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INITIATIVES 
La Commission européenne a recommandé le 6 octobre l’ouverture de négociations d’adhésion 
avec la Turquie, l’un des Partenaires méditerranéens, à certaines conditions. Cette 
recommandation a été présentée à partir d’un rapport complet qui évalue la situation en matière de droits 
de l’homme, de démocratie, d’Etat de droit et de protection des minorités. La décision d’ouvrir ou pas 
des négociations sera prise en décembre par le Conseil européen qui réunit les Chefs d’Etat ou de 
gouvernement. Pour en savoir plus : http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/. 

 

 
REUNIONS 
 A la fin de la cinquième conférence euro-méditerranéenne des ministres de l’industrie, qui s’est 

tenue les 3 et 4 octobre à Caserte en Italie, neuf Partenaires méditerranéens ont signé la 
« Déclaration de Caserte » par laquelle ils adoptent la Charte euro-méditerranéenne des 
entreprises. Les Pays-Bas, qui assurent la Présidence de l’UE, l’Italie, qui accueillait la conférence, 
et le Commissaire européen Jan Figel ont également paraphé la Déclaration. La Turquie relève 
déjà, en tant que pays candidat à l’adhésion à l’UE, de la Charte européenne. La Charte sera le 
cadre commun pour développer des politiques efficaces, afin d’améliorer la compétitivité des entreprises 
et soutenir le développement du secteur privé dans la région. Les ministres ont décidé d’améliorer la 
coopération en 2005-2006 dans les domaines de la simplification administrative, de l’enseignement pour 
l’esprit d’entreprise et de l’accès au financement. Lors de la réunion, des informations complètes ont été 
présentées sur les activités financées par MEDA en matière de coopération industrielle et de 
développement du secteur privé, tant au niveau régional que bilatéral. Ces activités ont représenté plus 
de € 1,6 milliard depuis 1995. La conférence était organisée conjointement par la Commission 
européenne, la Présidence néerlandaise de l’UE et les autorités italiennes. Elle était co-présidée par la 
ministre néerlandaise du commerce, Karien van Gennip, et le ministre italien des activités productives, 
Antonio Marzano. Les conclusions de la conférence ont été envoyées sous forme d’Euromed Report, n° 
82 ; elles seront également disponibles sur Internet : 

       http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm   
 

 Suite aux récents événements dans la Bande de Gaza, le ministre néerlandais des affaires 
étrangères et Président du Conseil de l’UE, Bernard Bot, s’est entretenu par téléphone le 6 octobre 
avec son homologue israélien, Silvan Shalom, et le premier ministre palestinien, Ahmed Qorei. Il 
les a pressés de mettre un terme aux violences et de revenir à la table de négociations, conformément à la 
feuille de route pour la paix. Pour plus d’informations : http://www.eu2004.nl . Le 1er octobre, le Haut 
représentant de l’UE,  Javier Solana, a vivement condamné l’escalade de la violence dans les 
Territoires palestiniens. M. Solana a demandé instamment aux deux parties de reprendre leur 
coopération bilatérale en matière de sécurité. Pour plus d’informations : http://ue.eu.int/solana . 

 La troisième réunion du Conseil d’association UE-Jordanie aura lieu le 11 octobre à Luxembourg. 
Les discussions porteront sur la mise en œuvre de l’Accord d’association UE-Jordanie, la participation 
de la Jordanie à la Politique européenne de voisinage et le processus de réforme en Jordanie. Sous la 
rubrique « questions régionales », les partenaires se pencheront sur le Processus de Barcelone, le 
Processus d’Agadir et le Partenariat stratégique de l’UE vis-à-vis de la Méditerranée et du Moyen-
Orient. Au titre du Dialogue politique, des sujets d’intérêt commun seront évoqués, notamment le 
processus de paix au Moyen-Orient, l’Irak, la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la 
coopération dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive.  

