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DECISIONS 
Les programmes et les actions qui composent le Plan régional de financement MEDA pour 2004 et 
qui représentent en tout € 92,5 millions, ont été approuvés par la Commission européenne à la fin 
juillet et en août. Ce plan de financement comprend huit programmes et projets régionaux portant sur 
des domaines variés allant de l’environnement à la formation, ainsi que des fonds destinés à soutenir la 
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP), un programme de voisinage 
pour le secteur de l’énergie et un programme sous-régional de € 4 millions en faveur des réfugiés 
palestiniens au Liban. Le 3e Programme régional pour l’environnement (SMAP III – € 15 millions) 
a pour but d’aider les Partenaires méditerranéens à élaborer des stratégies adéquates de développement 
durable et à intégrer les questions d’environnement dans toutes les politiques, et de soutenir la gestion 
intégrée des zones côtières. Euromed Audiovisuel II (€ 12,5 millions) s’appuiera sur les réalisations du 
premier programme afin de soutenir le développement, la distribution et la promotion d’œuvres 
audiovisuelles méditerranéennes, tout en poursuivant les activités de formation et de restauration. Le 
projet euro-méditerranéen de navigation par satellite (GNSS) et le projet SAFEMED de 
coopération en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires 
(€ 4,5 millions chacun) constituent tous deux des domaines prioritaires du Programme régional 
Euromed Transport III. Le « Rôle des femmes dans la vie économique » (€ 5 millions) a pour but 
d’améliorer l’accès des femmes au marché du travail, notamment par la formation, des formules de 
crédit, l’information et la mise en réseau. « Education et formation pour l’emploi » (€ 5 millions) est 
destiné à prévenir et combattre le chômage et à appuyer l’intégration des chômeurs. Enfin le programme 
« Nouvelles approches pour la politique des télécommunications II » (NATP II – € 4 millions) vise à 
soutenir la modernisation et les réformes du secteur des télécom chez les Partenaires méditerranéens. 
Enfin le projet MED-ENEC (Efficacité énergétique dans le secteur de la construction dans la 
région méditerranéenne – € 4 millions) a pour but de stimuler les mesures d’efficacité énergétique et 
l’utilisation de l’énergie solaire dans le secteur de la construction. Le soutien à la FEMIP, gérée par la 
Banque européenne d’investissement, représentera € 6 millions pour la Turquie et € 19 millions pour le 
reste de la région. Le Programme de voisinage pour l’énergie - € 14 millions – a pour objectifs 
d’accélérer les réformes du secteur de l’énergie chez les Partenaires méditerranéens, de développer les 
interconnexions énergétiques et d’harmoniser les normes et réglementations ; il comprend trois volets : 
l’intégration du marché de l’électricité Euro-Maghreb, la création d’un marché du gaz Euro-Machrek et 
enfin les interconnexions énergétiques entre Israël et les Territoires palestiniens.  

 
 
 

La Commission européenne a annoncé le 11 août qu’elle accordait € 1,35 million en faveur des 
victimes des démolitions de logements à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Plus de 10.000 
personnes, dont les logements ont été détruits ou endommagés lors des incursions de l’armée israélienne 
en mai et juin derniers, bénéficieront d’un hébergement provisoire en attendant d’être définitivement 
relogées. Une partie des fonds sera utilisée pour réparer des abris ainsi que des infrastructures publiques 
clés. Cette subvention, acheminée par l’intermédiaire de l’Office d’aide humanitaire de la Commission 
(ECHO), est destinée à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine (UNRWA). http://europa.eu.int/comm/echo/field/gaza/index_fr.htm  
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La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé le 2 août qu’elle accordait un prêt de € 
45 millions au Liban pour la modernisation et l’extension du système d’assainissement des eaux 
usées dans les villes côtières de Saïda et Sour au sud du Liban. Ce prêt servira à financer des 
investissements en matière d’approvisionnement en eau, de collecte et de traitement des eaux usées, 
ainsi que d’évacuation des eaux pluviales. Ce dispositif devrait fonctionner fin 2007. 
http://www.eib.org/lending/med/fr/index.htm   

 
 
 

REUNIONS 
 A l’occasion d’un déplacement privé en Libye, le Président de la Commission européenne, Romano 

