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'(&,6,216
/D� %DQTXH� HXURSpHQQH� G¶LQYHVWLVVHPHQW� �%(,�� D� DQQRQFp� OH� ��� MDQYLHU� TX¶HOOH� SUrWDLW� � ��
PLOOLRQV� j� O¶2IILFH� 1DWLRQDO� ±�PDURFDLQ� �� GH� O¶(DX� 3RWDEOH� �21(3�� SRXU� GHV� LQYHVWLVVHPHQWV
GHVWLQpV� j� DPpOLRUHU� OHV� FRQGLWLRQV� HQYLURQQHPHQWDOHV� G¶H[SORLWDWLRQ� GH� VHSW� VWDWLRQV� GH
WUDLWHPHQW� G¶HDX� SRWDEOH� DX� QRUG� HW� DX� FHQWUH� GX�0DURF�� GRQ¶W� OD� VWDWLRQ� GH�%RX�5HJUHJ� TXL
GHVVHUW�OHV�PXQLFLSDOLWpV�GH�5DEDW�HW�GH�&DVDEODQFD��Le projet éliminera les rejets liquides nocifs
pour l’environnement et favorisera une utilisation plus efficace des ressources en eau.
http://www.bei.org.

5(81,216
½ /H�SURIHVVHXU�GH�GURLW�PDURFDLQ�0PH�$VVLD�$ODRXL�%HQVDODK��OH�MRXUQDOLVWH�IUDQoDLV�-HDQ�'DQLHO�

O¶pFULYDLQ� LWDOLHQ� 8PEHUWR� (FR�� OH� SURIHVVHXU� HW� DXWHXU� VXLVVH� 7DULT� 5DPDGDQ� HW� WUHL]H� DXWUHV
LQWHOOHFWXHOV�GHV�GHX[�ULYHV�GH�OD�0pGLWHUUDQpH�VH�UpXQLVVHQW�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�OH����MDQYLHU�j
%UX[HOOHV�SRXU�GLVFXWHU�GX�'LDORJXH�FXOWXUHO�HXUR�PpGLWHUUDQpHQ�HQ�SUpVHQFH�GX�3UpVLGHQW�GH� OD
&RPPLVVLRQ�HXURSpHQQH�5RPDQR�3URGL��Ces 17 personnalités constituent le “Groupe des Sages sur le
Dialogue entre Peuples et Cultures” créé à l’initiative du Président Prodi pour donner un nouvel élan au
dialogue et à la coopération culturelles euro-méditerranéens. Le Groupe examinera également les
moyens de combiner les objectifs de cohésion interne de l’UE, de cohérence de ses actions extérieures et
d’intégration des immigrés légalement établis sur son territoire.

½ 8QH�&RQIpUHQFH�VXU�OHV�&HQWUHV�G¶$IIDLUHV�RUJDQLVpH�OHV����HW����MDQYLHU�j�%UX[HOOHV�D�UDVVHPEOp�OHV
UHVSRQVDEOHV�GH�WRXV� OHV�3URJUDPPHV�GH�GpYHORSSHPHQW�GX�VHFWHXU�SULYp� ��&HQWUHV�G¶$IIDLUHV�HW
3URJUDPPHV�GH�PRGHUQLVDWLRQ�LQGXVWULHOOH�±�j�O¶LQLWLDWLYH�GH�OD�&RPPLVVLRQ�HXURSpHQQH��Parmi les
participants figuraient des fonctionnaires de la Commission européenne, tant du siège de Bruxelles que
des Délégations dans la région méditerranéenne, et, pour la première fois, des représentants des autorités
nationales des Partenaires méditerranéens. Deux ateliers ont eu lieu en parallèle dans le but de formuler
des recommandations spécifiques. L’un d’eux a examiné les ingrédients essentiels nécessaires à la
réussite de la modernisation industrielle dans la région MEDA dans le cadre de la future zone de libre-
échange euro-méditerranéenne. Les Partenaires méditerranéens ont échangé leurs expériences, ce qui a
souligné le fait que l’on peut dégager de tels ingrédients malgré la diversité des situations nationales. Les
participants ont souligné l’importance des stratégies nationales, et de l’existence d’institutions
spécialisées et d’instruments financiers. Ils ont discuté du rôle de l’aide de l’UE dans ce contexte.
L’autre atelier a traité des services et des méthodes de travail des Centres d’affaires, en se concentrant
sur les moyens d’améliorer leur impact et leur caractère durable. Il a souligné la nécessité d’un
fonctionnement efficace du contrat cadre, d’un recours accru à des consultants locaux et d’un effet-
réseau plus fort entre les projets. Les conclusions complètes de la conférence seront publiées dans un
document distinct. La Conférence des Centres d’affaires devrait devenir une réunion annuelle. La
prochaine est prévue pour 2004 et se déroulera chez un Partenaire méditerranéen.