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm
http://www.eu2004.nl/
http://ue.eu.int/solana
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 La Vice-Présidente de la Commission européenne responable de l’énergie et des transports, Loyola 
de Palacio, a effectué une visite en Libye les 4 et 5 octobre. Elle s’est entretenue avec le dirigeant 
libyen, le Colonel Mouammar Khadafi, le premier ministre Shoukri Ganem et le ministre de l’aviation 
civile. Ils ont évoqué les perspectives de coopération UE-Libye dans les secteurs de l’énergie et des 
transports lorsque la Libye aura adhéré au Processus de Barcelone. Mme de Palacio a souligné le rôle clé 
que pourrait jouer la Libye dans l’intégration des marchés euro-méditerranéens de l’énergie, notamment 
par l’intégration des réseaux du Maghreb et du Machrek. Pour en savoir plus : 
http://europa.eu.int/comm/commissioners/palacio/index_en.html . (cliquer sur « Press release » et aller 
sur IP/04/1179.  

 Le premier sous-comité UE-Maroc sur l’industrie, le commerce et les services se déroulera le 13 
octobre à Rabat. Dans le domaine de l’industrie, le sous-comité évoquera la suite à donner à la 
conférence de Caserte (voir plus haut) ainsi que le rapprochement des normes et des réglementations 
techniques. En matière de commerce, la réunion fera le point sur la libéralisation et sur l’impact de 
l’élargissement de l’UE sur l’Accord d’association. Les participants examineront les moyens de 
poursuivre la libéralisation du commerce et des questions ponctuelles de mise en œuvre de l’accord. Le 
suivi de la conférence tenue à Istanbul en juillet dernier se trouve également à l’ordre du jour. Dans le 
domaine des services, le sous-comité traitera des modalités de lancement de négociations bilatérales. 

 Le Comité Med se réunira le 13 octobre à Bruxelles. Il devrait donner des avis sur le Plan de 
financement national pour la Tunisie en 2004, un complément au Plan de financement 2004 pour la 
Cisjordanie et Bande de Gaza, l’Allocation globale MEDA 2004-2005 qui concerne le financement 
d’activités de dimensions modestes, et enfin, dans le cadre du Programme « Nouveau voisinage », le 
Document de stratégie et le Programme indicatif pour les pays relevant du Partenariat euro-
méditerranéen (2004-2006). En outre, les membres du Comité auront un échange de vue sur l’évaluation. 

 
PROGRAMMES & PROJETS 
p  EGYPTE : SIGNATURE DE PROGRAMMES FINANCES PAR MEDA POUR € 112 MILLIONS 

Trois conventions de financement portant chacune sur un programme financé par MEDA II ont été 
signées le 30 septembre au Caire, en présence du premier ministre égyptien Ahmed Nazif, par la 
Ministre d’Etat chargée de la coopération internationale, Fayza Abu El Naga, et par le Directeur de la 
zone Méditerranée sud-Proche et Moyen-Orient à l’Office de coopération EuropeAid de la Commission 
européenn, Richard Weber. Les trois programmes, qui représentent des dons de € 112 millions au total, 
ont trait à l’industrie textile, aux petites entreprises et au secteur financier. Le projet de Soutien au 
secteur de la filature et du tissage - € 80 millions – facilitera le développement d’une industrie textile 
orientée vers le marché et susceptible de créer des emplois nouveaux et d’améliorer les possibilités 
d’emploi des personnels du secteur public touchés par la restructuration. Ce projet a un fort contenu 
social ; c’est également le cas du Programme pour les petites et très petites entreprises - € 17 
millions – qui a pour objectif d’octroyer des prêts par l’intermédiaire du Fonds social de développement 
de l’Egypte dans le but de créer des emplois dans des domaines à orientation sociale. Enfin le projet de 
coopération en matière de finance et d’investissement - € 15 millions – offrira une assistance 
technique à la Banque centrale d’Egypte, à l’Office du marché des capitaux et aux banques du secteur 
public. 
 

p  LES PAYS D’AGADIR DECIDENT DE CREER UN COMITE DES REGLES D’ORIGINE 
Des fonctionnaires et des experts des pays parties à l’accord d’Agadir sur le libre-échange sous-régional 
– Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie – ont décidé le 30 septembre de mettre en œuvre pour la fin 
octobre un comité technique chargé d’élaborer un plan d’action ayant pour objet l’harmonisation des 
procédures, d’assurer l’interprétation commune des règles d’origine « d’Agadir » et la mise en œuvre 
des programmes de formation, d’information et de sensibilisation. Voilà le principal résultat d’un 

