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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES
¾ L’UE APPELLE A LA RETENUE DANS LA CRISE AU MOYEN-ORIENT
La crise au Moyen-Orient a dominé l'actualité de l'UE cette semaine. L’UE a déploré les pertes de vies
humaines et l'utilisation « disproportionnée » de la force par les forces de défense israéliennes et a
soutenu l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, en faveur d’une force
internationale de surveillance.
Le 12 juillet, la Présidence de l’UE a appelé 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. La Présidence a pressé tous les
pays de la région à agir de façon responsable et à mettre tout en œuvre pour calmer la situation. Elle a
appelé le Hezbollah à libérer « immédiatement et sans conditions » les soldats israéliens capturés et à
cesser toutes les attaques contre Israël et elle a déclaré que l’État libanais devrait « rétablir sa souveraineté
sur l’ensemble de son territoire national et exercer seul les droits à l’utilisation de la force sur ce
territoire ».
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/cfsp_statements/vko28/fr_FR/1152708232664/
Le 13 juillet, la Présidence de l’UE a exprimé sa préoccupation au sujet de l'utilisation disproportionnée
de la force par Israël au Liban et a pressé tous les pays de la région à œuvrer au rétablissement du calme
afin d'éviter une nouvelle escalade qui transformerait la situation en guerre. Elle a déclaré que « les
actions qui sont contraires au droit humanitaire international ne peuvent qu’aggraver le cercle vicieux de
la violence et des représailles et ne peuvent servir les intérêts légitimes de quiconque en matière de
sécurité ».
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/cfsp_statements/vko28/fr_FR/1152797537796/
Dans un communiqué de presse conjoint du 13 juillet, le HRUE (PESC), Javier Solana, et la
ministre britannique des Affaires étrangères, Margaret Beckett, signalent avoir eu des entretiens avec
les gouvernements israélien et libanais. Selon la ministre britannique des Affaires étrangères, même si
Israël « a le droit de faire ce qui est nécessaire pour protéger sa sécurité, il devrait le faire d'une manière
qui n’engendre pas une escalade de la violence et qui est proportionnée et mesurée, conforme au droit
international et qui évite les morts et la souffrance parmi les civils ». M. Solana a aussi appelé les deux
parties à la désescalade, à faire le maximum pour respecter la vie des civils et à agir de façon
proportionnée. Il a ajouté : « Le gouvernement libanais, en particulier le Premier ministre, ne devrait pas
être affaibli. C’est un gouvernement qui est important pour la région. »
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/declarations/90502.pdf (disponible
uniquement en anglais)
Répondant à une série de questions sur le Moyen-Orient sur les ondes de BBC World Service, le ministre
finlandais des Affaires étrangères et Président du Conseil, Erkki Tuomioja, a déclaré le 13 juillet
qu’« Israël a fait un usage disproportionné de la force, ce qui entraîne d'inutiles pertes humaines civiles ».
Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que la situation à Gaza et en particulier au Liban puisse dégénérer
en une véritable guerre, il a répondu : « Je suis sûr que cette possibilité existe ». Il a souligné que « nous
devons intensifier nos efforts pour mettre fin à la violence ».
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http://www.eu2006.fi/news_and_documents/other_documents/vko28/en_GB/1152812549607/
(disponible uniquement en anglais)
« Israël a le droit de se défendre mais devrait utiliser sa force, en réponse aux attaques du Hezbollah,
d'une manière proportionnée et mesurée, correspondant au droit humanitaire international », a déclaré
Mme Benita Ferrero-Waldner, Commissaire européenne en charge des Relations extérieures et de
la PEV. Dans un discours prononcé le 14 juillet, à la Fondation Bertelsmann, elle a appelé toutes les
