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DECISIONS 
La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé le 20 septembre qu’elle accordait un 
prêt de € 200 millions à la Turquie pour la réalisation d’un tunnel sous le Bosphore qui sera la 
première liaison ferroviaire fixe entre les réseaux européen et asiatique. Il s’agit du premier prêt 
d’un mécanisme de € 650 millions en tout, approuvé par la BEI pour contribuer à financer le tunnel. La 
convention de financement a été signée à  Ankara par le Vice-Président de la BEI plus spécialement 
chargé de la Turquie, Wolfgang Roth, qui a rencontré à cette occasion le Ministre d’Etat turc 
responsable de l’économie, Ali Babacan, et le ministre des transports, Binali Yildirim. Pour de plus 
amples informations : http://www.bei.org/lending/med/fr/index.htm  

 
 

REUNIONS 
 Une réunion ministérielle euro-méditerranéenne sur les textiles aura lieu le 28 septembre à Tunis 

pour débattre des mesures que doit prendre la zone euro-méditerranéenne face à l’élimination des 
quotas sur les textiles et l’habillement, prévue pour le 1er janvier 2005 en vertu des règles de l’ 
OMC. La réunion sera organisée par le ministre tunisien du commerce, Mondher Zenaidi, et présidée par 
le Commissaire européen au commerce, Pascal Lamy. Parmi les sujets qui seront traités, on peut citer 
l’intégration du marché dans la zone euro-méditerranéenne, les sources d’approvisionnement dans la 
zone euro-méditerranéenne et la lutte contre la contrefaçon. Les participants devraient publier une 
déclaration relative aux mesures à prendre pour réagir à la concurrence mondiale, en particulier 
d’Extrême-Orient. 

 Le Quartette, réuni à l’échelon ministériel le 22 septembre à New York, a adopté une déclaration 
qui réaffirme avec force sa propre déclaration du 4 mai. Le Quartette a noté qu’aucun progrès 
significatif n’avait été réalisé quant à la feuille de route. La déclaration salue les initiatives en faveur 
d’élections municipales palestiniennes bien préparées, libres et équitables et demande instamment à 
Israël et à l’Autorité palestinienne de coopérer dans ce sens. Le Quartette demande également 
instamment à Israël et à l’Autorité palestinienne de coordonner étroitement la préparation et la mise en 
œuvre de l’initiative de retrait. L’UE était représentée par le ministre néerlandais des affaires étrangères, 
Bernard Bot au titre de la Présidence du Conseil, le Haut représentant Javier Solana, le Commissaire aux 
relations extérieures Chris Patten et le représentant spécial pour le Processus de paix au Moyen-Orient, 
Marc Otte. Le texte complet de la déclaration (en anglais) est disponible à l’adresse suivante : 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/declarations/82023.pdf  

 La Vice-Présidente de la Commission européenne responsable des transports et de l’énergie, 
Loyola De Palacio, effectue une visite officielle en Jordanie du 22 au 24 Septembre. Elle doit 
s’entretenir avec le Roi Abdallah II et avec les ministres jordaniens responsables de l’énergie et des 
transports, Azmi Khreisat et Raed Abu Soud, de l’évolution des secteurs du pétrole, du gaz, de 
l’électricité et des transports dans la région. Mme De Palacio doit souligner l’importance de l’énergie et 
des transports au sein de la Politique européenne de voisinage. Les entretiens doivent porter également 
sur le rôle clé de la Jordanie dans le développement d’un marché régional pétrolier et gazier, sur 
l’importance stratégique du royaume en tant que futur pays de transit pour l’approvisionnement en gaz 
de l’UE, et sur les réformes en cours dans le secteur de l’électricité. Dans le domaine des transports, les 
conversations traiteront des réformes en cours ainsi que des négociations en vue de conclure des accords 
bilatéraux en matière de transport aérien avec des Etats membres de l’UE, et aussi d’éventuels projets de 
jumelage UE-Jordanie touchant la sécurité maritime. La Vice-Présidente de la Commission se rendra 
ensuite en Egypte où elle prononcera un discours le 27 septembre au Caire lors de l’inauguration 
du Bureau GALILEO de coopération euro-méditerranéenne (voir ci-dessous). Au Caire, la Vice-
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Présidente s’entretiendra avec le premier ministre, Ahmed Hazif, et avec plusieurs membres de son 
gouvernement du rôle important de l’ Egypte en tant que futur fournisseur de gaz de l’UE, de la 
promotion de sources d’énergie renouvelables, de l’harmonisation du marché de l’électricité du 
Machrek, ainsi que des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur des transports par le 
biais de projets de jumelage entre l’UE et l’Egypte, et de la coopération en matière de sécurité maritime. 
http://europa.eu.int/news_index.en.htm . 

