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DECISIONS
Le Conseil de l’UE a adopté le 24 février une décision autorisant le Directeur de l’Office européen 
de Police, Europol, à engager des négotiations avec Israël concernant des accords en matière de 
lutte contre la criminalité organisée. Cette décision s’inscrit pleinement dans la logique du plan 
d’action pour Israël élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage.

INITIATIVES
La Commission européenne a publié le 2 mars des rapports par pays sur l’Egypte et le Liban qui 
devraient servir de points de départ pour l’élaboration de plans d’action nationaux dans le cadre 
de la politique européenne de voisinage. Les rapports par pays donnent une analyse factuelle des 
réformes politiques, économiques et institutionnelles dans les pays concernés. Le Conseil de l’UE a déjà 
pris la décision de négocier des plans d’action avec l’Egypte et le Liban, bien que, pour le Liban, le 
calendrier dépende de l’évolution de la situation politique. Des plans d’action ont déjà été négociés avec 
plusieurs Partenaires méditerranéens : Autorité palestinienne, Israël, Jordanie, Maroc et Tunisie. Il faut 
souligner que, dans la région méditerranéenne, la politique européenne de voisinage renforce le 
Processus de Barcelone. Les nouveaux rapports par pays et la communication de la Commission 
européenne qui les accompagne se trouvent en ligne :
http://europa.eu.int/comm/world/enp/whatsnew_en.htm .

REUNIONS
Ø La réunion de Londres pour le soutien à l’Autorité palestinienne et la dernière réunion en date du 

Quartette pour la paix au Moyen-Orient se sont déroulées le 1er mars dans la capitale britannique, 
avec une participation importante de l’UE. La réunion de Londres a rassemblé les membres du 
Quartette – UE, Etats-Unis, Russie, ONU – le G 8, un large éventail de grands bailleurs de fonds 
internationaux et l’Autorité palestinienne. L’UE était représentée par le Président du Conseil et ministre 
luxembourgeois des affaires étrangères, Jean Asselborn, le Haut Représentant Javier Solana, et la 
Commissaire européenne chargée des Relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, 
Benita Ferrero-Waldner. Cette réunion était présidée par le Premier Ministre britannique Tony Blair. 
L’Autorité palestinienne a présenté des propositions concernant la construction d’un Etat et le 
renforcement de ses capacités. Les représentants de l’UE ont souligné que depuis plus de dix ans l’Union 
est le plus grand bailleur de fonds qui soutienne le processus de paix et les préparatifs des Palestiniens en 
vue d’établir un Etat. Mme Ferrero-Waldner a mis en exergue trois priorités: une justice qui fonctionne 
bien; la loi sur les élections législatives, et un groupe de travail anti-corruption susceptible d’améliorer la 
gestion des finances publiques. Le discours de M. Asselborn est sur Internet: 
http://www.eu2005.lu/en/actualites/discours/2005/03/0101ja_lond/index.html . Le discours de M. Solana 
est disponible sur http://ue.eu.int/solana et celui de Mme Ferrero-Waldner se trouve à l’adresse suivante: 
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/ferrero-waldner/index_en.htm . Le Quartette a publié 
une déclaration dans laquelle ses membres réaffirment leur engagement à aider les Israéliens et les 
Palestiniens à progresser vers une solution à deux Etats qui correspond profondément à leurs intérêts à 
tous deux. Le Quartette a condamné l’attentat terroriste du 25 février à Tel Aviv et a souligné que 
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l’Autorité palestinienne devait mener des actions nouvelles et durables pour prévenir les actes terroristes. 
Le Quartette a encouragé les deux parties à poursuivre sur le chemin du dialogue et des négociations 
directs. Les membres du Quartette ont estimé qu’il était nécessaire de garantir qu’ un nouvel Etat 
palestinien soit réellement viable, avec un territoire contigu en Cisjordanie. La déclaration du Quartette 
est en ligne: http://europa.eu.int/news/index_en.htm (cliquer sur « Conseil » à droite.). 

