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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES
Suite aux résultats des élections en Israël le 28 mars, Javier Solana, Haut Représentant de l'UE
pour la politique étrangère et de sécurité commune, a félicité Ehud Olmert, Premier ministre israélien
par intérim, et a encouragé la poursuite des efforts de négociation pour une résolution pacifique du
conflit au Proche-Orient. La Commissaire chargée des relations extérieures et de la politique
européenne de voisinage, Benita Ferrero-Waldner, a remarqué qu avec les récentes élections
palestiniennes, le vote en Israël aura une influence sur les perspectives d une résolution pacifique et que
l'UE travaillera avec le nouveau gouvernement israélien pour assurer sécurité et paix aux deux peuples.
L importance que l'UE attache aux relations avec le monde arabe et sa détermination à rechercher
un dialogue plus étroit entre les cultures sont appuyées par la visite de Mme Benita FerreroWaldner au sommet de la Ligue arabe le 28 mars prochain. Il s'agit là du second sommet auquel des
leaders non-arabes sont invités. La Ligue joue un rôle important dans l'établissement de la paix, la
démocratisation, l'intégration régionale et le dialogue culturel, et la Commissaire proposera que ce
partenariat soit renforcé. Des entretiens bilatéraux avec l'Algérie, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, la Libye et
l'Arabie Saoudite sont envisagés. http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/378
« Les relations avec le monde musulman constitueront pour l Europe un défi majeur dans les
années à venir », a souligné le Président Joseph Borrell lors du discours d'ouverture de la
deuxième session annuelle de l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne (APEM), le 26 et
27 mars. Il a ajouté que si la région méditerranéenne est extrêmement dynamique, elle est de plus en
plus fragilisée. Selon lui, la session extraordinaire à Rabat où des positions communes aux deux rives sur
des sujets délicats ont été adoptées, démontre la valeur ajoutée que l APEM apporte au processus de
Barcelone. Le Président regrette l affaire des caricatures danoises qui « a contribué à faire ressurgir le
spectre d un choc des civilisations » et rappelle que la liberté d expression est une valeur fondamentale
de la Déclaration de Barcelone. Malgré « la plaie ouverte » que constitue le conflit israélo palestinien
« qui a toujours été le talon d Achille de la coopération euroméditerranéenne », M. Borrell insiste sur
l urgence de substituer à cette atmosphère de confrontation, une atmosphère de dialogue. Il a également
invité l Assemblée à développer ses efforts de compréhension mutuelle et à « mettre le doigt là où le
langage diplomatique ou gouvernemental risque de dissimuler des malentendus ». Discours :
http://www.europarl.eu.int/president/defaulten.htm
L'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne (APEM) a clôturé sa session par un appel aux
futurs gouvernements palestinien et israélien à respecter les engagements passés dans le cadre du
processus de paix, demandant aux pays membres de l'Assemblée de ne pas interrompre ou saboter le
processus de dialogue. Soucieux d'aplanir les différends entre l'UE et les pays musulmans après la
publication de caricatures du prophète Mahomet, l APEM condamne également l offense et les violences
déclenchées par ces publications. S adressant à l Assemblée, Mme Benita Ferrero-Waldner a souligné
que la liberté de religion « n est pas négociable ». De même que la liberté d expression est une valeur
fondamentale de l UE, elle n est pas négociable mais elle doit s exercer de façon responsable. L'APEM a
adopté trois résolutions par acclamation produites par ses commissions politique, économique et
culturelle. Le Président, M. Joseph Borrell, qui présidait l'Assemblée depuis un an, a passé le relais au
parlementaire tunisien, M. Fouad Mebazaa. http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/0306794-086-03-13-903-20060327IPR06793-27-03-2006-2006-false/default_fr.htm
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Les négociations entamées sur les services et les investissements lors de la 5ème Conférence euroméditerranéenne des ministres du Commerce à Marrakech le 24 mars constituent une étape
essentielle afin de mieux utiliser le potentiel économique de l espace méditerranéen selon Martin
Bartenstein, ministre de l'Economie et du Travail autrichien, qui a conjointement présidé la conférence
avec le Commissaire Peter Mandelson et le ministre marocain du Commerce, M. Mustapha Mechaouri.
Ont participé à la conférence, les ministres du Commerce des 25 États membres, deux pays candidats à
l adhésion (Bulgarie et Roumanie), et les 10 partenaires euroméditerranéens. Pour les conclusions (en
anglais) http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/regions/euromed/pr240306_en.htm et le communiqué: www.eu2006.at/en/News/Press_Releases/March/2403bartensteinmarrakesh.html
FEMIP : lancement du Fonds EuroMena à Beyrouth. Dans le cadre de sa Facilité euroméditerranéenne d investissement et de partenariat (FEMIP), la Banque européenne d investissement
(BEI) va participer à hauteur de 10 Mio EUR à la création du Fonds EuroMena. Axé sur les
investissements dans des entreprises de taille intermédiaire des pays méditerranéens, le Fonds est lancé
par Capital Trust. Visant à récolter entre 80 Mio EUR et 100 Mio EUR ce fonds de capital
investissement ciblera certains secteurs pour y constituer des groupes de dimension régionale.
http://www.eib.eu.int/news/press/press.asp?press=3082