parties à n’épargner aucun effort pour mettre fin aux attaques et pleinement respecter la Ligne bleue.
Toutes les parties doivent faire preuve de la retenue maximale pour éviter une escalade et « devraient
étudier leurs responsabilités avec la plus grande attention », a déclaré la Commissaire. « C’est
principalement aux parties belligérantes qu’incombe la charge de résoudre le conflit. L’unilatéralisme ne
résout pas les problèmes d’un conflit bilatéral. Seule une paix négociée est tenable. » Elle a ajouté que la
communauté internationale « pourrait aider à la recherche d’une solution ». Les problèmes plus larges de
la région ne disparaîtront pas pour autant mais la Commissaire estime que la résolution de ce conflit
« apporterait une énorme contribution à la paix dans le monde d'aujourd'hui ».
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/457&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en (disponible uniquement en anglais)
Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont exprimé leur vive préoccupation face à la situation au
Moyen-Orient et ont déploré les pertes humaines civiles lors de leur réunion du 17 juillet. Ils ont appelé
toutes les parties à cesser les violences et à reprendre la voie de la diplomatie. « Seul un processus
politique de négociation peut apporter une paix durable. » Les ministres ont accueilli favorablement un
rôle actif du Conseil de sécurité de l’ONU, y compris la possibilité d’envoyer une force internationale de
surveillance. Ils ont déclaré rester préoccupés par la détention de membres élus du Gouvernement et du
Parlement palestiniens et ont appelé à leur libération immédiate. Ils ont aussi pressé Israël de rétablir les
transferts de recettes fiscales et douanières palestiniennes et ont affirmé leur volonté d’étendre davantage
le Mécanisme international temporaire pour apporter de l’aide aux Palestiniens.
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/conclusions/vko29/en_GB/1153164215222/_files/75573775
853028155/default/90556.pdf (disponible uniquement en anglais)
« L’UE continue à jouer un rôle très actif dans les aspects humanitaires et politiques de la crise au
Moyen-Orient », a déclaré le ministre finlandais des Affaires étrangères et Président du Conseil,
Erkki Tuomioja, lors d’une conférence de presse tenue à la suite du Conseil Affaires générales et
Relations extérieures du 17 juillet.
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/other_documents/vko29/fr_FR/1153160899502
Le HRUE (PESC), Javier Solana, a rencontré les dirigeants israéliens et palestiniens le 19 juillet et
était au Caire le 20 juillet pour des pourparlers avec les dirigeants égyptiens.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/sg/90587.pdf(disponible
uniquement en anglais)
Le Président de la CE, M. Barroso, a rencontré le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, le
18 juillet et a eu un échange de vues sur l’escalade inquiétante de la violence au Liban et à Gaza. Il a
donné son soutien à l’appel du Secrétaire général en faveur d’une force de stabilisation.
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http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20060718-02_en.pdf
Le Moyen-Orient et en particulier le Liban ont été au centre des discussions qui ont eu lieu le 18 juillet
entre le ministre finlandais des Affaires étrangères, Erkki Tuomioja, Président du Conseil Affaires
générales de l'UE, et le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. « Nous donnons notre
plein soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général Kofi Annan et les Nations Unies pour calmer
la situation et revenir au processus de paix », a déclaré M. Tuomioja. Le Secrétaire général de l’ONU,
Kofi Annan, s’est félicité de la décision de l’UE de mettre sur pied un Mécanisme international
temporaire pour apporter une assistance directe au peuple palestinien.
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/press_releases/vko29/en_GB/164006/
(disponible uniquement en anglais)

