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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES
En offrant un mécanisme de financement de l'aide humanitaire destiné aux Palestiniens, l Union a
clairement confirmé son rôle actif dans la région et son engagement à trouver une solution
constructive, selon la ministre autrichienne des Affaires étrangères, Ursula Plassnik. « Nous ne sommes
pas indifférents au destin de la population palestinienne » a-t-elle déclaré à son retour de New York où
s'est déroulée la réunion du Quartet sur le Proche-Orient (USA, Russie, ONU, UE). « Par la même
occasion, il est évident que nous invitons le Hamas à assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses
électeurs » a ajouté la ministre. La rencontre des partenaires du Quartet avec les ministres des Affaires
étrangères d Egypte, d'Arabie saoudite et de Jordanie a été bénéfique et les trois ministres arabes ont
souligné leurs efforts pour encourager le gouvernement dirigé par le Hamas à trouver une solution
pacifique avec Israël, en respect de l'initiative de la Ligue arabe. Communiqué de presse :
www.eu2006.at/fr/News/Press_Releases/May/1005QuartettFinanzierung.html. Déclaration du Quartet
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/declarations/89495.pdf
Le bureau de l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne (APEM) renouvelle sa mise en
garde contre le chaos que produirait la suppression de l'aide au peuple palestinien. Le président du
Parlement européen, Josep Borrell, a participé à la réunion du bureau de l'APEM organisée le 6 mai
2006 à Tunis. Suite à une discussion approfondie sur les souffrances du peuple palestinien et la décision
de l'UE de suspendre l'aide accordée à l'Autorité palestinienne, le bureau a réitéré son inquiétude face
aux conséquences d'une suppression du financement. « En mars 2006, l'APEM s'est accordée sur une
position claire, mettant en garde contre le chaos que produirait la suppression de l'aide au peuple
palestinien et la retenue des recettes douanières. À Tunis, le bureau a confirmé cette position, et j'espère
que le Parlement européen prendra position sur ce point après la visite de Mahmoud Abbas la semaine
prochaine », a déclaré le président Borrell. Le bureau a également engagé une vaste discussion sur
les droits de l'homme au cours de laquelle le président a soulevé la question du statut de la ligue
tunisienne des droits de l'homme qui continue de faire face à de graves restrictions dans l'exercice de
ses travaux. http://www.europarl.europa.eu/president/defaulten.htm
L UE salue l annonce faite par le président algérien Abdelaziz Bouteflika d'accorder la grâce
présidentielle à un certain nombre de journalistes à l occasion de la journée mondiale pour la
liberté de la presse le 3 mai. Cette mesure est un pas important vers une liberté de la presse plus élevée
en Algérie. L UE espère qu elle sera accompagnée d'une prise en considération sérieuse de la réforme
du Code pénal, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Déclaration
du Président du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/president/defaulten.htm?home /
Conseil de l UE : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/89446.pdf
Déclaration de Vienne sur le partenariat de sécurité. Le rôle de la sécurité interne entre l'UE et ses
voisins a été examiné pendant la conférence ministérielle tenue les 4-5 mai 2006 à Vienne en Autriche.
Les ministres et les représentants de plus de 50 pays et d organisations internationales incluant les pays
arabes voisins, ont participé à la conférence. Pour relever les défis communs de sécurité actuels, les
participants ont exprimé leur souhait de développer un partenariat de sécurité basé sur la confiance
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mutuelle et l'intérêt commun. La conférence a particulièrement souligné le fait que la politique
européenne de voisinage offre un cadre cohérent pour la coopération sur les sujets liés à la sécurité
conformément aux normes internationales communes de justice et affaires intérieures. Des mesures et
des actions concrètes ont été identifiées et convenues dans trois domaines prioritaires : combattre le
terrorisme, la criminalité organisée et la corruption, et la migration. Le partenariat devrait être mis en
oeuvre sur la base d une approche appropriée pour chaque pays et région, suite à une identification des
besoins. De plus amples informations peuvent être obtenues au Conseil de l'Union européenne :
http://www.eu2006.at/en/News/Press_Releases/May/viennadeclaration.html (en anglais)
La Coopération transfrontalière (CBC) est une des caractéristiques innovantes de l Instrument
européen de Voisinage et de Partenariat (ENPI) qui permettra de financer des programmes
conjoints entre les régions éligibles des Etats membres de l UE et des Pays partenaires. Lors des
rencontres CBC du 24 au 26 avril 2006 à Bruxelles, les modalités d exécution et de préparation de ces
programmes ont été discutées. La préparation est désormais lancée et dans les prochaines semaines, les
dates limites à retenir sont les suivantes : le 15 mai pour la transmission des Points de contact nationaux
manquants, ainsi que pour la nomination des groupes de travail et de la Task Force conjointe responsable
de la rédaction ; et le 30 mai pour le choix de l Autorité de Gestion commune (AGC). Les premières
réunions des Task Forces pour les divers programmes, dont « Méditerranée » et « Mer noire », sont
prévues en juin 2006 et seront présidées par la CE. Plus d informations sont disponibles sur le site :
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/enpi_cross_border/index_en.htm La 1ère version du Guide
à
la
préparation
des
Programmes
ENPI-CBC
peut
être
téléchargée
sur :
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/enpi_cross_border/documents/cbc_programming_guideline
s_final_avril2006_%20fr.pdf

