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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES
¾ « Nous avons soutenu les élections palestiniennes et respectons leurs résultats. Mais le coeur de la
problématique réside dans l'arrivée d'une Autorité palestinienne dont le gouvernement est mené
par des membres d'une organisation figurant sur la liste de terroristes de l’UE et qui continue, à ce
jour, à essayer de justifier des attentats suicide en Israël » a affirmé la Commissaire chargée des
relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, le 26 avril, lors de la session plénière du
Parlement européen. Le Hamas ne s'étant pas tenu aux principes du Quartet, le Conseil de l’UE a
approuvé la décision de la Commission, il y a deux semaines, de suspendre temporairement l’aide
donnée à, ou à travers, le gouvernement palestinien et ses ministères. « Il ne s’agit pas d’une décision
définitive : nous passons actuellement en revue tous les projets impliquant des paiements à ou par
l'Autorité palestinienne pour voir si nous pouvons trouver des solutions alternatives » a ajouté Mme
Ferrero-Waldner. La Commission se rend compte que la crise économique, sociale et humanitaire dans
les Territoires palestiniens s’aggrave mais, selon la Commissaire, « nous devons être certains sur un
point : la solution pour empêcher un désastre humanitaire dans les Territoires palestiniens est du ressort
d'Israël et de l'Autorité palestinienne, et non pas de la communauté internationale ». Elle a conclu en
soulignant que la prochaine réunion du Quartet prévue le 9 mai devrait être une occasion pour que la
communauté internationale traite de cette question ainsi que les mesures qu’Israël pourrait prendre pour
soulager la situation humanitaire. Article complet (en anglais) :
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/260&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en

¾ L'Europe a toujours été en première ligne dans la défense des aspirations palestiniennes. L'article
publié dans Al Hayat le 24 avril par Javier Solana, Haut représentant de l'UE pour la politique étrangère
et de sécurité commune, souligne le fait que, depuis Oslo, l'architecture de l'assistance financière et
technique européenne a été conçue pour construire les institutions d'un État palestinien futur. M. Solana
précise que l’Europe a été, et reste, le plus grand contributeur des Palestiniens, et qu’elle le restera dans
le futur avec le même esprit d'amitié et d’ouverture vis-à-vis de la société palestinienne. Il a insisté sur
l'importance du parti au pouvoir de partager le programme de paix à la base du partenariat europalestinien, ainsi que la vision d'une société palestinienne pluraliste fondée sur un État de droit et sur le
respect des droits de l'homme. « Les responsabilités du pouvoir sont bien plus lourdes que celles de
l'opposition » a-t-il ajouté en faisant appel aux deux partis à l’arrêt du cycle de répression et de
vengeance. « La reconnaissance mutuelle n'est pas une option, c'est une nécessité et l'Europe ne
légitimera aucune décision unilatérale par l'un ou l'autre parti » a conclu M. Solana. Article complet (en
anglais) : http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/articles/89286.pdf

¾ « Le terrorisme est la marque des faibles et l'Union européenne poursuivra par tous les moyens la
lutte contre ce fléau » a dit le Président du Parlement européen Josep Borrell le 25 avril, suite au triple
attentat à la bombe qui a eu lieu à Dahab en Egypte et qu’il condamne fermement. La Présidence
autrichienne du Conseil de l'UE a affirmé que « l'UE soutient le gouvernement égyptien dans sa lutte
contre toute forme de terrorisme ». Ces derniers, de concert avec le Haut représentant de la PESC, ont
présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Communiqués de presse :
http://www.eu2006.at/fr/News/CFSP_Statements/April/2404Egypt.html et
http://www.europarl.eu.int/president/defaulten.htm
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PROGRAMMES & PROJETS
p 1ER SEMINAIRE

D’INITIATION ET DE FORMATION A LA COOPERATION ET L’ENTREAIDE
JUDICIAIRE INTERNATIONALE EN MATIERE CIVILE, PARIS, DU 24 AU 27 AVRIL 2006. Ce

séminaire sur « Les standards internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent » est le premier de
quatre séminaires organisés sur le thème « Dimension internationale des procédures financières, en
particulier le blanchiment d’argent » dans le cadre du programme régional EuroMed Justice, financé par
MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Des magistrats,
procureurs, juges, avocats, greffiers ainsi que des practiciens de professions judiciaires et des
responsables de la formation de la région euro-méditerranéenne se retrouveront à l’occasion de ce
séminaire. Les participants se pencheront sur les conventions internationales et européennes ainsi que sur
les législations nationales, et ils discuteront en séances plénières et en groupes de travail de la façon
d’améliorer l’assistance mutuelle judiciaire sur ce sujet. Pour plus d’informations :
http://www.eipa.nl/index.asp?option=EuroMedJustice