¾ AIDE DE L’UE A LA PALESTINE
En réponse à la dégradation de la situation dans les Territoires palestiniens, la Commission européenne
a annoncé le 14 juillet qu’elle projette de débloquer une nouvelle enveloppe de 50 millions € d’aide
humanitaire pour aider les près de 1,5 million d'habitants de la Bande de Gaza et de Cisjordanie.
L’Autorité budgétaire de l’UE (le Parlement européen et le Conseil des Ministres) a déjà convenu
d’allouer le nouveau financement à partir de la réserve d’urgence du budget de la CE. Les domaines à
couvrir incluront l’aide alimentaire, les soins de santé, la fourniture d'eau/assainissement des eaux usées
et des activités de protection. Les nouveaux fonds seront octroyés via l’Office d’aide humanitaire de la
Commission (ECHO), sous la responsabilité de Louis Michel, Commissaire en charge du Développement
et de l’Aide humanitaire. Ces fonds viennent s’ajouter aux 34 millions € déjà annoncés, qui seront
prélevés sur le budget de l'aide humanitaire régulière de la Commission, aux 105 millions € alloués via le
Mécanisme international temporaire et aux 120 millions € d'aide annoncés en février.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/993&format=HTML&aged=0&langua
ge=FR&guiLanguage=fr
L’aide annoncée par la Commission européenne le 17 juillet a assuré les fournitures de combustible
aux stations de pompage d'eau et aux stations d’épuration, ainsi qu’aux générateurs d'électricité de
secours à Gaza, à la suite de la destruction par la force de défense israélienne des six transformateurs de
la centrale électrique de Gaza. Le plan de distribution de la Commission couvrira 109 stations de
pompage d’eau et 27 stations d’épuration situées dans la Bande de Gaza. Cette nouvelle initiative vient
s’ajouter aux actions déjà menées pour fournir du combustible aux hôpitaux de Gaza.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1003&format=HTML&aged=0&langu
age=FR&guiLanguage=fr
La CE a en outre annoncé le 17 juillet une enveloppe de 20 millions € d’aide alimentaire destinée
aux Palestiniens les plus vulnérables. 15 millions € transiteront par l’Office de secours et de travaux des
Nations Unies (UNRWA) pour apporter une aide alimentaire et financière aux réfugiés palestiniens. 5
millions € serviront, par l’intermédiaire du Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM), à répondre
aux besoins alimentaires de base des populations non réfugiées qui ont été privées de leurs principaux
moyens de subsistance.
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http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1002&format=HTML&aged=0&langu
age=FR&guiLanguage=fr
¾ ASSISTANCE HUMANITAIRE AU LIBAN
Le 18 juillet, la Commission européenne a annoncé une enveloppe d’aide humanitaire de 5 millions €
pour d’éventuelles opérations de secours au Liban.
http://ec.europa.eu/comm/commission_barroso/michel/speeches/docs/pr_17062006.pdf#zoom=100
(disponible uniquement en anglais)
¾ RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LE PROGRAMME MEDA
La Cour des comptes européenne a publié le 13 juillet les résultats de son audit du programme MEDA,
centré sur l’Égypte, la Jordanie et le Maroc. Elle souhaitait déterminer si MEDA contribue à faire
progresser les réformes économiques et le développement social des pays partenaires et si la gestion du
programme par la Commission est adéquate. Elle a déclaré que le programme MEDA avait été efficace
en ciblant les besoins de chaque pays, limitant le financement à un petit nombre de secteurs, et qu’il avait
encouragé l’appropriation et avait systématiquement inclus des mesures de développement des capacités.
Toutefois, après plus de 10 ans de MEDA, les résultats concrets sont limités, car beaucoup de projets ne
sont pas encore terminés mais la Cour a expliqué que « pour la plupart des pays participant au programme
MEDA, l'incidence du soutien de l’UE résulte moins de l’importance financière de celui-ci que des efforts
déployés pour s’attaquer aux délicates réformes politiques et pour soutenir les couches très pauvres de la
population ».
La gestion du programme MEDA par la Commission s’est clairement améliorée et peut être considérée
comme satisfaisante. La Cour a recommandé que la Commission se consacre à présent à garantir une
transition rapide et sans heurts vers le nouvel Instrument européen de partenariat et de voisinage, qui
entrera en vigueur en 2007.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ECA/06/15&format=HTML&aged=0&lang
uage=FR&guiLanguage=fr
¾ L’ACCORD UE/MAROC DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ENTRE EN VIGUEUR
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche signé entre l’Union européenne et le Maroc est entré
en vigueur le 14 juillet à la suite de l’adoption d’une déclaration conjointe par le Conseil des Ministres de
l'UE et le Gouvernement marocain.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/misc/90523.pdf
¾ Lors du COMITE MED qui s'est tenu le 14 juillet dernier, les plans nationaux suivants ont été
adoptés à l'unanimité: Egypte pour un montant global de 129 Mio euros (dont 88 Mio d'euros pour le
soutien à la réforme du secteur de la santé); Tunisie (1ière partie) pour un montant de 30 Mio d'euros
affectés au secteur de la formation professionnelle, Syrie pour un montant global de 22 Mio d'euros
répartis entre un programme de mise à niveau du système d'enseignement supérieur et un programme
d'appui à la normalisation et à la standardisation et le Liban pour un montant de 22 Mio d'euros dont 18
Mio affectés au renforcement de la compétitivité du secteur privé. Le programme marocain de 'soutien au
développement institutionnel et à la mise à niveau de la stratégie migratoire' a été entériné pour un
montant global de 67.625 Mio d'euros; alors que les objectifs du projet initial "Gestion des contrôles
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frontaliers" à savoir une meilleure gestion des flux migratoires et une lutte plus efficace contre
l'immigration clandestine d’origine et de transit, restent inchangés. Le nouveau contexte migratoire qui
prévaut au Maroc a rendu indispensable la redéfinition des besoins en matière de moyens logistiques dans
le cadre d'une nouvelle politique migratoire. A titre d'information, le représentant de Banque Européenne
d'Investissement (BEI) a présenté les opérations d'investissement sur capital à risque menées par la BEI
dans le cadre de la FEMIP, et financé par le budget MEDA. Ces opérations ont pour objectif de
diversifier la gamme de produits financiers accessibles aux PME et au secteur privé dans la région.