PROGRAMMES & PROJETS
7EME EDITION DU FESTIVAL CULTUREL EUROPEEN D ALGERIE, A ALGER DU 9 AU 31 MAI 2006. Pour
la 7ème année consécutive, la Délégation de la Commission européenne en Algérie lance son Festival le
9 mai, journée de l Europe. Cet événement, qui est devenu un rendez-vous culturel incontournable, est
organisé en collaboration étroite avec les Etats membres de l Union européenne représentés en Algérie.
Durant trois semaines, plus d une centaine d artistes européens et méditerranéens vont faire découvrir au
public algérien de plus en plus nombreux (plus de 15 000 personnes au dernier festival) l unité et la
diversité culturelle de l Europe communautaire à travers une vingtaine d activités conjuguant musique
classique et ethnique, jazz, opéra, théâtre, chansons et expositions. Pour plus d informations voir le
programme complet sur le site de la Délégation: www.deldza.cec.eu.int
SEMINAIRE SUR LA DIMENSION INTERNATIONALE DES PROCEDURES FINANCIERES : CRIMINALITE
ECONOMIQUE ET FINANCIERE EN PARTICULIER LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, BRUXELLES, DU 15
18 MAI 2006. Le programme MEDA de coopération régional « Programme EuroMed Justice » a
comme objectif général de créer une communauté interprofessionnelle de magistrats, avocats, greffiers et
autres praticiens dans le cadre d'un service de la justice ouvert et moderne, renforçant l'Etat de droit et la
poursuite effective des droits de l'homme. Ce séminaire sur « Les échanges d information non judiciaire
et leur exploitation de procédure » est le deuxième des 4 séminaires sur le thème susmentionné. Pendant
AU
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ce séminaire, les participants se pencheront sur les conventions internationales et européennes ainsi que
les législations nationales, et ils discuteront en séances plénières et en groupes de travail la façon
d améliorer l assistance mutuelle judiciaire sur ce sujet. Il est prévu des études de cas, ainsi qu une
évaluation et une déclaration finale. Le séminaire se déroulera en anglais, français et arabe. Pour plus
d informations : http://www.eipa.nl/index.asp?option=EuroMedJustice
REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU SEMIDE A NICE, FRANCE, LE 15 MAI 2006. La 9ème réunion du
Comité directeur du « système euro-méditerranéen d information sur les savoir-faire dans le domaine de
l eau - SEMIDE » a lieu dans le cadre du programme régional MEDA pour la gestion locale de l eau. Ce
Comité compte maintenant 13 adhérents parmi les Etats membres de l UE et les Partenaires
méditerranéens. Les participants définiront les priorités thématiques du SEMIDE pour la période 20072010, et discuteront des termes de référence pour l étude de faisabilité sur l Observatoire méditerranéen
de l Eau. Cette réunion sera aussi l occasion de faire un bilan des activités en cours et de préparer la
réunion des 35 Directeurs de l eau de la zone EuroMed, prévue à l automne 2006 en Grèce. Les
synergies avec Med-EUWI et le Processus conjoint Directive Cadre/Initiative Eau (DCE/EUWI) seront
aussi débattues. Pour en savoir plus, visiter le site Internet du SEMIDE : http://www.semide.org
http://www.semide.org/documents/html/9ème_c_d___2006.htm
CONFERENCE DE CLOTURE - PROGRAMME EUROMED MARCHE, BRUXELLES, LE 16 MAI 2006. Les
parties prenantes du programme régional EuroMed Marché pour la promotion des instruments et
mécanismes du Marché euro-méditerranéen, financé par MEDA, se retrouveront le 16 mai à Bruxelles
pour faire le point sur la troisième phase du programme. Cette conférence réunira les coordinateurs
nationaux d EuroMed Marché, des hauts fonctionnaires des ministères et autres institutions impliqués
