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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES
Le 12 juillet, le Ministre finlandais des Affaires étrangères et Président du Conseil, Erkki
Tuomioja, a exposé les positions de la Présidence finlandaise sur des sujets tels que la crise au
Moyen-Orient, la PEV, le Processus de Barcelone et les migrations. Présentant les « Priorités de
politique extérieure » de la Présidence finlandaise au Parlement européen, il a déclaré que les
évolutions des dernières semaines compliquaient le lancement du Mécanisme international
temporaire élaboré par la CE pour assurer l octroi d une aide directe aux Palestiniens.
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/speeches/vko28/fr_FR/1152635360574/(disponible
uniquement en anglais)
La Présidence de l Union européenne a exprimé son inquiétude au sujet de la détérioration de
la sécurité à la frontière israélo-libanaise. Le 12 juillet, elle a invité toutes les parties à faire
preuve de retenue et à se garder de toute action qui pourrait entraîner l'escalade d'une situation déjà
tendue.
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/cfsp_statements/vko28/en_GB/1152708232664/
Javier Solana, Haut Représentant pour la Politique Etrangère et de Sécurité Commune, a
exprimé son inquiétude à propos de la situation actuelle au Moyen-Orient et a annoncé qu'il
était en contact permanent avec les différentes parties ainsi qu'avec les NU. Dans une déclaration
succincte, il a affirmé qu'il envisageait de se rendre dans la région.
Le 11 juillet, en réponse à un appel urgent du Président palestinien, Mahmoud Abbas, la
Commission européenne a débloqué une première intervention dans le cadre du Mécanisme
international temporaire, afin de fournir du combustible aux hôpitaux de Gaza. Suite à la
destruction des six transformateurs de la centrale électrique de Gaza par la force de défense
israélienne, 45% de la population de Gaza sont privés d électricité.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/973&format=HTML&aged=0&la
nguage=FR&guiLanguage=fr
La CE a octroyé 34 millions d aide humanitaire aux populations palestiniennes vulnérables
de Cisjordanie, de Gaza et du Liban. C est ce qu a annoncé le 7 juillet le Commissaire européen
en charge du Développement et de l Aide humanitaire, M. Louis Michel. Cette aide permettra
d apporter une réponse urgente et énergique à la détérioration de la situation humanitaire. Elle
comprend la distribution de nourriture, la création d emplois d urgence, un soutien pour les soins de
santé et psychosociaux, des services de distribution d eau et d assainissement, la remise en état des
abris, la protection et la coordination. Ces activités seront mises en uvre par les agences de l ONU,
des ONG et la Croix-Rouge.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/959&format=HTML&agec=0&lang
uage=FR&guiLanguage=fr
Le 5 juillet 2006, Mme Benita Ferrero-Waldner, Commissaire européenne en charge des
Relations extérieures et de la Politique européenne de voisinage, a déclaré au Parlement
européen qu elle était très préoccupée par la situation en Palestine. Elle a appelé les dirigeants
palestiniens à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à la violence et aux activités
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terroristes et a appelé les Israéliens à agir avec prudence.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/434&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en (disponible uniquement en anglais)
La Conférence euro-africaine sur la migration et le développement s est tenue à Rabat. L UE et
les pays d Afrique occidentale, centrale et septentrionale ont discuté de mesures concrètes pour
garantir que les flux migratoires soient gérés avec efficacité et que les migrations apportent une
contribution positive au processus de développement des pays d origine, de transit et de destination.
Le 10 juillet, dans son allocution d'ouverture de la conférence, la Commissaire en charge des
Relations extérieures et de la PEV, Mme Benita Ferrero-Waldner, a souligné la nécessité
d intensifier les actions et la coopération dans six domaines, dont le contrôle des frontières, les
migrations légales et les droits des migrants et des demandeurs d asile.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/447&format=HTML&age
d=0&language=FR&guiLanguage=fr
Dans son allocution d ouverture à la conférence euro-africaine sur la migration, le Ministre
finlandais des Affaires étrangères et Président du Conseil de l UE, Erkki Tuomioja, a souligné
le lien de plus en plus fort entre migration et développement et a déclaré que la réunion de Rabat
démontre l'existence d'une volonté de trouver des solutions concrètes.
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/speeches/vko28/fr_FR/1152521699546/(disponible
uniquement en anglais)
Lors de la clôture de cette Conférence ministérielle euro-africaine de deux jours sur la migration, le
Vice-président, M. Franco Frattini, a affirmé qu il était nécessaire d'élaborer une stratégie globale
commune pour gérer les migrations.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/449&format=HTML&age
d=0&language=FR&guiLanguage=fr
Le 7 juillet 2006, la Commissaire européenne en charge des Relations extérieures et de la
Politique européenne de voisinage, Mme Benita Ferrero-Waldner, a effectué une deuxième
visite à Beyrouth, où elle a rencontré le Premier ministre Fouad Siniora et d autres membres du
gouvernement libanais. Elle a discuté de l engagement pris par la Commission européenne de
soutenir le programme de réforme du Liban et la mise en uvre du Plan d action de la Politique
européenne de voisinage, récemment convenu entre les deux parties.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/944&format=HTML&aged=0&lang
uage=FR&guiLanguage=fr
La Commission européenne a publié une liste de ses décisions, lois et activités visant à lutter
contre le terrorisme, prises depuis le début de 2004 jusqu à la fin du premier semestre de 2006. Ce
document mentionne également ce qui reste à faire.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/269&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en (disponible uniquement en anglais)
Les eurodéputés ont adopté deux rapports non contraignants sur l asile et l immigration le
6 juillet 2006. Le premier rapport, de M. Patrick Gaubert (PPE-DE, FR) concerne les procédures
d information mutuelle dans les domaines de l asile et de l immigration. Le deuxième rapport, de
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M. Stavros Lambrinidis (PSE, EL), couvre les stratégies et actions pour l intégration de
ressortissants de pays tiers dans l UE.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/018-9479-187-07-27-90220060628IPR09343-06-07-2006-2006-false/default_fr.htm
Le 6 juillet, le Parlement a adopté trois rapports sur trois « instruments » qui fixent les
dispositions réglant le financement de la politique extérieure de l UE dans le cadre des
perspectives financières de 2007-2013. Au cours des négociations finales entre les trois institutions,
la Commission et le Conseil ont accédé au souhait du Parlement de disposer d un instrument
supplémentaire distinct pour des actions dans le domaine de la démocratie et des droits de l homme.
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-9500-187-07-27-90320060629IPR09385-06-07-2006-2006-false/default_fr.htm (disponible uniquement en anglais)