Prodi, a été convié par le dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi, à assister aux cérémonies de 
l’anniversaire de la Révolution libyenne, à Syrte le 31 août et le 1er septembre. Durant leur entretien, 
qui s’est déroulé dans une atmosphère cordiale, le Président Prodi et le Colonel Kadhafi ont passé en 
revue l’état des relations entre l’UE et la Libye. Le Colonel Kadhafi a reconfirmé son intérêt pour une 
relation formelle avec l’UE dans le cadre du processus de Barcelone. Pour en savoir plus : 
http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/index_fr.htm  

 Le premier ministre libanais, Rafic Hariri, rencontrera le 16 septembre à Bruxelles des 
responsables européens de haut niveau.  M. Hariri sera accompagné de son ministre des Finances, 
Fouad Siniora. Le premier ministre aura des entretiens avec le Président désigné de la Commission 
européenne, José Manuel Barroso, le Haut représentant de l’UE, Javier Solana, le Commissaire aux 
Relations extérieures, Chris Patten, la Commissaire désignée aux Relations extérieures, Benita Ferrero-
Waldner, et le premier ministre belge, Guy Verhofstadt. M. Hariri souhaite avoir un premier contact avec 
la nouvelle Commission qui entrera en fonction le 1er novembre et souligner l’importance des relations 
de son pays avec l’UE.  

 Les ministres des affaires étrangères de l’UE, réunis le 6 septembre à St Gerlach aux Pays-Bas, ont 
passé en revue l’évolution du processus de paix au Moyen-Orient et réaffirmé l’importance du 
Quartette et de la Feuille de route, selon le ministre néerlandais des affaires étrangères, Bernard 
Bot, qui préside le Conseil de l’UE. Le ministre a ajouté que les ministres des affaires étrangères de 
l’UE avaient réaffirmé leur soutien de principe au plan de désengagement du premier ministre Sharon, 
pourvu qu’il soit en accord avec les conditions de l’UE. Pour en savoir plus : http://www.eu2004nl  

 Durant un déplacement à Tripoli les 4 et 5 septembre, le commissaire européen à la recherche, 
Philippe Busquin, s’est entretenu avec des responsables libyens des avantages réciproques 
potentiels qu’apporterait à la Libye et à l’UE l’institution d’une coopération scientifique et 
technologique, une fois que la Libye aura rejoint le Processus de Barcelone.  Des initiatives 
conjointes pourraient porter sur le génie génétique et la recherche vétérinaire sur le bétail libyen, y 
compris les chèvres et les chamelles, ainsi que sur l’énergie solaire. http://europa.eu.int/rapid/  

 

 Les groupes de travail euro-méditerranéens informels ad hoc sur les mesures de renforcement du 
partenariat et la Politique européenne de voisinage se réuniront séparément le 15 septembre à 
Bruxelles à l’échelon des hauts fonctionnaires. Le premier groupe de travail évoquera les mesures 
existantes de renforcement du partenariat, comme le projet de gestion des catastrophes et les Séminaires 
de Malte pour jeunes diplomates ; de nouvelles mesures pourront être proposées. Le groupe de travail sur 
la Politique de voisinage aura une discussion générale sur le concept et les objectifs de cette politique, 
ainsi que sur le calendrier des plans d’action nationaux.  
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PROGRAMMES & PROJETS 
p SEMINAIRE SUR L’ABC DE L’UE POUR FONCTIONNAIRES MEDITERRANEENS 

Un séminaire consacré aux connaissances de base sur l’UE et destiné à des fonctionnaires 
méditerranéens se tient du 6 au 10 septembre à Bruxelles dans le cadre du Programme régional 
« Formation des administrations publiques », financé par MEDA et géré par l’Office de coopération 
EuropeAid de la Commission européenne. Il s’agit du premier d’une série de douze séminaires destinés 
à fournir à 720 fonctionnaires des Partenaires méditerranéens des connaissances de base sur l’UE. 
Chaque séminaire portera sur les origines et l’évolution de l’UE, les institutions et le processus 
décisionnel de l’UE, les politiques et le droit de l’UE, ainsi que sur les aspects clés du processus euro-
méditerranéen et le Programme MEDA. Chaque séminaire accueillera six fonctionnaires de chaque 
Partenaire méditerranéen. Le programme « Formation des administrations publiques » est coordonné par 
l’antenne de Barcelone de l’Institut européen d’administration publique. « Connaissances de base sur 
l’UE » est l’un des quatre modules du programme ; les trois autres s’appellent «cours avancé sur l’UE », 
« les programmes de l’UE » et « Formation de formateurs ». Il est également envisagé de créer un 
réseau de centres de formation dans le cadre de ce programme. Adresse e-mail pour le module 
«connaissances de base sur l’UE » : m.kirchner@eipa-ecr.com    
 