p ATELIER ET CONFERENCE SUR L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, BEYROUTH,
LIBAN, LES 27 ET 28 AVRIL 2006. Dans le cadre du projet régional « Promotion de l’arbitrage
commercial international et autres techniques de règlement des litiges dans les pays partenaires
méditerranéens », financé par MEDA et géré par la délégation de la Commission européenne en
Jordanie, un atelier pour le renforcement des capacités des juristes se tiendra le 27 avril afin de mettre en
exergue les avantages de l’arbitrage et des modes alternatifs de résolution des conflits. Pendant l'atelier,
les instructeurs illustreront à travers des études de cas, des données de recherche et la législation, les
défis et l'expérience acquise au sein de l’UE. Les partenaires méditerranéens seront invités à évaluer la
pertinence de cette expérience au niveau national. A la suite de cet atelier, la conférence « Résolution des
conflits commerciaux dans la Méditerranée » le 28 avril, rassemblera les juristes des pays partenaires
méditerranéens et de l'UE pour examiner les mécanismes commerciaux de conflit existant sur les deux
rives de la Méditerranée. Pour de plus amples informations veuillez prendre contact avec :
meda@adrcenter.it ou consulter : www.adrmeda.org

p REUNION DU RESEAU D’INFORMATION ET COMMUNICATION EUROMED, PALERME, ITALIE, DU
28 AU 30 AVRIL 2006. Au cours de cette réunion, les responsables de l'information et de la
communication du siège de la CE et des délégations dans les pays partenaires méditerranéens discuteront
de l'état d’avancement de leurs activités presse et communication coordonnées par l’Office de
coopération EuropeAid (AIDCO) et la Direction générale pour les Relations extérieures (DG RELEX).
Une discussion aura également lieu sur les perspectives d’un nouveau programme régional d'information
et de communication, tenant compte des enjeux de la nouvelle politique de voisinage. La réunion
coïncidera avec la conférence annuelle de la COPEAM (conférence permanente des opérateurs
audiovisuels méditerranéens) et présentera un moyen d'échange de l'information et de la connaissance
sur l'utilisation plus large des produits audiovisuels dans la région méditerranéenne. Pour augmenter la
visibilité du Partenariat Euromed, un nombre choisi d’activités audiovisuelles et médiatiques financées
par MEDA dans le cadre du Programme régional d'information et de communication seront présentées
aux membres de la COPEAM.

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 numéro 352

27 avril 2006

p 20EME CONFERENCE POUR L'INFORMATION ET LA FORMATION DE DIPLOMATES, MALTE, 58 MAI 2006. Le programme régional de MEDA pour les conférences semi-annuelles pour l'information
et la formation des diplomates euro-méditerranéens des 35 pays partenaires est mis en oeuvre par
l'Académie méditerranéenne des études diplomatiques (MEDAC). Les conférences Euromed sont
consacrées à une série de présentations avec pour objectif premier la familiarisation des participants avec
le Partenariat Euromed. Les domaines examinés sont : les institutions de l’UE et le mécanisme de prise
de décision, de la façon traiter avec l’UE en pratique, et certains aspects de la mise en œuvre du
Partenariat Euromed. La conférence de Malte comportera, entre autres, des présentations sur le
programme de travail quinquennal, sur le code de conduite relatif au terrorisme, et sur l'éducation et les
échanges socio-culturels dans la région. Une discussion sur les perspectives futures du processus de
Barcelone sera également organisée. Pour le programme et plus d'information : http://www.euromedseminars.org.mt/seminar20/programme.htm

p SÉMINAIRE REHABIMED SUR LA RÉHABILITATION ET LE TOURISME DURABLE, KAIROUAN,
TUNISIE, DU 19 AU 26 JUIN 2006. Le projet de réhabilitation de l'architecture traditionnelle de la
Méditerranée (RehabiMed) est mis en œuvre dans le cadre du programme régional Euromed Heritage
financé par MEDA. Il vise la prise de conscience du patrimoine architectural traditionnel du bassin
méditerranéen et de la nécessité de le sauvegarder, afin d’améliorer les conditions de vie des populations
et d'accroître la capacité de gestion des collectivités régionales et locales. RehabiMed centre ses activités
sur quatre vecteurs essentiels de la réhabilitation : réhabilitation et paysage urbain à Lefkara (Chypre),
réhabilitation et artisans au Caire (Egypte), réhabilitation et tourisme durable à Kairouan (Tunisie) et
réhabilitation et action sociale à Marrakech (Maroc). Ce séminaire se consacrera à la problématique
sociale du logement dans le centre historique de Kairouan ainsi qu'au rôle du tourisme culturel, dans la
perspective de la réhabilitation du patrimoine d’architecture traditionnelle. Le programme du séminaire
qui sera conduit en langue française est disponible à l’adresse suivante :
http://www.rehabimed.net/docs/seminari_tunez.PDF. Pour les inscriptions, veuillez contacter :
rehabimed@apabcn.es