 Pendant sa visite officielle à Bruxelles (voir Synopsis Euromed n° 283), le premier ministre 
libanais, Rafic Hariri, a rencontré la Commissaire européenne désignée aux relations extérieures, 
Benita Ferrero-Waldner, le 16 septembre en fin de journée. Les entretiens ont porté sur la situation 
politique au Moyen-Orient, ainsi que sur la résolution des Nations-Unies n° 1559. Il y a eu un échange 
de vues sur le Processus de paix et la feuille de route. En matière économique, le premier ministre a 
reconnu que les promesses de Paris II n’avaient pas toutes été tenues et que l’importante dette publique 
et le déficit budgétaire considérable méritaient qu’on s’y arrête, bien que les estimations de croissance 
pour  2004 – 5% - soient encourageantes. A propos de la Politique européenne de voisinage, M. Hariri a 
exprimé à nouveau son appui enthousiaste. Mme Ferrero-Waldner a souligné que cette politique offrait 
au Liban des possibilités par le biais d’une plus grande intégration au marché et aux programmes de 
l’UE, mais qu’il revenait au Liban d’en décider le rythme et l’étendue. 

 Les hauts fonctionnaires du Partenariat euro-méditerranéen responsables des questions politiques 
et de sécurité se réuniront le 27 septembre à Bruxelles. Ils auront un nouvel échange de vues sur les 
méthodes de travail du Partenariat. La représentante personnelle du Haut représentant Javier Solana pour 
les questions de prolifération, Annalisa Giannella, fera un exposé sur la non-prolifération dans le 
Processus de Barcelone. Les réunions informelles des groupes de travail ad hoc sur les mesures de 
renforcement du partenariat et sur la Politique européenne de voisinage, tenues le 15 septembre, feront 
également l’objet de discussions, de même que la protection civile, la gestion des catastrophes et l’état 
d’avancement du dialogue sur la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD).  

 Le Comité euro-méditerranéen pour le Processus de Barcelone se réunira le 28 septembre à 
Bruxelles. La Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue des cultures figurera en 
bonne place à l’ordre du jour, avec un exposé de son Directeur exécutif désigné, Traugott Schöfthaler, la 
nomination de son comité consultatif, la rédaction de ses statuts et la mise sur pied du réseau des 
réseaux. D’autres points seront traités, notamment un séminaire sur le commerce et l’agriculture et les 
préparatifs de la réunion ministérielle euro-méditerranéenne sur l’industrie prévue pour le 4 octobre à 
Caserte en Italie ; en outre, un représentant de l’Office de coopération EuropeAid fera un exposé sur les 
programmes euro-méditerranéens en cours.   

PROGRAMMES & PROJETS 
p  LANCEMENT AU CAIRE DU PROJET EUROMED DE NAVIGATION PAR SATELLITE A 

L’INAUGURATION DU BUREAU GALILEO 
Le projet de navigation satellitaire euro-méditerranéenne (GNSS), financé par MEDA, sera lancé le 27 
septembre au Caire lors de l’inauguration du Bureau de coopération euro-méditerranéenne. Le projet 
Euromed GNSS, d’une durée de trois ans, a pour but de préparer le terrain en vue de la participation des 
Partenaires méditerranéens au programme de l’UE « GALILEO » sur la navigation par satellite et à son 
prédécesseur EGNOS. Il fait partie du projet régional Euromed Transport III, géré par l’Office de 
coopération EuropeAid, et dispose d’un budget de € 4,5 millions. Le projet Euromed GNSS permettra 
d’établir un plan régional déterminant les besoins, les infrastructures, les acteurs et les services, de 
mener des activités de formation et de sensibilisation, de mettre en œuvre des projets de démonstration 
pour la mise au point de services GNSS dans la région méditerranéenne, et de définir les exigences 
qu’implique la fourniture précoce d’un signal GNSS dans l’espace. Dans une première phase, le projet 
se concentrera sur les infrastructures et les activités préparatoires. La seconde phase comportera la 
disponibilité d’un signal EGNOS dans l’espace et la mise en œuvre de projets de démonstration et 
d’activités de formation. Le projet sera mis en œuvre par l’entreprise commune GALILEO, l’organisme 
responsable de la gestion du programme GALILEO. Le Bureau GALILEO de coopération euro-

http://europa.eu.int/news_index.en.htm
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méditerranéenne, hébergé par le ministère égyptien de l’aviation civile, constituera un point de référence 
pour la promotion de services GALILEO/EGNOS dans la région méditerranéenne ; il mettra en œuvre 
des activités de formation et de sensibilisation et il mènera des échanges d’information avec d’autres 
régions.     