p PLUS D’EAU POUR LE MAGHREB GRACE A L’ENERGIE SOLAIRE 
52 pompes photovoltaïques sont en cours d’installation (au lieu de 30 initialement prévues) dans des 
zones rurales d’Algérie, du Maroc et de Tunisie afin d’y améliorer l’approvisionnement en eau potable 
et sûre. Ces pompes entrent dans le cadre d’ un projet financé par MEDA, intitulé « Application d’un 
programme de pompage photovoltaïque d’eau et de purification dans les pays méditerranéens » et géré 
par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne dans le cadre du programme 
régional SMAP (Programme d’action prioritaire à court et moyen terme en matière d’environnement). 
Près de toutes les activités prévues dans le cadre de ce projet ont été réalisées, selon le dernier rapport 
annuel établi par l’organisme coordonnateur du projet, l’Institut d’énergie solaire de l’Université 
polytechnique de Madrid.    
 

p EUROMEDCAFE : UN SITE INTERNET POUR LE DIALOGUE ET UN CONCOURS DE COURTS 
METRAGES 
Un café virtuel euro-méditerranéen soutenu par l’UE est maintenant ouvert au dialogue sur Internet à 
l’adresse suivante : http://www.euromedcafe.org . Ce site Internet présente des informations et des 
interviews sur le dialogue interculturel et le cinéma ; il fournit également toutes les informations 
nécessaires sur le premier concours international de courts métrages sur le thème du dialogue 
interculturel. L’ensemble du projet est coordonné par la Fondation italienne « Laboratorio 
Mediterraneo » dans le cadre d’un programme de trois ans soutenu par la Commission européenne dans 
le contexte d’activités destinées à promouvoir le dialogue des cultures dans le monde entier.  
 
 

 
 
p AVIS AUTORISE POUR L’ORGANISATION DE LA COMPAGNIE SYRIENNE DU GAZ 

Comment structurer et organiser la nouvelle Compagnie syrienne du gaz ? C’est ce qu’explique aux 
autorités syriennes un rapport établi par des consultants dans le cadre du projet « Restructuration des 
entreprises d’énergie », financé par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la 
Commission européenne. Ce rapport, qui met le doigt sur des questions essentielles comme les tarifs et 
le marché de la Méditerranée orientale, peut également aider les milieux syriens intéressés à établir des 
cahiers des charges en vue d’activités futures d’assistance technique. Le projet de restructuration des 
entreprises d’énergie est coordonné par la société française d’ingénierie BCEOM.   
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p L’ENVIRONNEMENT EN MEDITERRANEE AU MENU EN TUNISIE 
Des représentants de la Banque mondiale, du Programme de développement des Nations Unies, de la 
Commission européenne et de la Banque européenne d’investissement (BEI), associés au sein du 
Programme d’assistance technique pour l’environnement en Méditerranée (METAP), retrouveront les 
points de contact nationaux du programme les 16 et 17 septembre à Gammarth en Tunisie à l’occasion 
de la réunion annuelle du METAP. L’état d’avancement du METAP sera évoqué, ainsi que les 
évolutions récentes dans la région méditerranéenne, et les relations du METAP avec le programme 
régional SMAP financé par MEDA (Programme d’action prioritaire à court et moyen terme en matière 
d’environnement), la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat, gérée par la BEI, 
et la Politique européenne de voisinage. Les participants effectueront le 18 septembre une visite du 
projet régional METAP de gestion des déchets solides.   
 

p REPORT DU SEMINAIRE DU CAIRE SUR LES SERVICES AUX INVESTISSEURS 
Le séminaire de formation destiné aux professionnels égyptiens de la promotion des investissements, 
qui devait se  tenir du 6 au 9 septembre au Caire dans le cadre du programme régional ANIMA, financé 
par MEDA (v. Synopsis Euromed n° 281) a été reporté. Aucune nouvelle date n’a encore été fixée. 
http://www.animaweb.org  