PROGRAMMES & PROJETS
 UNE REUNION RELATIVE AU PROGRAMME DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE ENPI ENTRE
LES PAYS DU BASSIN MEDITERRANEEN A EU LIEU LE 13 JUILLET 2006 A BRUXELLES

Les 16 pays éligibles dans le cadre de ce programme ont tous participé à la réunion. L’Italie a soumis la
candidature de la Sardaigne pour l’accueil de l’Autorité de Gestion Commune (la France et l’Espagne
avaient d’ores et déjà présenté leurs propositions).
Il a été convenu que deux groupes de travail sur les données statistiques et les priorités du programme
entameront immédiatement leurs activités. Ces groupes se réuniront les 7 et 8 septembre afin de commenter les résultats de leur travail. Une autre réunion est prévue à Bruxelles le 18 septembre 2006 afin de
prendre une décision définitive concernant l’Autorité de Gestion Commune. Pour plus d’informations,
consulter le site http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/enpi_cross_border/index_fr.htm.
(disponible uniquement en anglais)
 PREMIERE

EDITION REUSSIE DU PROJET AFIC
COMMERCIALISATION) A PARIS DU 2 AU 13 JUILLET

(AUDIOVISUAL

FINANCING

AND

Le séminaire "AFIC" organisé par l'INA (Institut national de l'Audiovisuel français) est l'un des sept
projets de formation mis en œuvre grâce à un financement de la Commission européenne dans le cadre
d'Euromed Audiovisuel II. Ce projet, destiné à une vingtaine de professionnels des pays MEDA, a pour
vocation de leur donner les bases de financement, distribution et commercialisation de leurs futurs
projets. Fruit d’un véritable engouement, (plus de 200 candidatures en provenance des dix pays MEDA
ont été étudiées), ce sont finalement 21 participants qui ont suivi avec un vif intérêt cette formation à la
fois théorique et pratique du 2 au 13 juillet à Paris. Des intervenants et experts européens de haut niveau
ont fourni à ces jeunes professionnels une information exhaustive et précise adaptée à leur pays. Rendezvous est pris pour retrouver ces jeunes producteurs et réalisateurs, projet en main, sur les prochains
marchés européens. Contact : Ana Vinuela, AFIC (+33 1 49 83 33 44 avinuela@ina.fr) ou
www.ina.fr/formation/afic/ (disponible uniquement en anglais)
 AFFLUENCE DE CANDIDATURES AU 2EME COMITE D’EXPERTS D’EUROMED CINEMAS
Euromed Cinemas est le projet de soutien aux distributeurs et exploitants de salles cinématographiques du
programme régional Euromed Audiovisuel II financé par l’Union européenne, visant à renforcer la
coopération euro-méditerranéenne dans l’audiovisuel.
Le 10 juillet dernier s’est réuni à Paris le 2ème Comité d’Experts d’Euromed Cinemas (rassemblant des
experts d’Europe et de Méditerranée : Suède, Pologne, Espagne, France, Maroc et Liban), pour examiner
les demandes de soutien présentées par les distributeurs européens et méditerranéens. Le nombre de ces
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demandes a doublé (30 au lieu de 14) depuis le lancement du soutien en avril dernier. 18 sorties
bénéficieront du soutien concernant 15 films différents (dont 8 des pays MEDA et 7 des pays d’Europe).