 
p LES REUSSITES DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT PAR LE COMMERCE  

Des initiatives du Centre d’affaires euro-syrien et d’Euro-Tunisie-Entreprise, tous deux soutenus par 
MEDA, figurent parmi les réussites mentionnées dans un rapport de la Commission européenne relatif à 
l’aide au développement par le commerce, fournie par l’UE dans le monde entier ; ce rapport s’intitule 
« Mettre le commerce au service du développement » et il a été publié le 21 septembre. Il se trouve sur 
le site Internet suivant : http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm .  En outre, des chiffres publiés 
par la Commission le 21 septembre montrent que le service gratuite « Helpdesk en ligne », lancé 
récemment afin de faciliter l’accès au marché de l’UE pour les exportateurs des pays en développement, 
a profité à la région méditerranéenne. Le Maroc et l’Egypte figurent parmi les 10 pays dont les 
exportateurs ont le plus utilisé cette formule. Le Helpdesk est accessible sur http://export-help.cec.eu.int 
.  

 
p RELANCE DU PROJET DE GUIDE DE L’INVESTISSEUR 

Le projet de Guide méditerranéen sur Internet pour les investisseurs, financé par MEDA, a été relancé le 
17 septembre lors d’une conférence qui a réuni les participants au projet et des représentants de l’Office 
de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Les participants à la conférence ont évoqué 
les objectifs du projet, ils ont clarifié les domaines dans lesquels des divergences d’opinions existaient et 
ils sont parvenus à un accord de principe sur la poursuite de ce projet de trois ans qui a pour but de 
concevoir et de mettre en œuvre un modèle-type de portail pour les organismes qui publient ou 
souhaitent publier des guides sur Internet pour les investisseurs. La Commission européenne s’est 
engagée à continuer le projet avec tous les Partenaires méditerranéens qui auront signé le protocole 
d’accord fondateur (MoU) avant la fin octobre 2004. Cela n’empêche pas d’autres Partenaires de signer 
plus tard. Jusqu’à présent, le MoU a été signé par l’Autorité palestinienne, l’Egypte, le Maroc et Malte.  
   

p REGLES D’ORIGINE : SEMINAIRE INTRAREGIONAL POUR LES PAYS D’AGADIR 
Des fonctionnaires et des experts des pays parties à l’accord d’Agadir sur le libre-échange sous-régional 
– Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie – participeront à un séminaire intrarégional sur « les règles 
d’origine pan-euro-méditerranéennes et l’accord d’Agadir », qui se tient du 27 au 30 septembre à 
Amman dans le cadre du programme Euromed Marché, financé par MEDA et géré par l’Office de 
coopération EuropeAid de la Commission européenne. Ce séminaire a pour but d’aider les pays 
d’Agadir à mettre en œuvre les règles d’origine pan-euro-méditerranéennes, à donner aux fonctionnaires 
de ces pays l’occasion d’échanger des idées avec des experts européens sur les règles d’origine 
contenues dans l’accord d’Agadir et d’encourager les échanges de connaissances, d’expérience et de 
bonnes pratiques. Les représentants des pays d’Agadir feront état des problèmes qu’ils rencontrent dans 
l’application de certains concepts, ce qui fera ensuite l’objet de débat avec un plateau d’experts. Une 
partie du séminaire d’Amman sera consacrée aux programmes de formation, d’information et de 
sensibilisation adoptés par les quatre pays en cause à la suite du séminaire de formation pour formateurs 
sur « les règles d’origine : l’extension aux Partenaires méditerranéens du cumul paneuropéen de 
l’origine », organisé en janvier 2003 dans le cadre du programme Euromed Marché. 
http://www.euromedmarket.org . 
 