Ø Le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a effectué le 2 mars une visite officielle 
auprès des institutions de l’UE à Bruxelles, à son retour de la réunion de Londres (voir ci-dessus). 
Il était accompagné de plusieurs ministres. M. Abbas s’est entretenu avec le Président du Conseil 
européen et Premier Ministre du Luxembourg, Jean-Claude Juncker, le Président du Conseil de l’UE et 
ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, le Président du Parlement européen 
José Borrell, le Haut Représentant Javier Solana, le Président de la Commission européenne, José 
Manuel Barroso, et la Commissaire Européenne chargée des Relations extérieures et de la politique 
européenne de voisinage, Benita Ferrero-Waldner. Les entretiens ont porté sur les suites des réunions de 
Londres et sur le soutien de l’UE au processus de paix et aux réformes de l’Autorité palestinienne. La 
Commission européenne prévoit de dégager jusqu’à € 250 millions en 2005 pour soutenir les mesures 
qui conduiront à la création d’un Etat palestinien viable. De plus, l’Autorité palestinienne est l’un des 
cinq Partenaires méditerranéens avec lesquels la Commission européenne a négocié un plan d’action au 
titre de la politique européenne de voisinage. 

Ø La troisième réunion du Comité des experts de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement 
et de partenariat (FEMIP) aura lieu les 7 et 8 mars à Luxembourg. Cette réunion portera 
essentiellement sur les modalités du soutien que la FEMIP peut apporter à la modernisation du secteur 
bancaire et des marchés financiers chez les Partenaires méditerranéens. Les experts élaboreront des 
recommandations concrètes qui seront examinées par les ministres des finances euro-méditerranéens lors 
de leur prochaine réunion en tant que Comité ministériel de la FEMIP, le 20 juin au Maroc. La FEMIP 
est gérée par la Banque européenne d’investissement (BEI). http://www.eib.org .

Ø Les hauts fonctionnaires du Partenariat euro-méditerranéen responsables des questions politiques 
et de sécurité se sont réunis le 28 février et le 1er mars à Bruxelles. Le réseau euro-méditerranéen des 
instituts de politique étrangère, EuroMeSCo, financé par MEDA, a présenté le 28 février son rapport 
d’évaluation des dix ans du Processus de Barcelone dans les domaines touchant au volet politique et 
sécurité, rapport demandé par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères. Ce document 
invite les 35 partenaires à redécouvrir la Déclaration de Barcelone, ses acquis et ses potentialités, à 
revitaliser le Partenariat dans la perspective d’une Communauté euro-méditerranéenne d’Etats 
démocratiques et à intégrer la politique européenne de voisinage dans le Partenariat. Les experts 
concluent qu’il n’existe pas d’alternative au Partenariat. Le rapport a reçu un accueil assez favorable ; les 
hauts fonctionnaires ont insisté sur le caractère central du Processus de Barcelone et ont réaffirmé la 
nécessité de l’approfondir. Le 1er mars, les hauts fonctionnaires ont évoqué un rapport relatif au groupe 
de travail ad hoc « mesures de partenariat ». Ils ont rappelé qu’une action de prévention des raz-de-marée 
en Méditerranée devait s’inscrire dans le cadre d’une approche mondiale tout en soulignant qu’il est 
possible de progresser en attendant une décision du Conseil de l’UE, grâce au projet intermédiaire faisant 
suite au projet-pilote régional MEDA de protection civile. En ce qui concerne le déminage, des progrès 
ont été enregistrés quant au programme d’un futur séminaire euro-méditerranéen. La Commission 
européenne a présenté les programmes bilatéraux et le programme régional en matière de Justice, liberté 
et sécurité, recevant un accueil favorable, et la Présidence du Conseil est intervenue sur l’évolution de la 
politique européenne de sécurité et de défense (PESD), notamment la perspective d’un séminaire sur la 
gestion des crises.  
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Ø Le Comité euro-méditerranéen du Processus de Barcelone s’est réuni le 28 février et le 1er mars à 
Bruxelles. Le réseau euro-méditerranéen des instituts économiques, FEMISE, soutenu par MEDA, a 
présenté le 28 février son rapport d’évaluation des aspects économiques du processus de Barcelone, 
demandé par les ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères à l’occasion du 10e anniversaire 
du Partenariat. Ce rapport note une insuffisance de la convergence des économies dans la région et 
souligne les problèmes démographiques. Il propose quatre domaines d’action : approfondissement des 
réformes, renforcement du rôle du secteur privé et de la société civile, amélioration de l’environnement 
des investissements, et enfin développement de la recherche. Le FEMISE affirme également la nécessité 
d’appuis financiers plus importants de la part de l’UE. Certaines des critiques exprimées dans le rapport 
ont été approuvées par divers représentants méditerranéens, tandis que les responsables de l’UE ont 
souligné les étapes déjà franchies, notamment grâce à la signature des accords d’association, à 
l’établissement progressif de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne et à l’amélioration de la 
coopération financière. En ce qui concerne les migrations, les représentants de l’UE ont dans l’ensemble 
reconnu qu’il fallait une approche plus positive de la part de l’Europe. La présentation par la 
Commission européenne des activités menées dans le domaine de l’éducation a été reportée à une 
réunion ultérieure.