dans le programme, ainsi que des responsables de la Commission européenne. Chacun des dix
Partenaires méditerranéens fera part de son évaluation de la troisième phase d EuroMed Marché, qui a
permis l organisation de nombreux séminaires régionaux et intra-régionaux d information et de
formation sur la législation de l UE dans les domaines liés au marché intérieur, ayant pour but de
poursuivre le travail de préparation de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne.
http://www.euromedmarket.org
REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL EUROMED EUROCITES A FES, MAROC, DU 1 AU 2 JUIN 2006. La
prochaine réunion du Groupe de travail EuroMed Eurocités, aura lieu au Palais des Congrès à Fès. La
réunion aura pour principal objectif l analyse de l avancement des activités développées par le Groupe,
les nouveaux projets de coopération dans le cadre du programme régional MED-PACT («Partenariat
entre Collectivités Territoriales en Méditerranée »), les stages de formation à l intérieur des échanges
bilatéraux, et la promotion du dialogue dans la région euro-méditerranéenne. Elle est ouverte aux élus
des villes membres du Groupe de travail souhaitant y participer. Les bulletins d inscription peuvent être
obtenus auprès de l agence Objectif Maroc: objectif_najat@menara.ma ou objectif_samira@menara.ma
et auprès du Secrétariat EuroMed, Relations Internationales, Municipalité de Torino:
euromed@comune.torino.it. Pour des informations sur Eurocités : http://www.eurocities.org/main.php
PREMIERE REUNION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONDATION EURO-MEDITERRANEENNE ANNA
LINDH, BRUXELLES, LE 27 AVRIL 2006. Le Président jordanien de la Fondation Anna Lindh,
M. Muhyeddeen Shaban Touq, a invité chacun des 35 gouvernements du partenariat euro-méditerranéen
à soutenir et à activer les réseaux nationaux de la Fondation. « Une série d'activités concrètes et visibles
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pour témoigner de nos ressemblances culturelles et pour encourager la compréhension et le respect des
différences doit être développée », a dit le président. Lors de cette première réunion, le Conseil supérieur
a approuvé la proposition visant à établir un comité ad hoc d'experts des deux rivages de la Méditerranée
afin d'élaborer une « liste d'idées fausses » qui existent sur les civilisations occidentales et islamiques.
Informations complémentaires : www.euromedalex.org
13EME BIENNALE DES JEUNES ARTISTES D'EUROPE ET LA MEDITERRANEE, 10 AU 20 JUILLET 2007,
ALEXANDRIE, ÉGYPTE. Pour la première fois, la biennale des jeunes artistes d'Europe et la Méditerranée
(BJCEM) sera tenue à l extérieur de l'Europe, dans le sud de la Méditerranée. Cet événement artistique
pluridisciplinaire impliquera des ateliers, expositions et spectacles dans les domaines de l'art visuel et
appliqué, du cinéma, de la littérature et de la poésie, de l'architecture, de la gastronomie, et de la
musique. L'accent sera sur la diversité culturelle et le pluralisme religieux comme richesse commune.
Pendant dix jours le festival recevra jusqu'à 1000 jeunes artistes de plus de 40 pays de l'Europe et de la
Méditerranée et leurs créations seront exposées dans les espaces publics de la ville d Alexandrie. Le
festival est ouvert à tous et sera organisé par la BJCEM, le Governorate of Alexandria, la Foundation
Anna Lindh et la Bibliotheca Alexandrina. Un appel public pour la participation sera lancé en automne
de 2006 dans tous les pays participants. Des informations complémentaires peuvent être trouvées sur :
www.bjcem.org et www.bibalex.org et www.euromedalex.org