COMMUNIQUES DE PRESSE
Communiqués des groupes parlementaires suite à l'Assemblée euro-méditerranéenne
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates chrétiens) et des Démocrates européens (EPP-ED)
« Un dialogue ouvert sur la liberté d'expression et le respect des convictions religieuses »
http://www.epp-ed.org/Press/showpr.asp?PRControlDocTypeID=1&PRControlID=4707&PRContentID=8514&PRContentLG=fr

« Mme Kratsa, élue Vice-présidente de la commission ad hoc sur les droits de la femme dans les pays
euro-méditerranéens »
http://www.epp-ed.org/Press/showpr.asp?PRControlDocTypeID=1&PRControlID=4706&PRContentID=8513&PRContentLG=fr

« Towards a partnership on civil protection and prevention of natural and ecological disasters within
the Barcelona Process » (en anglais)
http://www.epp-ed.org/Press/showpr.asp?PRControlDocTypeID=1&PRControlID=4705&PRContentID=8512&PRContentLG=en

Groupe socialiste (PSE):
« La crise en Méditerranée doit être surmontée par la volonté politique »
http://www.socialistgroup.org/gpes/news.do?id=22803&focus=1&lg=en&pageref=home

« The crisis in the Mediterranean must be overcome through political will »
http://www.socialistgroup.org/gpes/news.do?id=22803&focus=1&lg=en&pageref=home

ADLE - Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe
« Dialogue is the key to bridging gaps » (en anglais)
http://alde.europarl.eu.int/1/MAHGGFIAMHKHFLCEBNBKDLAKPDBN9AF4F39DAG73BY9LI7TOA/docs/DLS/2006-STAFF0399-01-EN.htm

Les Verts/Alliance libre européenne
« Se aprueba la creación de una comisión intercultural de sabios para prevenir futuras crisis como la
de las vinetas de mahoma » (en espagnol)
http://www.greens-efa.org/cms/default/dok/116/116688.asamblea_parlamentaria_euromediterranea@en.htm
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PROGRAMMES & PROJETS
COOPERATION

BILATERALE
ZONES URBAINES AU LIBAN

:

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DANS

28

VILLAGES ET

Le projet « Fonds de Développement Economique et Social » (FDES) financé par l UE, est géré par le
Conseil du Développement et de la Reconstruction (CDR) sous l égide de Délégation de la Commission
européenne au Liban. Dans ce cadre, le Président du CDR, M. Al Fadl Chalak, a signé le 29 mars, 14
« Memorandum of Understanding » avec des représentants de 28 villages et zones urbaines pour un
montant de 4,2Mio EUR destinés à la mise en uvre de projets de développement local. La signature a
eu lieu en présence de l Ambassadeur Patrick Renauld, Chef de la Délégation et du Directeur du FDES,
M.Haitham Omar. Le budget du FDES s élève à 31Mio EUR, dont 25Mio EUR en dons de l UE, et vise
à améliorer la situation économique et sociale des populations à faibles revenus à travers deux
composantes : la création d emplois et le développement communautaire. Informations supplémentaires :
http://www.dellbn.cec.eu.int/fr/eu_and_lebanon/project3.htm et http://www.cdr.gov.lb