 
PUBLICATIONS 

 LETTRES D’INFORMATION D’ALGERIE, DE JORDANIE ET DE SYRIE 
Le dialogue des cultures et le 5e Festival culturel européen à Alger sont le thème du dernier numéro 
(3/2004) d’  « Union européenne », la lettre d’information publiée par la Délégation de la Commission 
européenne à Alger. http://www.deldza.cec.eu.int . La dernière édition de « Euro-Jordan Newsline », 
publié par la Délégation de la Commission à Amman, traite la question des réfugiés vivant en Jordanie, 
tandis que la dernière lettre d’information de la Délégation de la Commission en Syrie met les 
projecteurs sur des programmes en faveur de l’eau et de la formation dans ce pays. 
http://www.deljor.cec.eu.int et http://www.delsyr.cec.eu.int    
 
 NOUVEAU DOCUMENT SUR LES ETATS-UNIS ET LES RELATIONS EUROMED  

Un nouveau texte sur « les Etats-Unis et les rapports euro-médterranéens : des attitudes et des stratégies 
qui évoluent » a été publié récemment sur le site Internet d’EuroMeSCo, le réseau euro-méditerranéen 
des instituts de politique étrangère, soutenu par MEDA. http://www.euromesco.net. 

 
 
 

 
 

POSSIBILITES DE FINANCEMENT 
Partenaires méditerranéens  
Acquisition of equipment (hardware and software) for the development of educational contents 
for virtual learning purposes a virtual learning space and virtual learning experiences in the 
framework of the EUMEDIS programme  
Référence: EuropeAid/115469/D/S/Multi                                         Status: Ouvert (jusqu’au 13.09.2004)  
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Equipment for the development of a multilingual and multimedia information system  
Référence: EuropeAid/115517/D/S/Multi                                         Status: Ouvert (jusqu’au 20.09.2004)  
 
Seminars for Euromed Diplomats 
Référence: EuropeAid/119403/C/SV/Multi 
Budget EUR: 350000                                                                         Status: Ouvert (jusqu’au 01.10.2004)    

Appointment of a Regional Monitoring and Supervision Unit to provide Monitoring Collection 
and Dissemination of Results of the MEDA Water Projects 
Référence: EuropeAid/120333/C/SV/Multi 
Budget EUR: 2500000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 05.11.2004)    

 
 

Algérie  
Acquisition d’équipements informatiques pour le système d’information du Ministère de 
l’Industrie  
Référence: EuropeAid/119814/D/S/DZ                                             Status: Ouvert (jusqu’au 05.09.2004)  

 
 
 

Jordanie  
Twinning call for proposals Strengthening of the Jordan Institution for Standards and Metrology 
in Jordan 
Référence: EuropeAid/120368/D/G/JO                                             Status: Ouvert (jusqu’au 22.10.2004)  
  

 
 

Liban  
Supply of Computerized Mobile Filing System 
Référence: EuropeAid/119815/D/S/LB                                             Status: Ouvert (jusqu’au 28.09.2004)  
 

Master Plan for the Development of the ICT Infrastructure and System Applications for the 
Judiciary Sector  
Référence: EuropeAid/120142/D/SV/LB 
Budget EUR: 460000                                                                         Status: Ouvert (jusqu’au 30.09.2004)  
 

 
 

Support to the SME Division of the Ministry of Economy and Trade Beirut Lebanon  
Référence: EuropeAid/120155/D/SV/LB   
Budget EUR: 3000000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 28.09.2004)  

Arab TV programme on the Euro Mediterranean partnership 
Référence: EuropeAid/120271/C/SV/LB                                          Status: Ouvert (jusqu’au 02.11.2004)  
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Maroc  
Acquisition d’équipements techniques pour des laboratoires de métrologie 
Référence: EuropeAid/115978/D/S/MA                                            Status: Ouvert (jusqu’au 14.10.2004)  
  
Acquisition d’équipements techniques pour le Centre des Techniques et des Matériaux de 
Construction CETEMCO Rabat Maroc 
Référence: EuropeAid/115982/D/S/MA                                           Status: Ouvert (jusqu’au  30.09.2004)  

 
Assistance technique pour la visibilité (communication et qualité) du projet d’Appui à la 
formation professionnelle dans les secteurs du Tourisme du Textile et des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication  
Référence: EuropeAid/116501/D/SV/MA 
Budget EUR: 400000                                                                         Status: Ouvert (jusqu’au 21.11.2004)  
  