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)
Algérie
Prestations de formation pour le projet PADSEL-NEA
Référence: EuropeAid/122031/D/SER/DZ
Budget EUR: 638000

Status: ouvert (Jusqu au 04.06.2006)

Recrutement d experts dans le secteur des finances publiques pour les Directions Générales du
Domaine National des Douanes et des Impôts du Ministère des Finances
Référence: EuropeAid/122746/D/SER/DZ
Budget EUR: 575000
Status: ouvert (Jusqu au 06.06.2006)
Appui aux structures de formation des Directions Générales du Domaine National des Douanes et des
Impôts du Ministère des Finances
Référence: EuropeAid/122747/D/SER/DZ
Budget EUR: 2000000
Status: ouvert (Jusqu au 06.06.2006)
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Appui aux structures de formation des Directions Générales du Domaine National des Douanes et des
Impôts du Ministère des Finances
Référence: EuropeAid/122748/D/SER/DZ
Budget EUR: 1000000
Status: ouvert (Jusqu au 06.06.2006)
Mise à disposition d informaticiens pour réaliser des spécifications techniques et des applications
informatiques dans les administrations des Domaines des Douanes et des Impôts du Ministère des
Finances
Référence: EuropeAid/122752/D/SER/DZ
Budget EUR: 4400000
Status: ouvert (Jusqu au 06.06.2006)
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)
Assistance technique pour la mise en place d un dispositif d observation de la formation et de
l enseignement professionnels et de l emploi.
Référence: EuropeAid/122863/D/SER/DZ
Budget EUR: 1727000
Status: ouvert (Jusqu au 12.06.2006)
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)
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)
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Egypte
Trade Enhancement Programme C-TEP C - IT Equipment Supply and Services for the Customs
Administration
Référence: 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
Référence: EuropeAid/122919/D/SUP/EG

Status: ouvert (Jusqu au 21.05.2006)

Supply of Medical Non-Medical Furniture and Equipment
Référence: EuropeAid/123116/D/SUP/EG

Status: ouvert (Jusqu au 28.06.2006)

Liban
TA to ELCIM Project for the Implementation of Cluster Based Activities for SMEs
Référence: EuropeAid/122270/D/SER/LB
Budget EUR: 2200000
Status: ouvert (Jusqu au 19.05.2006)

Pesticides residues analysis service
Référence: EuropeAid/123247/D/ACT/LB
Budget EUR: 200000

Status: ouvert (Jusqu au 19.07.2006)

Maroc
Fourniture de matériel de bureau d équipements informatique et de véhicules
Référence: EuropeAid/122343/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu au 31.05.2006)
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)
Programme d Appui aux Associations Professionnelles marocaines Phase II Assistance technique à
l unité de gestion du projet
Référence: EuropeAid/122845/C/SER/MA
Budget EUR: 600000
Status: ouvert (Jusqu au 05.06.2006)
Alimentation en eau potable en milieu rural et assainissement de petits centres - Fourniture de moyens
de transport
Référence: EuropeAid/122973/D/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu au 07.06.2006)
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Alimentation en eau potable en milieu rural et assainissement de petits centres - Fourniture d outillage
Référence: 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)
Appel à propositions de jumelage - Appui juridique et institutionnel à la protection des
consommateurs au Maroc
Référence: EuropeAid/123111/C/ACT/MA
Budget EUR: 875000
Status: ouvert (Jusqu au 07.06.2006)
Documents: Avis d appel a propositions (31.03.2006)
Appel à propositions de jumelage - Renforcement des structures de contrôles sanitaires - vétérinaires
et phytosanitaires
Référence: EuropeAid/123112/C/ACT/MA
Budget EUR: 2160000
Status: ouvert (Jusqu au 07.06.2006)
Documents: Avis d appel a propositions (31.03.2006)