MAGAZINE « D'UNE RIVE A L'AUTRE »SUR LES FEMMES MAGHREBINES- RADIO MONTE
CARLO
MOYEN ORIENT (RMC-MO)
CE VENDREDI 31 MARS A 17H30 (HEURE DE
BRUXELLES)
Dans le cadre du programme régional MEDA sur l'information et la communication, D une rive à
l autre est un magazine de la Méditerranée proposé par RMC-MO et réalisé avec le soutien de l'Union
Européenne. Les émissions hebdomadaires de vingt minutes offrent un espace de dialogue entre
l'Europe et les pays du pourtour méditerranéen, en se voulant le rendez-vous de ceux qui oeuvrent à ce
rapprochement. L émission de vendredi, présentée par Soumayya AL ALAMI, sera diffusée en Arabe et
aura pour thème « les femmes maghrébines : des droits à recouvrer et des acquis à renforcer ». Le cas du
Maroc sera étudié, et les intervenantes sont Mme Amina LEMRINI, Enseignante et militante des droits
des femmes maghrébines, ainsi que Mme Rabia NACIRI, Membre fondatrice de l Association
démocratique des Femmes au Maroc, et M. Abdelbari ZEMZEMI, jurisconsulte. Une 2ème diffusion aura
lieu samedi 1er avril à 12h30 (heure de Bruxelles) et il sera possible d écouter cette émission sur
http://www.rmc-mo.com/fr/Çuromed/index.asp

KIOSQUE

SPECIAL « ELECTIONS ISRAELIENNES
BRUXELLES) SUR TV5 MONDE

»,

CE DIMANCHE

2

AVRIL A

17 H (HEURE

DE

Organisée en partenariat avec la Commission européenne dans le cadre du programme régional MEDA
Information et Communication, l émission « Kiosque » sera réalisée en direct de Jérusalem pour
commenter les résultats des élections législatives qui ont eu lieu le 28 mars en Israël. Sous forme d un
débat entre journalistes de différents pays, cette émission d une heure est animée par Philippe Dessaint.
La discussion en français sera alimentée par différentes séquences, dont un reportage dans le milieu de la
presse en Israël et dans les Territoires palestiniens, ainsi qu à Bruxelles, notamment auprès de
Mmes Benita Ferrero Waldner et Leila Shahid qui ont été invitées à réagir aux résultats des élections.
Pour plus d informations sur l émission : http://www.tv5.org/TV5Site/info/kiosque_sommaire.php

« TV5 L'INVITE »
BRUXELLES)

ACCUEILLE

MOHAMED CHARFI,

LE LUNDI

3

AVRIL A

18H20 (HEURE
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Dans le cadre du programme régional MEDA Information et Communication, depuis 2005 la
DG EuropeAid Office de coopération de la Commission européenne finance une vingtaine d heures de
programmes télévisés consacrés aux relations entre l UE et le Maghreb, et produits par la chaîne TV5
Monde. « TV5MONDE l'invité » est un entretien avec un ou plusieurs invités, témoins, spécialistes ou
grandes signatures, qui viennent apporter ainsi un éclairage, sur le ou les sujets d'actualité chauds du
moment. L invité du jour sera Mohamed Charfi, professeur émérite à la Faculté des sciences juridiques
de Tunis, ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l homme et ministre de l Education et des
Sciences de 1989 à 1994. Rediffusion sur le réseau Orient le 10 avril à 18h20 avec sous-titrage en Arabe.
http://www.tv5.org/TV5Site/programmes/guide_programmes.php

« LA CARAVANE DU CINEMA EURO-ARABE » - EUROMED AUDIOVISUEL II
Dans le cadre du programme régional MEDA Euromed Audiovisuel II, la caravane a débuté ses
projections itinérantes, comme son nom l indique. Elle est en ce moment au Caire jusqu au 4 avril, puis
rejoindra Alexandrie du 5 au 11 avril avant de poursuivre vers Amman (15-20 avril) puis Beyrouth (27
avril-1er mai). La caravane veut faire découvrir au grand public une sélection de films européens et
méditerranéens, accompagnée d évènements, notamment un focus sur le cinéma tunisien et des journées
du film français. Contact : caravane@sematcairo.com et www.cinemacaravan.com

PROGRAMME DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES EUROMED AUDIOVISUEL II
Lancé en janvier 2006, le programme régional MEDA Euromed Audiovisuel II offre, entres autres, une
assistance technique et une formation aux professionnels et aux autorités en charge de l audiovisuel dans
les pays de la Méditerranée. Dans ce cadre, la formation AFIC (Audiovisual Financing and
Commercialisation) se déroulera à Paris du 2 au 13 juillet prochain et s adresse aux jeunes professionnels
et aux universitaires. La date limite d inscription est le 21 avril 2006. Pour plus d information,
contactez cdecroix@ina.fr ou WWW.INA.FR/AFIC