p LANCEMENT DU CONCOURS POUR LES PROJETS PILOTES MED-ENEC. Cette invitation adressée
aux pays partenaires de la Méditerranée pour la mise en œuvre de projets pilotes sur l'efficacité
énergétique dans le secteur de la construction est l'une des premières activités du projet MED-ENEC
financé dans le cadre du programme énergétique régional MEDA. Les propositions de projet dont la
réalisation est prévue entre septembre 2006 et septembre 2008 peuvent être introduites jusqu’au 30 juin
2006. En août 2006 un comité d'évaluation choisira un maximum de dix projets pilotes. Pour plus
d’informations sur les procédures et les conditions générales du concours veuillez consulter : www.medenec.com

POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Algérie
Consolidation de la sécurité maritime
Référence: EuropeAid/122557/D/SER/DZ
Budget EUR: 1095000

Status: ouvert (Jusqu’au 03.05.2006)
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Consolidation de la surveillance animale et phytosanitaire de la qualité et des normes des produits
agricoles
Référence: EuropeAid/122558/D/SER/DZ
Budget EUR: 1000000
Status: ouvert (Jusqu’au 03.05.2006)
Appui au renforcement de l’efficacité de la législation commerciale
Reference: EuropeAid/122559/D/SER/DZ
Budget EUR: 1075000
Status: ouvert (Jusqu’au 06.05.2006)
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
Référence: 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.
Référence: EuropeAid/122943/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 28.05.2006)
Programme d’appui au développemnt socio-économique local dans le Nord -Est de l’ Algérie
Référence: EuropeAid/122944/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 28.05.2006)
Programme d’appui au dévelopement socio-économique local dans le Nord-Est de l’ Algérie
Référence: EuropeAid/123061/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 10.06.2006)
Programme d’appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l’ Algérie
Reference: EuropeAid/123069/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 17.06.2006)
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Programme d’appui au développement socio-économique local dans le Nord-Est de l’ Algérie.
Référence: EuropeAid/123073/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 10.06.2006)
Programme d’appui au développement socio-économique local dans le Nord -Est de l’ Algérie.
Référence: EuropeAid/123075/D/WKS/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 10.06.2006)
Egypte
Works for Development of 12 Health Facilities in Menoufia Governorate and 23 Health Facilities in
Sohag Governorate
Reference: EuropeAid/122163/M/WKS/EG
Status: ouvert (Jusqu’au ?)
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)
TVET - Supply of IT and Office Equipment for PMU
Reference: EuropeAid/122919/D/SUP/EG

Status: ouvert (Jusqu’au 21.05.2006)

Liban
Training for metrology accreditation body and standardisation body
Référence: EuropeAid/122120/D/SER/LB
Budget EUR: 3000000
Status: ouvert (Jusqu’au 03.05.2006)
TA to ELCIM Project for the Implementation of Cluster Based Activities for SMEs
Reference: EuropeAid/122270/D/SER/LB
Budget EUR: 2200000
Status: ouvert (Jusqu’au 19.05.2006)

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)
Fourniture de matériel de bureau d’équipements informatique et de véhicules
Reference: EuropeAid/122343/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 31.05.2006)
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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)
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
Référence: EuropeAid/123034/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 01.06.2006)

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 08.05.2006)

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 08.05.2006)
Technical Assistance for Ensuring the Compliance of the Frequency Performance of Turkish Power
System with UCTE Criteria
Reference: EuropeAid/121142/D/SER/TR
Budget EUR: 2500000
Status: ouvert (Jusqu’au 05.05.2006)
Support to State Planning Organization to Build Capacity at Central Regional and Local Level to
Implement Economic and Social Cohesion Measures in line with the pNDP
Référence: EuropeAid/121243/D/SER/TR
Budget EUR: 2500000
Status: ouvert (Jusqu’au 03.05.2006)
Supervision for the construction of Courts of Appeal Buildings
Reference: EuropeAid/121436/D/SER/TR
Budget EUR: 1900000

Status: ouvert (Jusqu’au 25.05.2006)
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Support to Legal Metrology
Référence: EuropeAid/122782/D/SER/TR
Budget EUR: 700000

27 avril 2006

Status: ouvert (Jusqu’au 01.05.2006)

Restoration of Phase Two Houses Social Centres and Shops in Balat Market Fener Balat Districts
Fatih Municipality Istanbul Turkey
Reference: EuropeAid/123158/L/WKS/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 05.06.2006)

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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