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DECISIONS 
La Commission européenne a annoncé le 9 septembre qu’elle avait approuvé le financement de 13 
nouveaux projets environnementaux chez les Partenaires méditerranéens dans le cadre du 
Programme 2004 LIFE Pays tiers. Les 13 projets se partageront une contribution de l’UE de plus de  
€ 5 millions. Le cofinancement de l’UE contribuera à améliorer l’environnement et à réaliser le 
développement durable chez chaque Partenaire méditerranéen et dans la région dans son ensemble. Les 
actions ainsi soutenues vont de l’introduction de technologies « propres » dans le secteur de la tannerie 
en Egypte et en Tunisie à la mise en place d’une zone industrielle « éco-efficace » au Maroc. Certains 
projets prévoient une coopération transfrontalière, notamment entre Israël et la Jordanie et entre la 
Jordanie et la Syrie. De plus amples informations sur chaque projet sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/index.htm   

 
Le Parlement européen (PE) récemment élu a adopté le 14 septembre une décision sur le poids 
numérique des délégations interparlementaires. En outre, le Parlement a adopté le 15 septembre 
une décision relative à la composition de ses différentes délégations, y compris la délégation à 
l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, comprenant 45 membres. La délégation pour les 
relations avec les pays du Machrek, la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l’Union 
du Maghreb arabe – y compris la Libye, la délégation pour les relations avec Israël et la délégation pour 
les relations avec le Conseil législatif palestinien auront chacune 20 membres titulaires contre 19, 23, 18 
et 18 respectivement dans le Parlement précédent. La délégation à la Commission parlementaire mixte 
UE-Turquie comprendra 25 membres titulaires. La délégation à l’Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne a tenu sa réunion constitutive le 15 septembre à Strasbourg. La délégation à la 
Commission parlementaire mixte UE-Turquie tiendra sa réunion constitutive le 22 septembre à 
Bruxelles. Les autres délégations pour les relations avec la région méditerranéenne tiendront les leurs le 
20 septembre à Bruxelles. Les listes des eurodéputés qui composent les différentes délégations peuvent 
être téléchargées à partir du site Internet du PE : http://www.europarl.eu.int/press/index_fr.htm . 
Veuillez cliquer sur « délégations » et suivre le lien.  

 
 

REUNIONS 
 Le premier ministre libanais, Rafic Hariri, rencontre, le 16 septembre à Bruxelles, des 

responsables européens de haut niveau. M. Hariri a eu des entretiens cordiaux avec le Président 
désigné de la Commission européenne, José Manuel Barroso et avec le commissaire européen aux 
relations extérieures, Chris Patten. Il devait également s’entretenir avec le Haut représentant de l’UE, 
Javier Solana, et la commissaire désignée aux relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner. La Politique 
européenne de voisinage (PEV) a figuré en bonne place dans les entretiens du premier ministre avec M. 
Barroso. Le futur Président de la Commission a souligné que la PEV jouerait un rôle important dans la 
physionomie des relations de l’UE avec le Liban dans un avenir prévisible, en insistant sur le fait que 
cette politique est déterminée par la demande et qu’il appartient au Liban de décider jusqu’à quel point il 
veut une intégration avec l’UE. M. Hariri a déclaré que son gouvernement était très intéressé par une 
participation à la PEV et disposé à accomplir le travail nécessaire de rapprochement en matière politique 
et économique. M. Barroso a évoqué la tradition démocratique du Liban au Moyen-Orient, déclarant 
qu’il souhaitait la voir pleinement rétablie. Le premier ministre a souligné la double dimension arabe et 
européenne de son pays. Le Commissaire Patten s’est déclaré satisfait des bonnes relations qui existent 
entre l’UE et le Liban ; il a toutefois mentionné des motifs d’inquiétude à propos de la mise en œuvre des 
engagements pris à la réunion Paris II, de la situation humanitaire des réfugiés palestiniens et de la 

http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/index.htm
http://www.europarl.eu.int/press/index_fr.htm
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récente résolution 1559 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le processus de paix au Moyen-Orient 
et la feuille de route ont également été évoqués, ainsi que les événements de politique intérieure du 
Liban.  