FORMATION EN CONCEPTION DE PROJETS EN MAI ET JUILLET 2006
Dans le cadre du Programme Euromed Heritage financé par MEDA, l Unité régionale de soutien et de
gestion (RMSU) propose deux nouveaux cours de formation sur la conception de projets qui auront lieu
à Bruxelles du 29 mai au 1er juin et à Venise du 5 au 8 juillet Chaque cours sera réservé à
25 participants, soit partenaires du Programme Euromed Heritage, soit d autres candidats intéressés à
acquérir de nouvelles compétences à travers la formation proposée. Les partenaires qui ont déjà
participé aux sessions précédentes ne peuvent pas soumettre de candidature. Informations :
training@euromedheritage.net ou http://www.euromedheritage.net/fr/rmsu/formation_rmsu.htm

PRIX FONDATION ANNA LINDH DU JOURNALISME SUR LA DIVERSITE CULTURELLE

Cette compétition internationale est organisée par la Fondation euroméditerranéenne Anna Lindh pour le
dialogue entre les cultures et la Fédération internationale des Journalistes (FIJ) et vise à mettre en valeur
des travaux journalistiques d une qualité exceptionnelle et qui contribuent à une meilleure
compréhension de la diversité culturelle dans la région euroméditerranéenne. La compétition est ouverte
aux jeunes journalistes âgés de 25 à 35 ans. La date limite pour présenter les articles est le 1er juin
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2006. Chaque année, quatre lauréats seront choisis, soit deux candidats européens et deux des pays
partenaires du sud de la Méditerranée. Les prix seront remis dans le cadre d une cérémonie qui se tiendra
le 10 septembre à Alexandrie. Information et inscription sur www.euromedalex.org et www.ifj.org

PUBLICATION

DE LA PLATE-FORME
PROCESSUS DE BARCELONE

EURO-MED JEUNESSE,

CELEBRANT LES DIX ANS DU

Avec le Programme régional MEDA Euro-Med Jeunesse, à l initiative de la Commission européenne et
le gouvernement de Malte, la Plate-forme a été conçue afin de réunir les jeunes de la région dans un
esprit de tolérance et de compréhension mutuelles, de faciliter la création et la gestion des réseaux euroméditerranéens, d'aider au développement des capacités et des compétences de leurs organisations,
d'augmenter leur participation, le partage d'informations et les échanges de bonne pratique. La
publication, en anglais et français, étudie la situation des jeunes dans leur pays à travers les réponses
fournies par les participants aux activités de la Plate-forme pendant ces deux dernières années. Elle
comprend également des données statistiques de l ONU sur les 25 Etats membres et les 10 partenaires
euro méditerranéens. La Plate-forme a gagné le Grand Prix Newropeans 2005 pour sa contribution à la
démocratisation dans le secteur « jeunesse et éducation ». http://www.euromedp.org/fr/home.asp

« PARRAINEZ LE PATRIMOINE MEDITERRANEEN », EUROMED HERITAGE
Cette initiative, lancée dans le cadre du programme régional MEDA Euromed Heritage, a pour objectif
de faciliter l implication d investisseurs internationaux dans le patrimoine culturel méditerranéen
existant, afin de financer sa conservation et sa promotion. Cette initiative n est pas un outil de
financement direct et n implique pas la signature d un contrat avec la Commission européenne. Le
règlement, le formulaire de demande de parrainage et les instructions sont disponibles en ligne à
l adresse suivante : http://www.euromedheritage.net/adopt/fr/download_area.htm

PROGRAMMES RADIO
Dans le cadre du programme régional MEDA sur l information et la communication, le programme
Rivages sur RFI a diffusé le 26 mars dernier une émission présentant le point de vue des associations
sur la pénurie d eau, principalement en Jordanie et Égypte, suite au 4ème Forum mondial sur l eau au
Mexique (16-22 mars). Pour écouter ou télécharger cette émission (en français) :
http://www.rfi.fr/radiofr/emissions/072/archives_55.asp. Le programme D une rive à l autre sur RMCMO a proposé une émission le 24 mars sur le développement rural dans la région méditerranéenne.
Pour écouter ce programme (en arabe) et les précédents : http://www.rmc-mo.com/fr/Çuromed/index.asp

POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Partenaires Méditerranéens
Call for Proposals MED-PACT - Local Authorities Partnership Programme in the Mediterranean
Référence: EuropeAid/122713/C/ACT/Multi
Budget EUR: 4800000
Status: ouvert (Jusqu au 02.06.2006)
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Algérie
Assistance Technique pour la mise à niveau de l Institut National de Développement et de la
Promotion de la Formation Continue (INDEFOC))
Régérence: EuropeAid/121800/D/SER/DZ
Budget EUR: 411500
Status: ouvert (Jusqu au 16.04.2006)
Assistance Technique pour la mise à niveau du Fonds National de Développement de l Apprentissage
et de la Formation Continue (FNAC)
Référence: EuropeAid/121801/D/SER/DZ
Budget EUR: 397000
Status: ouvert (Jusqu au 16.04.2006)
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/122852/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)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie
Reference: EuropeAid/122942/M/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 28.05.2006)
Programme d appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l Algérie.
Reference: EuropeAid/122943/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 28.05.2006)
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Programme d appui au développemnt socio-économique local dans le Nord -Est de l Algérie
Reference: EuropeAid/122944/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu au 28.05.2006)

Egypte
Architectural and Engineering services for the Waste Management in South Sinai
Référence: EuropeAid/122289/D/SER/EG
Budget EUR: 855000
Status: ouvert (Jusqu au 11.04.2006)
Consultation services for Environment and Sustainable Tourism Development of South Sinai
Reference: EuropeAid/122290/D/SER/EG
Budget EUR: 485000
Status: ouvert (Jusqu au 26.04.2006)
Furniture Equipment Supplies for Girls Friendly Schools
Référence: EuropeAid/122359/D/SUP/EG

Status: ouvert (Jusqu au 03.04.2006)

Trade Enhancement Programme C-TEP C - IT Equipment Supply and Services for the Customs
Administration
Reference: EuropeAid/122369/D/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu au 29.05.2006)
Vehicles Office Furniture and Equipment - Financial Investment Sector Cooperation Rural
Component
Référence: EuropeAid/122635/D/SUP/EG
Status: ouvert (Jusqu au 15.05.2006)
Jordanie
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)
Liban
Supply contract for metrology and laboratory equipment
Référence: EuropeAid/122119/D/SUP/LB

Status: ouvert (Jusqu au 19.04.2006)

Training for metrology accreditation body and standardisation body
Référence: EuropeAid/122120/D/SER/LB
Budget EUR: 3000000
Status: ouvert (Jusqu au 03.05.2006)
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)

REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG EUROPEAID OFFICE DE COOPERATION)
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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)
Fourniture de matériel de bureau d équipements informatique et de véhicules
Reference: EuropeAid/122343/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu au 31.05.2006)
Prestations d assistance technique pour la gestion et la coordination du programme d appui sectoriel a
la resorption de l habitat insalubre au Maroc
Référence: EuropeAid/122495/C/SER/MA
Budget EUR: 3000000
Status: ouvert (Jusqu au 13.04.2006)
Acquisition des cartables manuels et fournitures scolaires - Provinces de Taounate Sefrou Larache
Khemisset Khenifra el Jadida Figuig et Chtouka Ait Baha
Référence: EuropeAid/122749/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu au 29.05.2006)
Alimentation en eau potable en milieu rural et assainissement de petits centres - Fourniture de moyens
de transport
Reference: EuropeAid/122973/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu au 07.06.2006)
Alimentation en eau potable en milieu rural et assainissement de petits centres - Fourniture d outillage
Reference: EuropeAid/122974/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu au 07.06.2006)
Fourniture de produits d information et de visibilté
Référence: EuropeAid/122993/M/SUP/MA

Status: ouvert (Jusqu au 25.04.2006)

Marché de travaux de construction de 4 centres féminins de formation pour le Projet de
Développement Rural Participatif dans le Moyen Atlas Central de la Province de Khenifra - MAROC
Reference: EuropeAid/123034/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu au 01.06.2006)
Syrie
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)
Tunisia
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 13.04.2006)
Appel à propositions pour un jumelage - Mise en place d un Système d information Foncière (SIF)
Référence: EuropeAid/122697/C/ACT/TN
Budget EUR: 740000
Status: ouvert (Jusqu au 06.04.2006)
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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 design of a functioning
Integrated Administration and Control System (IACS) and a Land Parcel Identification System
(LPIS) in Turkey
Référence: EuropeAid/121151/D/SER/TR
Budget EUR: 1075000
Status: ouvert (Jusqu au 10.04.2006)
Supply of specific equipment for VET institutions of SVET programme Turkey
Reference: EuropeAid/121717/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu au 24.04.2006)
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 04.04.2006)

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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