PROGRAMMES & PROJETS
p SIGNATURE DU PREMIER CONTRAT DE JUMELAGE DANS LA REGION MEDITERRANEENNE

Le premier contrat de jumelage dans la région méditerranéenne sera signé le 5 mars entre l’autorité 
jordanienne responsable de la sécurité alimentaire et l’administration danoise responsable dans le 
domaine alimentaire et vétérinaire. C’est un partenariat entre deux administrations publiques dont 
l’objectif est de réformer les services d’inspection alimentaires et les laboratoires de la chaîne 
alimentaire avec une enveloppe budgétaire de € 1,9 million et une durée de mise en œuvre de 22 mois.
Dans le cadre du « Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association UE-Maroc », 
l’Unité de Gestion du Programme sous la tutelle du Ministère des affaires étrangères et de la 
Coopération vient de lancer trois fiches de jumelages respectivement pour le « Développement et mise 
en œuvre des moyens législatifs, organisationnels et technologiques pour assurer la fluidité des 
échanges commerciaux aux frontières » dans le domaine des Douanes/Commerce Extérieur, le « 
Renforcement de la sécurité et sûreté maritimes » dans le secteur du Transport et un « Appui au 
Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement pour une gestion intégrée de 
l’environnement, une harmonisation de la législation environnementale nationale et un rapprochement 
progressif avec celle de l’UE » dans le secteur de l’Environnement. Ce lancement devrait permettre la 
sélection de trois partenaires parmi les administrations publiques des Etats Membres de l’UE intéressées 
à conclure un contrat de jumelage institutionnel avant la fin de l’année.

p POUR UNE INDUSTRIE PLUS ECOLOGIQUE DU PRESSAGE DE L’HUILE D’OLIVE AU LIBAN, EN 
JORDANIE ET EN SYRIE 
La gestion intégrée des déchets va être introduite dans l’industrie du pressage de l’huile d’olive au 
Liban, en Jordanie et en Syrie dans le cadre d’un projet financé par MEDA qui doit démarrer très 
bientôt. Ce projet de 36 mois fait partie du programme régional SMAP II (programme d’action 
environnemental à court et moyen terme), géré par l’Office de coopération EuropeAid de la 
Commission européenne. Il a pour but de réduire l’impact – très substantiel – des résidus du pressage de 
l’huile d’olive sur la qualité de l’eau par des mesures de prévention, de contrôle et de traitement, de 
fournir une formation et une assistance technique aux personnes intéressées, ainsi que d’établir des 
normes et des limites pour les déchets liquides dégagés par l’industrie du pressage de l’ huile d’olive. Ce 
projet devrait également mettre au point une stratégie de monitorage à adopter par les différents 
ministères de l’environnement, des incitations financières et techniques et enfin des initiatives en 
matière de sensibilisation. L’aide fournie par MEDA dépasse € 1,7 million sur un budget total de près 
de € 2,2 millions. L’ensemble de la gestion et de la coordination du projet est assuré par le bureau du 
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) au Liban. 
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p ON RECHERCHE PETITS PROJETS POUR LA DEMOCRATIE ET LES DROITS DE L’HOMME AU 
LIBAN
Un montant de € 500.000 accordé dans le cadre de l’Initiative européenne pour la démocratie et les 
droits de l’homme, gérée par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne, va 
permettre à des associations libanaises de mener des initiatives locales ayant pour but la promotion de la 
démocratie et des droits de l’homme. La Délégation de la Commission européenne à Beyrouth a lancé le 
24 février un appel à propositions pour le financement de micro-projets qui recevront entre € 50.000 et € 
100.000 chacun. Les principaux domaines d’action sont la promotion et la protection des droits civils et 
politiques, le renforcement du dialogue intercommunautaire et enfin la promotion, la protection et le 
respect des droits des délinquants juvéniles, des prisonniers, des travailleurs immigrés et des réfugiés. 
La date limite pour soumettre les propositions est fixée au 11 avril. Une réunion d’information aura lieu 
le 8 mars à la Délégation de la Commission européenne à Beyrouth. Le dossier à l’intention des 
candidats se trouve sur les sites Internet suivants : http://www.dellbn.cec.eu.int et
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm  