½ /H�*URXSH�GH�WUDYDLO�VXU�OD�FRRSpUDWLRQ�LQGXVWULHOOH�HXUR�PpGLWHUUDQpHQQH�V¶HVW�UpXQL�OHV����HW���
MDQYLHU� j� %UX[HOOHV�� Les 27 partenaires euro-méditerranéens étaient représentés, ainsi que des
organisations d’employeurs de l’UE et des organisations internationales. Des responsables de la
Commission européenne ont présenté les deux programmes régionaux d’assistance technique financés
par MEDA et actuellement en cours: le programme sur la promotion de l’investissement et le programme
Marché euromed. Les coordinateurs des deux programmes ont exposé les activités qu’ils envisagent pour
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les mois à venir. L’Institut Européen d’Administration Publique-Centre Européen des Régions, installé à
Barcelone, anime le programme Marché euromed, qui a pour but d’aider les Partenaires méditerranéens à
identifier et à préparer les mesures réglementaires nécessaires au fonctionnement de la future Zone de
libre-échange euro-méditerranéenne. Le Réseau Euroméditerranéen des Agences de Promotion des
Investissements (ANIMA), installé à Paris, est chargé du Programme de promotion des investissements,
qui vise à accroître les investissements étrangers directs chez les Partenaires méditerranéens par un
renforcement et une mise en  réseau des agences nationales de promotion des investissements. Lors
d’une séance de questions-réponses, un dialogue constructif a eu lieu entre les représentants des
Partenaires méditerranéens et ceux des Etats membres de l’UE.

½ /H�SUHPLHU� VpPLQDLUH� HXUR�PpGLWHUUDQpHQ� VXU� OD� QDYLJDWLRQ� SDU� VDWHOOLWH� VH� WLHQGUD� OHV� ��� HW� ��
IpYULHU� DX� &DLUH� j� O¶LQLWLDWLYH� GH� OD� &RPPLVVLRQ� HXURSpHQQH�� � Il a pour but de sensibiliser les
Partenaires méditerranéens au potentiel de GALILEO, la composante européenne du futur Système
mondial de navigation par satellite (GNSS). Tous les milieux intéressés de la région méditerranéenne –
responsables des administrations, fabricants d’équipement, fournisseurs de services et représentants
d’organismes de recherche – sont invités à y participer. Pour de plus amples informations sur le
programme: contacter Catherine.Kavvada@cec.eu.int (Commission européenne – Direction générale des
Transports) ou Leonidas.Kioussis@cec.eu.int (Commission européenne – Direction générale Office de
coopération EuropeAid) et pour les aspects pratiques du séminaire: an@associationhq.com.