 L’impact du conflit israélo-arabe, l’instabilité persistante de l’Irak et nos relations avec les pays de 
la Méditerranée seront en première place sur l’ordre du jour de l’UE. C’est ce qu’a déclaré, le 10 
septembre à Paris, le Haut représentant de l’UE, Javier Solana, lors de la Conférence annuelle de 
l’Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union européenne. Dans la grande région méditerranéenne, a 
poursuivi M. Solana, nous fêtons l’an prochain le 10e anniversaire du Processus de Barcelone. Cela reste 
une réussite. Pourrions-nous imaginer une telle coopération, dans autant de domaines, avec nos 
Partenaires méditerranéens, sans cet instrument ? La réponse est objectivement négative. Nous devrions 
bien sûr essayer d’être plus ambitieux. C’est la raison pour laquelle j’ai donné des instructions claires de 
faire une franche évaluation de ce qui a été réalisé et des domaines où nous, l’UE et ses Partenaires, 
avons échoué.  

 Le Président désigné de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a reçu le Prince 
jordanien Hassan bin Talal le 13 septembre à Bruxelles. Les entretiens ont porté sur les possibilités 
de coopération dans le cadre de la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue des 
cultures et des civilisations.  

 Des réunions des groupes de travail euro-méditerranéens informels ad hoc sur les mesures de 
renforcement du partenariat et la Politique européenne de voisinage ont eu lieu le 15 septembre à 
Bruxelles dans une atmosphère constructive. Le premier groupe de travail a fait une évaluation 
positive du projet régional sur la prévention et la gestion des catastrophes, financé par MEDA et géré par 
l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne ; un accord s’est dégagé sur la mise en 
œuvre d’un projet intermédiaire, antérieurement à l’action définitive prévue pour 2007. En matière de 
sécurité maritime, le groupe de travail a décidé d’éviter de reproduire des activités existantes et d’étudier 
la possibilité d’en ajouter de nouvelles. Enfin l’idée d’une coopération sur l’élimination des mines anti-
personnel a suscité des réactions généralement favorables. Le groupe de travail sur la Politique 
européenne de voisinage a entendu un exposé général de la Commission européenne. Il a ensuite décidé 
que les discussions pourraient se poursuivre plus utilement une fois que les premiers plans d’action 
seront dans le domaine public. 

 
PROGRAMMES & PROJETS 
p UNIVERSITE VIRTUELLE MEDITERRANEENNE : LES PREPARATIFS DEMARRENT 

Des cours en ligne vont être donnés à des étudiants de toute la région méditerranéenne lorsqu’un projet 
dénommé « Université virtuelle méditerranéenne », lancé récemment avec le soutien de MEDA, aura 
atteint l’un de ses principaux objectifs. Ce projet, qui s’est vu attribuer € 3,2 millions dans le cadre de 
MEDA, fait partie du programme régional EUMEDIS (Société de l’information euro-méditerranéenne), 
géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Il réunit des universités 
d’élite d’Egypte, de Jordanie, de Syrie, des Territoires palestiniens et de Turquie, ainsi que des 
universités de quatre pays de l’UE – Chypre, Danemark, Malte et Royaume-Uni – qui se situent à la 
pointe en matière d’apprentissage en ligne. L’  « Université virtuelle méditerranéenne » est coordonnée 
par l’Université de Strathclyde, installée à Glasgow au Royaume-Uni. Les cours porteront au départ sur 
des domaines liés à l’informatique et leur contenu sera déterminé en partenariat avec les entreprises, en 
tenant compte de leurs besoins. Le projet a un autre grand objectif, celui de construire un réseau 
d’enseignement international durable capable de faciliter les échanges de connaissances universitaires et 
techniques en matière d’apprentissage électronique dans toute la région euro-méditerranéenne. 
http://www.eumedis.net  
 

http://www.eumedis.net/
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p NOUVEAU PROJET DE REHABILITATION DE L’ARCHITECTURE MEDITERRANEENNE 