PUBLICATIONS
& EN LIGNE : LE DISCOURS DE LA COMMISSAIRE EUROPEENNE SUR LES RELATIONS EUROMED

Le texte du discours sur les relations euro-méditerranéennes prononcé par la Commissaire européenne 
chargée des relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, Benita Ferrero-Waldner, 
lors de la dernière session plénière du Parlement européen – le 23 février – est maintenant disponible en 
ligne : http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/ferrero-waldner/index_en.htm .

POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Egypte
Supply of Medical Equipment Non Medical Equipment Medical Furniture and Non Medical 
Furniture
Référence: EuropeAid/119698/D/S/EG  Status: Ouvert (jusqu’au 17.04.2005)

Social Fund for Development Invitation to Tender for Procurement of Equipment for the 
Vocational Training Centers for the Ministry of Insurance and Social Securities Cairo Egypt 
Référence: EuropeAid/121063/M/S/EG  Status: Ouvert (jusqu’au 28.03.2005)

Jordanie 
Technical assistance to the Industrial Modernisation Programme (IMP) for the Hashemite 
Kingdom of Jordan
Référence: EuropeAid/120499/D/SV/JO
Budget EUR: 3000000                                                    Status: Ouvert (jusqu’au 03.03.2005)
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Technical assistance to the Industrial Modernisation Programme (IMP) for the Hashemite 
Kingdom of Jordan
Référence: EuropeAid/120500/D/SV/JO
Budget EUR: 3000000  Status: Ouvert (jusqu’au 03.03.2005)

Post Audit System Hardware Software Equipment
Référence: EuropeAid/121072/M/S/JO  Status: Ouvert (jusqu’au 03.04.2005)

Liban 
Technical Assistance to Vocational Educational Training (VET) Providers 
Référence: EuropeAid/120583/C/SV/LB
Budget EUR: 1400000  Status: Ouvert (jusqu’au 29.03.2005)

Traffic Counting Equipment Engineering Laboratory Equipment and Technical Books for MSC-
Public Works 
Référence: EuropeAid/120709/D/S/LB  Status: Ouvert (jusqu’au 18.04.2005)

Provision and Installation of Equipment and furniture for an Audiovisual/Training Conference 
room at the Ministry of Justice
Référence: EuropeAid/120990/M/S/LB
Budget EUR: 60000               Status: Ouvert (jusqu’au 08.03.2005)

Supply and delivery of flow measurement instrumentation
Référence: EuropeAid/120991/M/S/LB
Budget EUR: 100000   Status: Ouvert (jusqu’au 03.03.2005)

Maroc 
Appel d’offres ouvert relatif à l’Acquisition des bibliothèques scolaires provinces de Taounate 
Sefrou Larache Khemisset Khenifra el Jadida et Chtouka ait baha - Maroc 
Référence: EuropeAid/120238/C/S/MA  Status: Ouvert (jusqu’au 18.04.2005)

Acquisition des Equipements destinés à la formation professionnelle dans le secteur du Textile 
Habillement 
Référence: EuropeAid/120408/D/S/MA  Status: Ouvert (jusqu’au 29.04.2005)

Acquisition d’équipement technique pour le Centre Technique du Cuir Marocain 
Référence: EuropeAid/120695/D/S/MA                          Status: Ouvert (jusqu’au 21.03.2005)
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Acquisition d’équipement technique pour le Centre Technique de Transformation du Bois 
Ameublement (CTTBA) Casablanca Maroc
Référence: EuropeAid/120696/D/S/MA  Status: Ouvert (jusqu’au 29.03.2005)

APL ARG 01 - appel à propositions pour des actions d’appui aux coopératives arganières (Projet 
ARGANIER - Appui à l’amélioration de la situation de l’emploi de la femme rurale et gestion 
durable de l’Arganeraie dans le Sud-Ouest du Maroc)
Référence: EuropeAid/120913/M/G/MA  Status: Ouvert (jusqu’au 29.03.2005)