352*5$00(6�	�352-(76
p /(��352-(7�³75$163257´�'e0$55(

Le “principal contrat” du projet régional euro-méditerranéen de transport a été signé récemment. La
phase de démarrage de trois mois prévue pour ce projet démarrera le 1er février. La Commission
européenne est en train de prendre contact avec les administrations nationales des pays MEDA
bénéficiaires afin de nommer des coordinateurs nationaux du projet. A la fin de la phase de démarrage,
vers la fin avril 2003, un rapport sera établi et une réunion de lancement sera organisée. D’une durée de
quatre ans, le projet “Transport” a pour but de préparer un diagnostic du système de transport
méditerranéen et un Plan d’action régional des transports, de promouvoir le dialogue sur la politique des
transports dans la zone euro-méditerranéenne, d’organiser des activités de formation et de diffuser de
l’information sur les questions de transports. Pour de plus amples informations contacter
Leonidas.Kioussis@cec.eu.int.

p 5(67$85$7,21�'(�)257(5(66(6�'$16�&,14�3$<6�'(�/$�0e',7(55$1e(
Des forteresses de l’Antiquité, du Moyen-Age et du XVIIe siècle en Egypte, au Maroc, en Grèce, au
Portugal et en Espagne vont être restaurées dans le cadre d’un projet de deux ans financé par MEDA,
dénommé “Systèmes de défense sur les côtes méditerranéennes”, dont le contrat a été signé en décembre
dernier. La contribution de l’UE au financement des activités du projet dans le cadre du Programme
régional Euromed Héritage II s’élève à �����PLOOLRQV��/H�SURMHW�HVW�DQLPp�SDU� OH�&HQWUH�GH�UHFKHUFKH
pour le développement (CID) de Carthagène en Espagne et il rassemble des partenaires de quatre autres
pays euro-méditerranéens où des activités de restauration auront lieu. Le projet permettra l’organisation
de conférences, d’activités de formation et d’échanges d’information afin de renforcer les moyens des
pays méditerranéens en matière de gestion et d’amélioration des bâtiments côtiers se rattachant aux
systèmes de défense. E-mail: centroid@ono.com.
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p 6,08/$7,21�'¶81(�0$5e(�12,5(�685�/(6�&Ð7(6�e*<37,(11(6
La simulation d’une marée noire a été organisée le 16 janvier dans le Golfe d’Aqaba au large de la
Péninsule du Sinaï par le Centre d’urgence de lutte contre la pollution pétrolière (CLPP) dans le cadre
d’un projet du même nom, financé par l’UE. L’exercice s’est déroulé en présence du Ministre égyptien
aux affaires environnementales Mammdouh Riyadh et de Chef de la Délégation de la Commission
européenne au Caire, Ian Boag. Ce projet de �����PLOOLRQV�D�FRQWULEXp�à mettre en place le CLPP et à lui
fournir tout l’équipement nécessaire. Cette simulation avait pour objectif de démontrer la capacité de
l’Agence égyptienne pour les affaires d’environnement à utiliser efficacement cet équipement. Le Golfe
d’Aqaba est une zone d’un exceptionnel intérêt écologique et touristique, qui se trouve sous la menace
permanente d’une éventuelle marée noire provoquée par le passage d’un pétrolier empruntant le canal
de Suez.

38%/,&$7,216
& 7287�&(�48(�9286�928/,(=�6$92,5�685�/¶2)),&(�'(�&223e5$7,21�(8523($,'

Les “Questions souvent posées” à propos du rôle de l’Office de coopération EuropeAid, notamment par
rapport aux autres services de la Commission européenne, trouvent réponse sur Internet en anglais:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm. Une version française suivra.

& /(�3$57(1$5,$7�8(�0$&+5(.�(1�/,*1(
Pour connaître les détails de la réunion d’affaires “Partenariat UE-Machrek”, qui se déroulera en avril,
visitez le site http://www.eu-mashrek2003.com. Ce Partenariat est une manifestation financée par
MEDA qui vise à réunir des entreprises de Syrie, de Jordanie, du Liban et de l’UE afin de favoriser la
coopération. Veuillez cliquer sur la partie centrale de l’écran pour trouver les informations principales
sur l’événement.

