In-service Teacher Training Centres and VET
Teacher training faculties
Référence: EuropeAid/122060/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 20.03.2006
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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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