PAGER volet Eau/Sante Acquisition de matériel de contrôle de la qualité de l’eau
Référence: EuropeAid/121095/M/S/MA
Budget EUR: 60000  Status: Ouvert (jusqu’au 08.04.2005)

Twinning call for proposals Re-enforcing maritime safety and security
Référence: EuropeAid/121098/D/G/MA   Status: Ouvert (jusqu’au 25.04.2005)

Twinning call for proposals Programme to Support the implementation of the Association 
Agreement under MEDA 
Référence: EuropeAid/121099/D/G/MA  Status: Ouvert (jusqu’au 25.04.2005)

Twinning call for proposals Support to the Ministry of Land Management Water and 
Environment for integrated Environment management harmonisation of the national 
environmental legal framework and convergence with EU environmental legislation. 
Référence: EuropeAid/121100/D/G/MA  Status: Ouvert (jusqu’au 25.04.2005)

Acquisition de véhicules berlines et utilitaires pour l’Agence Nationale pour la Promotion des 
PME (ANPME) à Rabat - MAROC - Programme d’Appui aux Entreprises 
Référence: EuropeAid/121101/M/S/MA  Status: Ouvert (jusqu’au 29.03.2005)

Acquisition de véhicules berlines pour la Caisse Centrale de Garantie (CCG) à Rabat (MAROC) -
Programme d’Appui aux Entreprises
Référence: EuropeAid/121102/M/S/MA  Status: Ouvert (jusqu’au 31.03.2005)

Syrie
Supply of seven vehicles for HIBA PROJECT
Référence: EuropeAid/120810/D/S/SY   Status: Ouvert (jusqu’au 13.04.2005)

 Tunisia 
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Acquisition des machines de l’outillage et de l’instrumentation de mesures mécaniques destinés à
la formation professionnelle. Maintenance Industrielle I 
Référence: EuropeAid/120080/D/S/TN   Status: Ouvert (jusqu’au 16.04.2005)

Acquisition d’équipements électriques électroniques pneumatiques et hydrauliques destinés à la 
formation professionnelle. Maintenance Industrielle II
Référence: EuropeAid/120081/D/S/TN  Status: Ouvert (jusqu’au 18.04.2005)

Mission d’assistance à la sélection d’un promoteur et à la finalisation d’un contrat de concession 
pour la construction et l’exploitation d’une station de déssalement d’eau de mer sur l’ile de Jerba
Référence: EuropeAid/120383/D/SV/TN
Budget EUR: 400000  Status: Ouvert (jusqu’au 18.03.2005)

Lot 5 - Normalisation et propriété industrielle. Services d’expertise pour l’assistance aux 
entreprises et aux institutions dans le domaine de la protection de la propriété industrielle et du 
développement de la normalisation. 
Référence: EuropeAid/120643/C/SV/TN
Budget EUR: 2800000   Status: Ouvert (jusqu’au 05.04.2005)

Turquie 
Identification supervision and evaluation of Proficiency Testing and Inter Laboratory 
Comparisons
Référence: EuropeAid/117469/C/SV/TR   Status: Ouvert (jusqu’au 16.03.2005)

Equipment for the Reproductive Health Programme 
Référence: EuropeAid/117560/C/S/TR  Status: Ouvert (jusqu’au 04.04.2005)

Supply of IT Equipment Printers and Photocopiers to Programme Offices of Support to Basic 
Education Project in Turkey 
Référence: EuropeAid/118666/D/S/TR  Status: Ouvert (jusqu’au 07.03.2005)

Supply of Fire Brigade Equipment required for the implementation of the operation Twinning 
Between the Municipalities of Komotini and Yalova Towards Disaster Preparedness and 
Management? 
Référence: EuropeAid/119480/D/S/TR  Status: Ouvert (jusqu’au 04.04.2005)

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)

Supervision of Construction of Educational Facilities in 10 rural eastern provinces 1 rural 
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western province and 5 urban provinces under the Programme for Support to Basic Education 
Project in Turkey 
Référence: EuropeAid/120588/C/SV/TR
Budget EUR: 5600000  Status: Ouvert (jusqu’au 07.03.2005)

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.
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