PROGRAMMES & PROJETS
LES PARTENAIRES SOCIAUX ISRAELIENS, PALESTINIENS ET TURCS LANCENT UN APPEL A LA
SOCIETE CIVILE, EN TANT QU ELEMENT CLE DE LA CONSTRUCTION D UN AVENIR
PACIFIQUE AU MOYEN-ORIENT PENDANT LES REUNIONS TRESMED-2, QUI SE SONT
TENUES DU 26 AU 30 JUIN, A ROME ET BRUXELLES. Organisées par le Conseil économique et
social d Espagne et financées par le programme MEDA, ces réunions ont rassemblé des
représentants de haut niveau de la société civile israélienne, palestinienne et turque au CNEL, à
Rome, et au CESE, à Bruxelles, aux fins d'échanger des expériences sur différents types de modèles
de consultation et d'examiner le rôle des Conseils économiques et sociaux dans le contexte euroméditerranéen. Le projet TRESMED-2 contribue largement à renforcer et consolider les liens entre
syndicats, organisations patronales et autres représentants des intérêts économiques et sociaux de
l Union européenne et des pays partenaires méditerranéens, qui partagent expériences et savoir-faire
en matière de consultation et de dialogue social. Face au contexte d escalade des tensions entre Israël
et les Palestiniens, les participants à ces réunions ont exprimé le souhait des sociétés civiles
israélienne et palestinienne de dialoguer et collaborer. Pour plus d informations :
http://www.ces.es/TRESMED/tresmed_fr.html
FORMATION EUROMED DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, BERLIN,

17-21 JUILLET 2006.

Ce séminaire se tiendra dans le cadre du Programme régional de formation et de consultance sur
l administration publique pour les partenaires méditerranéens. Financé par MEDA, il entend former
les fonctionnaires publics en matière d affaires européennes et de créer un réseau EuroMed de
centres de formation en administration publique. Ce séminaire de 5 jours vise à brosser un panorama
clair du Programme MEDA et de ses modalités de mise en uvre et d'évaluation finale, et ce y
compris le processus décisionnel de la Commission, la mise en place d'une Unité de gestion de
programme ainsi que de procédures de gestion du cycle des projets et d attribution des marchés
publics. Pour plus d informations : http://www.eipa.nl/?option=EuroMed&act=sem

MEDA FILMS DEVELOPMENT ORGANISE SA DEUXIÈME SESSION DU 12 AU 19 JUILLET 2006.
Meda Films Development (M.F.D.) est un projet du Programme Euromed Audiovisuel II financé par
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l Union européenne dans le cadre du programme MEDA, visant à accompagner les producteurs et les
scénaristes en développant des projets de long-métrages de type documentaire. M.F.D. accueille à
Marrakech les bénéficiaires de ce programme au cours de trois ateliers de production d une durée de
8 jours chacun. L objectif est de permettre aux scénaristes et à leurs producteurs d acquérir une autre
façon de réfléchir et de travailler ensemble pour un meilleur impact artistique et commercial sur les
films. Les principaux domaines abordés sont l écriture de scénario, le rôle du producteur, les aspects
juridiques, artistiques et marketing des projets, ainsi que les mécanismes de distribution/exploitation
des films. Les 10 projets sélectionnés pour 2006 se réuniront pour la deuxième session de M.F.D.
qui se tiendra du 12 au 19 juillet à Marrakech: Pour de plus amples renseignements, prière de
contacter : Bahija Lyoubi bahija@mfd.ma ou www.mfd.ma

POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Des informations détaillées sur les appels d offres en cours dans les pays partenaires de la
Méditerranée sont disponibles sur la base de données appels d offres d EuropeAid:
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl (disponible uniquement en anglais)
Pour pouvoir voir la liste des appels avec tous les documents qui s y rattachent, le formulaire QUERY doit
être rempli 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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