Acquisition et installation de matériel informatique et des logiciels pour le Système National 
d’Information Géologique (SNIG) et formation associée 
Référence: EuropeAid/116864/D/S/MA                                           Status: Ouvert (jusqu’au  30.09.2004)    

Acquisition d’équipements pour les Centres Techniques Laboratoires et la Direction de la 
Normalisation et de la Promotion de la Qualité Casablanca et Rabat Maroc  
Référence: EuropeAid/119898/D/S/MA                                            Status: Ouvert (jusqu’au 14.09.2004)  

Acquisition des équipements médico techniques pour 5 hôpitaux  
Référence: EuropeAid/119960/D/S/MA                                            Status: Ouvert (jusqu’au 10.11.2004)    

Mission de suivi de la Réforme de l’Administration Publique au Maroc 
Référence: EuropeAid/119969/C/SV/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 10.09.2004)  

Acquisition des équipements destinés à la formation dans le secteur des nouvelles technologies de 
l’informatique et de la communication (NTIC) de l’OFPPT  
Référence: EuropeAid/119996/D/S/MA                                            Status: Ouvert (jusqu’au 02.11.2004)  

Travaux d’équipement du site El Mers Tranche 2 et de restructuration du site Bni Ouriaghel à 
Tanger 
Référence: EuropeAid/120237/M/W/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 09.11.2004)  
 

 
 

Projet de gestion des déchets solides à Essaouira Travaux de réhabilitation et d’extention de la 
décharge controlée de réhabilitation des anciennes décharges et de l’installation et la mise en 
service d’un autoclave 
Référence: EuropeAid/120139/M/W/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 24.09.2004)  

Activités culturelles et d’information locales Année 2004 
Référence: EuropeAid/120244/L/G/MA 
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Budget EUR: 70000                                                                           Status: Ouvert (jusqu’au 29.10.2004)     

Travaux de conservation des eaux et des sols d’amélioration sylvopastorale et d’ infrastructures 
collectives 
Référence: EuropeAid/120314/M/W/MA                                          Status: Open (until ?)    

Aménagement et mise en valeur en bour de la zone de Doukkala Adquisition d’un minibus 
Référence: EuropeAid/120327/M/S/MA                                           Status: Ouvert (jusqu’au 30.09.2004)  

Acquisition des équipements informatiques destinés au secteur des arts graphiques de l’ OFPPT 
Référence: EuropeAid/120353/M/S/MA                                           Status: Ouvert (jusqu’au 27.09.2004)  
 

 
Malta  
Gozo Sewage Treatment Infrastructure 
Référence: EuropeAid/117155/D/W/MT                                           Status: Ouvert (jusqu’au 23.09.2004)  
 

 
 

Syrie  
Supply of office equipment and office furniture for the ISMF project Damascus Syrian Arab 
Republic 
Référence: EuropeAid/118639/M/S/SY                                           Status: Ouvert (jusqu’au ?)  

 

Marketing Activities for the Promotion of Syrian Cultural Heritage  
Référence: EuropeAid/119756/D/SV/SY 
Budget EUR: 430000                                                                         Status: Ouvert (jusqu’au 26.09.2004)  
  

 
 

Tunisie  
Appui a la cession des actions de la Societe Tunisienne des Industries Automobiles STIA 
Référence: EuropeAid/118916/D/SV/TN                                          Status: Ouvert (jusqu’au 10.09.2004)  
 
Etude et assistance au projet de creation d un port en eau profonde dans le cadre d une concession  
Référence: EuropeAid/119858/D/SV/TN                                          Status: Ouvert (jusqu’au 10.09.2004)  
  
Dans le cadre du Programme de Modernisation Industrielle de Tunisie (PMI) centrales 
d’expertise court terme (pour études et assistance technique) 5 LOTS  
Référence: EuropeAid/119971/C/SV/TN                                          Status: Ouvert (jusqu’au 15.09.2004)  

 

Etude et assistance au projet de réalisation de la station d’épuration d El Allef dans le cadre d’une 
concession 
Référence: EuropeAid/119985/D/SV/TN 
Budget EUR: 700000                                                                         Status: Ouvert (jusqu’au 10.09.2004)  