& 3$/(67,1,(16� (7� 5e)8*,e6� '8� 6$+$5$� 2&&,'(17$/�� '(6� 35,25,7e6� 3285� /¶$,'(

+80$1,7$,5(�(1�����
Le budget indicatif pour 2003 d’ECHO, l’Office d’aide humanitaire de la Commission européenne,
réserve ����PLOOLRQV�DX[�7HUULWRLUHV�SDOHVWLQLHQV�HW� ����PLOOLRQV�DX[�UpIXJLpV�GX�6DKDUD�RFFLGHQWDO�HQ
Algérie. Ces deux zones se trouvent sur la liste des priorités probables d’ECHO dans le courant de cette
année. La stratégie d’aide d’ECHO se trouve sur Internet:
http://europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/strategy2003_fr.pdf.

& 5$33(/��/(�6,7(�,17(51(7�0('$�(67�(1�/,*1(
L’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne a créé récemment un site Internet
MEDA. Il présente la coopération entre l’Union européenne et la région Méditerranée sud, Proche et
Moyen-Orient et comporte des informations sur les activités bilatérales et régionales financées par
MEDA, ainsi que d’autres éléments importants comme des statistiques financières, les secteurs de
coopération et les publications. Visitez-le et faites-nous part de vos réactions!
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/index_fr.htm
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)81',1*�23325781,7,(6
0HGLWHUUDQHDQ�3DUWQHUV
,PSOHPHQWDWLRQ�RI�D�39�:DWHU�3XPSLQJ�3URJUDP�LQ�0HGLWHUUDQHDQ�&RXQWULHV�0HGLWHUUDQHDQ�UHJLRQ
0RURFFR�$OJHULD�DQG�7XQLVLD
Reference: EuropeAid/114523/D/S/Multi                                              Status: Open (until 03.02.2003)

1HWZRUN�6HUYLFHV�ZLWKLQ�WKH�0HGLWHUUDQHDQ�UHJLRQ�DQG�WR�(XURSH�DQG�DVVRFLDWHG�HTXLSPHQW�KRXVLQJ
VHUYLFHV
Reference: EuropeAid/114898/D/SV/Multi                                          Status: Open (until 04.02.2003)

$OJHULD
$FFRPSDJQHPHQW�DX�SURFHVVXV�GH�PRGHUQLVDWLRQ�GX�0LQLVWHUH�GH�O¶,QGXVWULH�HW�GHV�RUJDQLVPHV�OLpV
$OJpULH
Reference: EuropeAid/114467/D/SV/DZ                                              Budget EUR: 3100000
Status: Open (until 04.02.2003)

(WXGHV�VHFWRULHOOHV�GLYHUVHV�$OJpULH
Reference: EuropeAid/114468/D/SV/DZ
Budget EUR: 1500000                                                                           Status: Open (until 04.02.2003)

5HQIRUFHPHQW�GHV�&DSDFLWpV�GH�*HVWLRQ�GX�3URJUDPPH�GH�3ULYDWLVDWLRQ�HW�GH�OD�3URPRWLRQ�GHV
,QYHVWLVVHPHQWV�,QGXVWULHOV��$OJpULH�
Reference: EuropeAid/114469/D/SV/DZ
Budget EUR: 4675000                                                                           Status: Open (until 05.02.2003)

3UpSDUDWLRQ�GHV�(QWUHSULVHV�3XEOLTXHV�SRXU�OD�3ULYDWLVDWLRQ��$OJpULH�
Reference: EuropeAid/114470/D/SV/DZ
Budget EUR: 4200000                                                                          Status: Open (until 24.03.2003)

5HQIRUFHPHQW�GHV�)RQFWLRQV�GH�5HODWLRQV�3XEOLTXHV�HW�&RPPXQLFDWLRQ�DXWRXU�GH�OD�SULYDWLVDWLRQ�
$OJpULH�
Reference: EuropeAid/114471/D/SV/DZ
Budget EUR: 710000                                                                           Status: Open (until 05.02.2003)