Tunisia
Appel à propositions de jumelage - Renforcement des capacités institutionnelles de l Observatoire de
la conjoncture économique
Référence: EuropeAid/123113/C/ACT/TN
Budget EUR: 220000
Status: ouvert (Jusqu au 23.05.2006)
Documents: Avis d appel a propositions (31.03.2006)
Appui à l administration tunisienne pour la préparation d accords avec l Union Européenne dans le
domaine de l évaluation de la conformité des produits industriels.
Reference: EuropeAid/123394/C/ACT/TN
Budget EUR: 1320000
Status: ouvert (Jusqu au 06.07.2006)
Documents: Avis d appel a propositions (09.05.2006)

Turquie
Technical Assistance for the Ministry of Agriculture and Rural Affairs for the preparation of a rural
development plan and the strengthening of its institutional capacity
Référence: EuropeAid/121152/D/SER/TR
Budget EUR: 320000
Status: ouvert (Jusqu au 29.05.2006)
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Construction of Courts of Appeal Buildings for the Ministry of Justice
Référence: EuropeAid/121239/D/WKS/TR
Status: ouvert (Jusqu au 10.08.2006)
Supervision for the construction of Courts of Appeal Buildings
Référence: EuropeAid/121436/D/SER/TR
Budget EUR: 1900000

Status: ouvert (Jusqu au 25.05.2006)

MVET/ Further Supply of Training Equipment to VET Teacher training faculties and In-service
Teacher Training Centres
Référence: EuropeAid/122567/C/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu au 03.07.2006)
Supervision of Construction of Educational Facilities in the South Eastern Provinces of Turkey
Référence: EuropeAid/123010/C/SER/TR
Budget EUR: 1470000
Status: ouvert (Jusqu au 09.06.2006)
Restoration of Phase Two Houses Social Centres and Shops in Balat Market Fener Balat Districts
Fatih Municipality Istanbul Turkey
Référence: EuropeAid/123158/L/WKS/TR
Status: ouvert (Jusqu au 05.06.2006)
Strengthening Civil Society Dialogue - Participation in NGO Events in the EU
Référence: EuropeAid/123176/D/ACT/TR
Status: ouvert (Jusqu au 30.09.2006)
Documents: Call for Proposals (06.04.2006)
Strengthening Civil Society in Turkey Supporting Networks Capacity Building and Participatory
Local Projects
Référence: EuropeAid/123177/D/ACT/TR
Status: ouvert (Jusqu au 22.05.2006)
Documents: Call for Proposals (06.04.2006)
Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
Référence: EuropeAid/123178/D/ACT/TR
Documents: Call for Proposals (18.04.2006)

Status: ouvert (Jusqu au 12.07.2006)

Small Scale Infrastructure Grant Scheme
Référence: EuropeAid/123179/D/ACT/TR
Documents: Call for Proposals (18.04.2006)

Status: ouvert (Jusqu au 19.07.2006)

Local Development Initiatives Grant Scheme
Référence: EuropeAid/123180/D/ACT/TR
Documents: Call for Proposals (18.04.2006)

Status: ouvert (Jusqu au 17.07.2006)
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Des informations détaillées sur ces appels doffres sont disponibles dans la base de données appels doffres dEuropeAid:
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Pour pouvoir voir la liste des appels avec tous les documents qui sy 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 dappels ouverts apparaîtra.
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