p SEMINAIRE DE FORMATION EUROMED SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT 
Un séminaire de formation euro-méditerranéen destiné à des fonctionnaires aura lieu du 27 septembre 
au 1er octobre à Loures, au Portugal sur le thème de « la lutte contre la criminalité financière, en 
particulier le blanchiment d’argent », dans le cadre du volet « Police » du programme régional sur la 
bonne gouvernance et l’amélioration de l’Etat de droit, financé par MEDA et géré par l’Office de 
coopération EuropeAid de la Commission européenne. (Le nom officiel du programme est « Programme 
régional de coopération dans le domaine de la justice, de la lutte contre les drogues illicites, la 
criminalité organisée et le terrorisme, ainsi que de coopération sur les questions liées à l’intégration 

http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm
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sociale des immigrés, aux migrations et à la circulation des personnes.») Chaque Partenaire 
méditerranéen présentera le problème de la criminalité financière sur son territoire et les 
recommandations internationales sur le blanchiment d’argent seront également au programme. Les 
méthodes de lutte contre la criminalité financière seront exposées et débattues. En outre, les participants 
visiteront des locaux en rapport avec le thème du séminaire, comme le siège de la police judiciaire et un 
casino.   
 
 

p ARCHITECTURE TRADITIONNELLE LIBANAISE : UN MANUEL ET UNE EXPOSITION 
Le lancement du « Manuel pour l’entretien et la réhabilitation de l’Architecture Traditionnelle 
Libanaise » aura lieu le 24 septembre à Beyrouth en même temps que l’ouverture de l’exposition qui 
l’accompagne. Le manuel et l’exposition font partie du projet Corpus Levant, financé par MEDA et 
réalisé dans le cadre du Programme régional Euromed Heritage I, géré par l’Office de coopération 
EuropeAid de la Commission européenne. Corpus Levant est coordonné par l’Ecole d’Avignon, en 
France et réunit des partenaires du Liban, de Syrie et d’Espagne. http://www.meda-corpus.net   
 

p ERRATUM 
L’organisme qui coordonne depuis Barcelone le nouveau projet Rehabimed s’appelle « Collège des 
architectes techniques » et non « Collège des architectes » comme nous l’avons écrit par erreur dans 
notre n° 283. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser.  

 
PUBLICATIONS 

 ETUDES EN LIGNE SUR LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET LE TEXTILE/CONFECTION  
Deux études financées par MEDA et portant respectivement sur Les agences de promotion des 
investissements chez les Partenaires méditerranéens et Le secteur textiles/confection dans la région 
méditerranéenne se trouvent en ligne aux adresses suivantes : 
http://www.animaweb.org/Documents/BenchmarkAPI.pdf  
et http://www.animaweb.org/Documents/Textile.pdf . Ces deux documents ont été préparés dans le 
cadre du programme régional ANIMA qui a pour but de stimuler la promotion des investissements dans 
la région méditerranéenne et qui est géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission 
européenne.  

 
 

POSSIBILITES DE FINANCEMENT 
Partenaires méditerranéens  
Mediterranean Network for Unified distance learning University and Continuous Vocational 
Training Level project financed in the framework of the EUMEDIS programme 
Référence: EuropeAid/116045/D/S/Multi                                         Status: Ouvert (jusqu’au 25.10.2004)  
  
Seminars for Euromed Diplomats 
Référence: EuropeAid/119403/C/SV/Multi 
Budget EUR: 350000                                                                         Status: Ouvert (jusqu’au 01.10.2004)  
 

New Approaches to Telecommunications II (NATP II) 
Référence: EuropeAid/120104/C/SV/Multi 
Budget EUR: 4000000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 18.10.2004)     

http://www.meda-corpus.net/
http://www.animaweb.org/Documents/BenchmarkAPI.pdf
http://www.animaweb.org/Documents/Textile.pdf
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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)  
  

 
 
 

Jordanie  
Support to the Accreditation Conformity Assessment and Certification in Jordan  
Référence: EuropeAid/120167/D/SV/JO 
Budget EUR: 1000000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 17.10.2004)  
 
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)  

 

Twinning Call for Proposals  
Référence: EuropeAid/120397/D/G/JO                                             Status: Ouvert (jusqu’au 21.11.2004)  
  

 
 

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  
Référence: 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  
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)  

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)  
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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)  

 

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)  

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)  
 

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 Acquisition d’un minibus 
Référence: EuropeAid/120327/M/S/MA                                           Status: Ouvert (jusqu’au 30.09.2004)  
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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  
Référence: 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 
Référence: EuropeAid/120394/M/W/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 13.10.2004)  
  

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

 
Syrie  
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)  
  

 
 

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)  
 

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)  
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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)  
 

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” 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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Une liste d’appels ouverts apparaîtra. 
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