Identifier, étudier et diffuser des techniques utilisables dans la réhabilitation de l’architecture 
traditionnelle méditerranéenne : voilà les tâches auxquelles va s’atteler un projet appelé Rehabimed, 
financé par MEDA et lancé récemment. Ce projet de trois ans fait partie du Programme régional 
Euromed Héritage III, géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Il 
s’appuie sur les résultats obtenus dans le cadre d’Euromed Héritage I par les projets Corpus et Corpus 
Levant, qui se sont appliqués à répertorier et à promouvoir l’architecture traditionnelle méditerranéenne. 
Rehabimed, qui s’est vu attribuer plus de € 2,7 millions de fonds MEDA, comprendra les activitiés 
suivantes : la mise sur pied d’un réseau de 15 pays, la réalisation et la diffusion de dossiers thématiques, 
l’organisation de sessions de formation, le transfert de savoir-faire et la mise en œuvre d’opérations 
pilotes. Ce projet est coordonné par le Collège d’architectes de Barcelone en Espagne ; il associe des 
partenaires d’Egypte, du Maroc, de Tunisie, de Chypre et de France. http://www.euromedheritage.net  
 

p LE MUSEE VIRTUEL D’ART ISLAMIQUE TIENT SA CONFERENCE DE LANCEMENT 
Des experts et des responsables de musées méditerranéens et européens se réuniront du 23 septembre au 
3 octobre à Berlin afin d’effectuer les préparatifs nécessaires à la création d’un « musée virtuel d’art 
islamique », l’activité principale du projet « Découvrir l’art islamique » qui fait partie du Programme 
régional Euromed Héritage III, financé par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la 
Commission européenne. Ce nouveau projet prend pour point de départ « Musée sans frontières », un 
projet d’Euromed Héritage I qui a abouti à la création d’  « itinéraires du patrimoine » présentant les 
trésors de l’art islamique dans leur environnement naturel et à la publication de catalogues pour ces 
expositions grandeur nature. La réunion de Berlin commencera par des ateliers sur l’organisation 
d’expositions « Musée sans frontières » en Algérie et en Syrie ; elle se poursuivra avec des réunions de 
coordination sur le musée virtuel. La conférence proprement dite, prévue pour le 1er octobre, débutera 
par un discours de la Ministre d’Etat allemande au Ministère des affaires étrangères, Kerstin Müller. La 
structure du musée virtuel sera ensuite confirmée, après quoi les responsables et partenaires du projet 
évoqueront les questions financières et administratives. Le projet « Découvrir l’art islamique » est 
coordonné par l’association Musée sans frontières.   
 

p NOUVEAUX CENTRES D’INFORMATION POUR ENTREPRISES EN SYRIE 
Cinq relais du Centre de correspondance Euro Info de Syrie s’ouvriront prochainement afin de fournir 
aux entreprises, dans leur propre région, des informations et éventuellement des services de conseil. 
Dans ce contexte, des cérémonies de signature se sont déroulées les 13 et 14 septembre à Damas et à 
Alep en présence de représentants de la Délégation de la Commission européenne à Damas. La Syrie est 
le premier pays non membre de l’UE à recevoir l’autorisation de faire fonctionner un sous-réseau de 
relais Euro Info. Le Centre d’affaires euro-syrien – SEBC, financé par MEDA – accueille et finance 
pour l’instant le Centre de correspondance, qui fait partie d’un réseau d’institutions de soutien aux 
entreprises couvrant les Etats membres de l’UE et les pays voisins. Les cinq relais seront installés à la 
Chambre de commerce d’Alep, à la Chambre d’industrie d’Alep, à la Chambre de commerce de Damas, 
à la Chambre d’industrie de Damas et à la Chambre de commerce et d’industrie de Homs. Pour de plus 
amples informations : sebc@mail.sy – site Internet : http://www.sebcsyria.org    
 