http://europa.eu.int/comm/commissioners/palacio/index_en.html
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séminaire intrarégional sur « les règles d’origine pan-euro-méditerranéennes et l’accord d’Agadir », 
organisé du 27 au 30 septembre à Amman dans le cadre du programme régional Euromed Marché, 
financé par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid. Les participants ont également 
déclaré que l’adoption rapide du Protocole pan-euro-méditerranéen sur les règles d’origine est 
nécessaire et qu’il serait souhaitable que les Partenaires méditerranéens arabes ayant conclu des accords 
avec l’UE adhèrent à l’Accord d’Agadir ou concluent des accords de libre échange entre eux. 
http://www.euromedmarket.org   
 

p  1ER SEMINAIRE DE FORMATION SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT 
Des fonctionnaires des Partenaires méditerranéens travaillant dans les services douaniers et les unités 
opérationnelles de lutte contre la criminalité financière ont participé au premier séminaire de formation 
euro-méditerranéen sur le blanchiment d’argent, qui a eu lieu du 27 septembre au 1er octobre à Loures 
près de Lisbonne au Portugal, 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 sociale des immigrés, aux 
migrations et à la circulation des personnes.»)  Ce séminaire était organisé avec l’aide du Centre 
national de formation de la police judiciaire portugaise. De nombreuses questions liées au blanchiment 
d’argent ont été examinées et débattues. Les participants ont pu échanger des avis et des expériences et 
ils ont montré un grand intérêt pour la possibilité d’établir un réseau en vue d’une coopération future. 
 

p  APPUI DE MEDA AUX REFORMES DE L’EDUCATION ET DE LA JUSTICE EN ALGERIE 
Le chef de Délégation de la Commission européenne en Algérie, Lucio Guerrato, et des hauts 
fonctionnaires des ministères algériens de l’éducation et de la justice ont signé respectivement les 3 et 4 
octobre deux conventions de financement portant sur des programmes – financés par MEDA – d’appui 
aux réformes algériennes de l’éducation et de la justice. Le programme d’appui à la réforme du système 
d’enseignement - € 17 millions – a pour but d’améliorer la qualité de ce système en soutenant la 
formation des enseignants et des cadres administratifs, la lutte contre l’échec scolaire, le développement 
d’un système d’information statistique et l’amélioration de la gestion du système. Le programme 
d’appui à la politique du gouvernement algérien dans le cadre de sa réforme de la Justice – € 15 millions 
– comprendra un appui au Conseil de la Magistrature et au ministère de la Justice, une aide aux écoles et 
aux institutions de formation du secteur et une contribution à la modernisation et à l’informatisation des 
parquets. Les deux programmes auront une durée de quatre ans.   
 

p  2E SEMINAIRE SUR L’ABC DE L’UE POUR FONCTIONNAIRES MEDITERRANEENS 
Le deuxième séminaire consacré aux connaissances de base sur l’UE et destiné à des fonctionnaires 
méditerranéens se tiendra du 11 au 15 octobre 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. En tout, douze séminaires de ce type fourniront à 720 
fonctionnaires des Partenaires méditerranéens des connaissances de base sur l’UE. Chaque séminaire 
porte 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. « 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. http://www.eipa.nl (cliquer sur Projects et aller sur « Euromed Training of Public 
Administrations »). 
 

p  SEMINAIRE DE FORMATION SUR LES STATISTIQUES DE LA BIODIVERSITE 
Un séminaire de formation sur les statistiques de la biodiversité se déroulera du 11 au 15 octobre à 
Malte dans le cadre du volet environnement (« MED-ENV ») du Programme régional MEDSTAT, 

http://www.euromedmarket.org/
http://www.eipa.nl/
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financé par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne, avec 
l’assistance technique de l’Office statistique de l’UE, Eurostat. Ce séminaire a pour but la création, chez 
les Partenaires méditerranéens, d’une compréhension commune des méthodes d’évaluation et de 
classification des espèces menacées – animales et végétales – et des aires protégées. Il portera également 
sur la collecte et la remise des données dans le cadre de la Convention internationale sur la Biodiversité. 
Ce séminaire est organisé en collaboration avec l’Office statistique national de Malte.   