(YDOXDWLRQ�GX�SURMHW�$SSXL�j�OD�PLVH�j�QLYHDX�GX�V\VWqPH�GH�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HQ�$OJpULH
Reference: EuropeAid/114784/C/SV/DZ
Budget EUR: 320000                                                                  Status: Open (until 06.02.2003)

-RUGDQ
0LVVLRQ�GH�VXLYL�GH�OD�)DFLOLWp�G¶$MXVWHPHQW�6WUXFWXUHO��)$6�,,,��HQ�-RUGDQLH
Reference: EuropeAid/113759/C/SV/JO                                               Budget EUR: 300000
Status: Open (until 24.01.2003)
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0RURFFR
$FTXLVLWLRQ�GH�PDQXHOV�HW�IRXUQLWXUHV�VFRODLUHV�SURYLQFHV�GH�7DRXQDWH�6HIURX�/DUDFKH�.KHPLVVHW
.KHQLIUD�(O�-DGLUD�)LJXLJ�&KWRXND�DLW�%DKD�0DURF
Reference: EuropeAid/114446/D/S/MA                                                Status: Open (until 18.03.2003)

$SSXL�DX�GpYHORSSHPHQW�GH�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GDQV�OHV�VHFWHXUV�GX�WRXULVPH��GX�WH[WLOH�HW
GHV�QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV
Reference: EuropeAid/114586/D/SV/MA                                             Budget EUR: 4862000
Status: Open (until 17.02.2003)

6\ULD
3URMHFW�,PSOHPHQWDWLRQ�&RRUGLQDWLRQ�8QLW�IRU�WKH�,QVWLWXWLRQDO�DQG�6HFWRU�0RGHUQLVDWLRQ�)DFLOLW\
Reference: EuropeAid/114679/D/SV/SY
Budget EUR: 5820000                                                                          Status: Open (until 27.01.2003)

7XQLVLD
5HFUXWHPHQW�G¶XQH�H[SHUWLVH�SRXU�O¶pODERUDWLRQ�G¶XQ�UpSHUWRLUH�GHV�SURILOV�GH�FRPSpWHQFHV
Reference: EuropeAid/114209/D/SV/TN                                            Budget EUR: 920000
Status: Open (until 22.01.2003)

(WXGH�WHFKQLFR�pFRQRPLTXH�SRXU�OD�PLVH�HQ�RHXYUH�GX�SURMHW�GH�GpVVDOHPHQW�G¶HDX�GH�PHU�j��-HUED
Reference: EuropeAid/114763/D/SV/TN
Budget EUR: 700000                                                                   Status: Open (until 10.02.2003)

7XUNH\
(TXLSPHQW�IRU�&DQFHU�6FUHHQLQJ�DQG�(GXFDWLRQ�&HQWHUV
Reference: EuropeAid/113325/C/S/TR                                               Status: Open (until 03.03.2003)

6XSSRUW�WR�WKH�'LUHFWRUDWH�*HQHUDO�IRU�2FFXSDWLRQDO�+HDOWK�DQG�6DIHW\�RI�WKH�0LQLVWU\�RI�/DERXU�DQG
6RFLDO�6HFXULW\�DQG�LWV�2FFXSDWLRQDO�+HDOWK�DQG�6DIHW\�&HQWUH��,6*80�
Reference: EuropeAid/114648/D/SV/TR                                           Budget EUR: 3500000
Status: Open (until 17.02.2003)

Detailed information on these tenders can be found in the EuropeAid tender database at:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

For the list of tenders to be viewed together with all related documents, the following should be entered in the QUERY
form: 1. <MEDA> in the pull down window

2. Status: Open
3. Type: Supplies, Works, Services, Grants (tick everything)
4. Region: Mediterranean Partners
5. Countries: ALL
6. SUBMIT QUERY

The list of open tenders will be retrieved.