12 films (dont 7 films européens incluant la palme d’or cannoise The wind that shakes the barley, de Ken
Loach, et 5 films MEDA dont le vainqueur du Golden Globe Paradise now) sortiront ainsi dans les salles
de 11 territoires du Partenariat.
Citons notamment Attente du palestinien Rashid Masharawi en Espagne, Dunia de la cinéaste libanaise
Jocelyne Saab en Jordanie, L’enfant endormi de la marocaine Yasmine Kassari aux Pays-Bas, Iklimler du
turc Nuri Bilge Ceylan en Italie, et Close to Home de Dalia Hager et Vidi Bilu (Israel) en Grande
Bretagne et en Irlande. La liste complète des films peut être consultée sur www.europa-cinemas.org
Pour plus d’information, contacter : Menem RICHA: mricha@europa-cinemas.org
 PRIX RMC-MO MUSIQUE 2006: LE DIRECTEUR GENERAL DU FESTIVAL DE LA CULTURE ET
DES

ARTS

DE

JERASH, JORDANIE

VIENT DE CONFIRMER LE REPORT DE CETTE IMPORTANTE

à une date ultérieure, du fait de la crise affectant actuellement la région. Dès lors, le
concert des finalistes du prix RMC-MO Musique 2006 ne pourra prendre place dans le cadre du Festival à
la date initialement prévue du 27 juillet 2006. RMC-MO va se maintenir en contact étroit avec les
organisateurs du Festival de Jérash et l'ensemble de ses partenaires, au premier rang desquelles la
délégation de l'Union Européenne à Amman, pour examiner dans quelles conditions et à quelle date il
sera possible de prévoir la tenue du concert des finalistes du Prix Musique 2006.
Le concert du lauréat, prévu à Paris le 17 octobre 2006 à l'Institut du Monde Arabe est d'ores et déjà
confirmé.
Pour plus d'information, sur le prix RMC-MO: Marie Liutkus (marie.liutkus@rfi.fr) ou Anthony Ravera
(anthony.ravera@rfi.fr ) et consulter la page du projet http://www.rmc-mo.com/prix_music/fr/index.asp
MANIFESTATION

 APPEL A PROPOSITION POUR L'ATELIER CREATIF ORGANISE PAR LA CARAVANE DU CINEMA
EURO-ARABE A ISMAÏLIA

La Caravane du Cinéma euro-arabe est un des projets du volet promotion d’Euromed Audiovisuel II, un
programme régional financé par l’Union Européenne visant à renforcer la coopération euroméditerranéenne. Dans le cadre du Festival International du Film d'Ismaïlia (15-22 septembre), la
Caravane lance à présent la sélection des documentaires qui seront présentés lors de l'atelier dont le thème
central portera sur “La Personne et la Ville”.
La sélection est ouverte à tous les jeunes cinéastes âgés de 18 à 22 ans et résidant dans un des pays ou
territoires MEDA, avec comme conditions une bonne connaissance de l'anglais et/ou du français, en plus
de l'arabe ainsi qu'une bonne maîtrise des caméras numériques (mini DV) et du montage non linéaire.
L'atelier permettra aux participants d'apprendre à raconter des histoires à partir du scénario en passant par
la prise de vue jusqu'au montage. Le résultat final se veut être une série de 20 documentaires de 5 à
15 minutes chacun. Date limite d’inscription : 25 août
Pour l’obtention des formulaires d'inscription: www.cinemacaravan.com
Pour plus d'informations : info@cinemacaravan.com
 17 SPECIALISTES EN DISTRIBUTION ET EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUES DE LA ZONE