p RENCONTRE D’ENTREPRISES « MED-INTERPRISE TUNISIE » REPORTEE   
MED-INTERPRISE-TUNISIE, la rencontre d’entreprises financée par MEDA et prévue pour les 22, 23 
et 24 septembre à Tunis, a été reportée sur décision des organisateurs, l’Agence tunisienne de promotion 
des investissements étrangers (FIPA). Cette manifestation aura probablement lieu du 8 au 10 février 
2005. 

 
 

http://www.euromedheritage.net/
mailto:sebc@mail.sy
http://www.sebcsyria.org/
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DIVERS 
 NOUVEAUX BUREAUX POUR LA DELEGATION DE LA COMMISSION A DAMAS  

La délégation de la Commission européenne à Damas a récemment déménagé pour pouvoir accueillir un 
personnel de plus en plus nombreux. La nouvelle adresse est : Wahab Bin Sa’ad St. 3 – Damas 
(République arabe syrienne) – P.O. Box 11269. Les numéros de téléphone et de fax sont restés 
identiques : +963-11-332-7640 et +963-11-332-0683. 

 
 

POSSIBILITES DE FINANCEMENT 
Partenaires méditerranéens  
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 
Reference: EuropeAid/120333/C/SV/Multi 
Budget EUR: 2500000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 05.11.2004)  
  

 
 

Jordanie  
Twinning call for proposals Strengthening of the Jordan Institution for Standards and Metrology 
in Jordan 
Reference: 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)  
 
MSC Environment No. 02 Middle East Lebanon  
Reference: EuropeAid/120050/D/S/LB                                             Status: Ouvert (jusqu’au 24.11.2004)  
 

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



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

eett  llee  PPrrooggrraammmmee  MMEEDDAA  

Edition n° 283 16 septembre 2004 

REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG EUROPEAID OFFICE DE COOPERATION)                                                                                   5 
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. 

 

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)  

Support to the Euro Lebanese Centre for Industrial Modernisation  
Référence: EuropeAid/120265/D/SV/LB                                          Status: Ouvert (jusqu’au 13.10.2004)  
 

Arab TV programme on the Euro Mediterranean partnership 
Référence: EuropeAid/120271/C/SV/LB                                          Status: Ouvert (jusqu’au 02.11.2004)  
  

  
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)    

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)  

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

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

TENTES MEDA 07/2004 Livraison de l’équipement de 12 tentes scolaires destinées à la province 
de Figuig 
Référence: EuropeAid/120283/M/S/MA                                           Status: Ouvert (jusqu’au 12.10.2004)  
 
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)  

Marché de travaux d’aménagement hydro agricole et d’infrastructures antiérosives pour le projet 
de développement rural participatif dans le Moyen AtlasCentral de la Province de Khenifra 
Maroc  
Reference: EuropeAid/120377/M/W/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 12.10.2004)                  

Marché de reboisement des travaux de reboisement de plantation d’amélioration sylvo pastorale 
et des traitements sylvicoles pour le projet participatif dans le Moyen Atlas Central de la province 
de khenifra Maroc 
Reference: EuropeAid/120394/M/W/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 13.10.2004)  
  

 
 
 
 

Malta  
Gozo Sewage Treatment Infrastructure 
Reference: 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 
Reference: EuropeAid/118639/M/S/SY                                            Status: Ouvert (jusqu’au 16.09.2004)  
  

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

 
 

Tunisie  
Appui à la mise en concession de l’exploitation des ouvrages sportifs de la cité olympique de 
RADES 
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  
Reference: 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)  
 
Modernization of Physical Infrastructure of ISKUR 
Reference: 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  
Reference: 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)  
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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  
Reference: 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. 
 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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