 
p  PROGRAMME POUR LE SINAÏ MERIDIONAL : LES PARTIES PRENANTES DEBATTENT DES 

PRIORITES 
Plus de 300 personnes intéressées venant des secteurs public et privé et de la société civile ont échangé 
des idées et ont débattu des priorités du futur Programme de développement régional du Sinaï 
méridional, financé par MEDA pour un montant de € 64 millions, lors d’une conférence organisée du 27 
au 29 septembre à Charm-el-Cheikh sous l’égide du premier ministre égyptien, Ahmed Nazif. La 
conférence était co-présidée par le gouverneur du Sinaï méridional, le Général Moustapha Afifi, et le 
Directeur de la zone Méditerranée sud-Proche et Moyen-Orient à l’Office de coopération EuropeAid de 
la Commission européenne, Richard Weber. A la cérémonie d’ouverture assistaient également la 
ministre d’Etat égyptienne à la coopération internationale, Fayza Abu El Naga, et le ministre de 
l’environnement, Maged George. Six ateliers ont été organisés sur les thèmes suivants : environnement 
et développement durable ; développement local ; patrimoine culturel ; développement social ; 
équipement et renforcement des moyens matériels ; et enfin sensibilisation. La Commission européenne 
a déjé financé quatre autres projets au Sinaï méridional pour un montant total de € 22,8 millions. 
http://www.eu-delegation.org.eg  

 
 

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

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  
Assistance technique pour le programme d’appui à la réforme du secteur de la justice en Algérie  
Référence: EuropeAid/119950/C/SV/DZ 
Budget EUR: 7320000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 20.11.2004)  
  

Assistance technique pour l’éxecution du Projet d’appui à la réforme du système éducatif en 
Algérie  

http://www.eu-delegation.org.eg/
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Référence: EuropeAid/120212/C/SV/DZ 
Budget EUR: 8900000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 13.11.2004)  
 
 
Egypt  
Monthly supplement in the written press 
Référence: EuropeAid/120309/C/SV/EG 
Budget EUR: 200000                                                                         Status: Ouvert (jusqu’au 07.11.2004)  
 
 
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  
MSC Environment No. 02 Middle East Lebanon  
Référence: EuropeAid/120050/D/S/LB                                             Status: Ouvert (jusqu’au 24.11.2004)  
 

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 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)  
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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                                         

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)  

Achat des équipements informatiques et didactiques 
Référence: EuropeAid/120423/M/S/MA                                           Status: Ouvert (jusqu’au 27.10.2004)  
 

Achat des équipements informatiques et didactiques 
Référence: EuropeAid/120424/M/S/MA                                           Status: Ouvert (jusqu’au 27.10.2004)  

AO N 6/2004 relatif à l’exécution de travaux de création et d’aménagement de points d’ eau pour 
le projet de Développement rural participatif dans le moyen atlas central  
Référence: EuropeAid/120435/M/W/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 23.11.2004)  
01/2004 DRI/Fourniture de matériel Technique (récepteurs GPS Equipéments topographiques et 
matériel d’observation ) et Fourniture de matériel Informatique Fourniture de matériel 
Technique (récepteurs GPS Equipements topographiques) 
Référence: EuropeAid/120442/M/S/MA                                           Status: Ouvert (jusqu’au 02.11.2004)  
  

08/2004 Khenifra Marche de travaux de plantation et d infrastructures anti erosives pour le 
projet de developpement rural participatif  
Référence: EuropeAid/120446/M/W/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 24.11.2004)  
  

AO01 04 Sidi Driss Marche des travaux relatifs a l amenagement anti erosif et gestion des eaux 
des neuf sites d intervention dans les communes rurales de Ait Majden Sour El Aaz Ait Tamlil 
Sidi Bouklhalef et de Tifni dans le bassin versant de Sidi 
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Référence: EuropeAid/120452/M/W/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 19.11.2004)  
  
 
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)  
 
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)    

Upgrading the Statistical System of Turkey (USST). Technical Assistance to improve the ICT 
System in the State Institute of Statistics (SIS) of Turkey  
Référence: EuropeAid/117579/C/SV/TR 
Budget EUR: 1250000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 27.10.2004)  
 

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 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) 
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Computer laboratories for the 105 project pilot institutions and technical support to the 30 
provincial directories of SVET programme Turkey  
Référence: EuropeAid/120219/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 29.11.2004)  
 

Delivery of it and office equipment furniture and additional goods to the vet information 
centre/earged/SVET project main and regional offices of SVET programme - Turkey  
Référence: EuropeAid/120234/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 24.11.2004)  

 
 
 
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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