MEDA

ONT ETE SELECTIONNES POUR PARTICIPER AU PREMIER ATELIER DE FORMATION DU
PROJET GENERATION GRAND ECRAN DE LA CICAE DURANT LA MOSTRA DE VENISE (DU
27 AOUT AU 7 SEPTEMBRE)
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Génération Grand Ecran est l’un des 7 projets de formation soutenus par le “Programme Euromed
Audiovisuel II” régional, financé par MEDA, afin de resserrer la coopération euro-méditerranéenne.
75 candidatures avaient été reçues en vue d’une participation à cet atelier, axé sur la formation des
exploitants et distributeurs afin de stimuler autant que possible l’intérêt du public à moyen terme pour le
cinéma méditerranéen et européen dans les pays du Sud méditerranéen.
Les 17 participants retenus représentent 8 des 10 pays MEDA (Egypte, Jordanie, Israël, Liban, Maroc,
Autorité palestinienne, Syrie et Turquie). Ils sont âgés de 20 à 50 ans, avec une moyenne de 31 ans. 60 %
sont des femmes. Leurs profils professionnels sont très diversifiés : cadres supérieurs d’immenses
consortiums cinématographiques d’Egypte, de Jordanie ou du Liban, promoteurs de projets désireux de
créer des cinémas d’art et d’essai à Beyrouth, Tanger ou Jérusalem, distributeurs – principalement
indépendants – focalisés sur le cinéma de qualité, etc. Un 2ème atelier, organisé en français à Tunis,
accueillera, au mois de novembre, une trentaine de personnes supplémentaires provenant essentiellement
de la région de l’Ouest méditerranéen (plus particulièrement l’Algérie, le Maroc et la Tunisie).
Contacts : CICAE : Enrico Chiesa +33 (0) 1 56 33 13 29 / cicae@art-et-essai.org
 FORMATION EUROMED DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES – LA POLITIQUE AGRICOLE DE
L’UE, BARCELONE, 11-15 SEPTEMBRE 2006

Ce séminaire sera organisé dans le contexte du Programme régional de Formation et de Consultance sur
l’Administration publique pour les Partenaires méditerranéens. Financé par MEDA, ce programme entend
former les fonctionnaires publics en matière d’affaires européennes et créer un réseau EuroMed de
centres de formation en administration publique. Ce séminaire de 5 jours vise à brosser un panorama clair
de la Politique agricole commune, dans le cadre des Accords d’association noués avec l’UE. Il vise
également à préparer le terrain pour la mise sur pied d’une relation de travail sur ce thème entre les
responsables concernés du Programme MEDA et les Institutions/Etats membres de l’UE. Pour plus
d’informations, consulter le site http://www.eipa.nl
 LA REUNION FORUM ENERGIE EURO-MEDITERRANEE REUNIRA LE 21 SEPTEMBRE 2006 A

BRUXELLES
L'objectif de ce Forum sera de faire le point sur la situation des projets régionaux MEDA et BEI qui sont
en cours d'exécution dans ce domaine et d'examiner les perspectives d'évolution de la coopération Euroméditerranéenne, en prévision de la Conférence Ministérielle Energie qui devrait être organisée en 2007.
Les participants à ce Forum seront les Directeurs de l'Energie dans les Ministères appropriés ainsi que des
représentants d'Institutions financières telles que la BEI et la Banque Mondiale. La journée sera divisée en
quatre sessions de travail consacrées à la Sécurité énergétique en région méditerranéenne, à la
présentation des rapports de suivi de la mise en place d’une politique énergétique euro-méditerranéenne,
aux Instruments financiers destinés à promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie et des sources
d’énergie renouvelable ainsi qu'à la programmation d'un programme de travail pour la réunion
ministérielle euro-méditerranéenne. Pour plus d'information sur ce Forum, contacter Jean Marc Riegel
(jean-marc.riegel@ec.europa.eu) ou Katarina Uherova (katarina.uherova@ec.europa.eu )
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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.

Le prochain numéro du Synopsis Euromed paraîtra le 7 septembre 2006.
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