Appui à la mise en concession de l’exploitation des ouvrages sportifs de la cité olympique de 
RADES 



  SSYYNNOOPPSSIISS  EEUURROOMMEEDD
LLeettttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  hheebbddoommaaddaaiirree  ssuurr  llee  PPaarrtteennaarriiaatt  EEuurroo--MMééddiitteerrrraannééeenn  

eett  llee  PPrrooggrraammmmee  MMEEDDAA  

Edition n° 282 9 septembre 2004 

REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG EUROPEAID OFFICE DE COOPERATION)                                                                                   8 
SITE INTERNET : http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/index_fr.htm 
E-MAIL : europeaid-euromedinfo@cec.eu.int - TEL: (+32-2) 295.40.96 
Le Synopsis est sur Internet: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm  
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. 

 

Référence: EuropeAid/120113/D/SV/TN 
Budget EUR: 300000                                                                         Status: Ouvert (jusqu’au 17.09.2004)  
  

 
 

Turquie  
Equipment for Occupational Health and Safety Laboratories and Occupational Health and Safety 
Promotion of the Occupational Health and Safety Centre and one outstation of the Ministry of 
Labour and Social Security in Turkey 
Référence: EuropeAid/114689/C/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 03.09.2004)  

 

Local Administration Reform Programme Turkey  
Référence: EuropeAid/114738/C/SV/TR 
Budget EUR: 3282500                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 08.10.2004)  
 

Institutional Building and Access to Environmental Information 
Référence: EuropeAid/114883/C/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 07.10.2004)  
 

Implementation of the Birds and Habitats Directives  
Référence: EuropeAid/116247/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 07.09.2004)  

Veterinary Laboratory Equipment and Epidemiology Materials 
Référence: EuropeAid/116299/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 11.10.2004)  
 

Veterinary Information System 
Référence: EuropeAid/116300/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 12.10.2004)  
 
Support to the Enhancement of Safety of Maritime Transport 
Référence: EuropeAid/116319/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 14.09.2004)  

Modernization of Physical Infrastructure of ISKUR 
Référence: EuropeAid/116321/D/W/TR                                           Status: Ouvert (jusqu’au 24.09.2004)  

Establishment National Drugs Monitoring Center (Reitox Focal Point) and Implementation of 
National Drug Strategy  
Référence: EuropeAid/116370/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 27.10.2004)  
 

Phytosanitary Laboratory EquipmentT 
Référence: EuropeAid/116378/D/S/TR                                            Status: Ouvert (jusqu’au  11.10.2004)    

Border Inspection Post Network System  
Référence: EuropeAid/116379/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 27.09.2004)  
 

Upgrading the Statistical System of Turkey (USST) Technical Assistance to Data Collection  
Référence: EuropeAid/116653/C/SV/TR 
Budget EUR: 3400000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 15.09.2004)  
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Technical assistance to the Petroleum Pipeline Corporation (BOTAS) on Gas Transmission and 
Transit 
Référence: EuropeAid/117291/D/SV/TR 
Budget EUR: 1800000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 15.09.2004)  

 

Equipment for the Reproductive Health Programme  
Référence: EuropeAid/117560/C/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 16.09.2004)  
 
Strengthening the Fight Against Money Laundering 
Référence: EuropeAid/117859/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 30.09.2004)    

Call for expression of interest to set up a list of pre selected consultants in order provide 
administrative and technical assistance to the Representation of the European Commission. 
Deadline for first evaluation round 7 May 2004 
Référence: EuropeAid/119722/C/SV/TR                                          Status: Ouvert (jusqu’au 31.01.2007)  

Supply of IT and office equipment and furniture to 105 Project Pilot Institutions of SVET 
programme Turkey  
Référence: EuropeAid/119895/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 30.09.2004)  

Supply of Furniture and Equipment for Arifiye Handicapped Rehabilitation Centre and Karaa 
acdibi Community Centre in Sakarya and Semiha akir Spastic Children Care and Rehabilitation 
Center in Bolu 
Référence: EuropeAid/119945/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 18.10.2004)   

 

 
Bande de Gaza/ Gaza and the West Bank  
Technical Assistance for the Health Sector Support Programme Location West Bank and Gaza  
Référence: EuropeAid/120126/C/SV/WB 
Budget EUR: 2275000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 27.09.2004) 

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. 
 


