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REUNIONS
Ø Le Conseil européen réuni les 22 et 23 mars à Bruxelles a adopté une déclaration sur le Liban par 

laquelle il « fait siennes les conclusions adoptées par le Conseil (des ministres de l’UE) le 16 mars » 
- voir Synopsis Euromed n° 308). Les Chefs d’Etat ou de gouvernement de l’UE réaffirment leur 
« attachement à un Liban souverain, indépendant et démocratique ». Ils invitent « la Syrie à … retirer 
toutes les troupes et les services de renseignement syriens du Liban » et souhaitent « qu’un nouveau 
gouvernement soit rapidement formé et qu’il puisse agir dans l’intérêt de tous les Libanais ». Le texte 
complet de la déclaration a été publié le 23 mars comme « Euromed Report » n° 87. Il reste disponible 
sur Internet : http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm

Ø Le Haut Représentant de l’UE, Javier Solana, et la Commissaire européenne responsable des 
relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, Benita Ferrero Waldner, ont 
assisté à la session inaugurale du 17e Sommet de la Ligue arabe, le 22 mars à Alger. Cette réunion a 
rassemblé des Chefs d’Etat et d’autres hauts représentants des 22 Etats membres de la Ligue, ainsi que 
des représentants d’autres Etats, dont plusieurs Etats membres de l’UE. M. Solana a prononcé un 
discours dans lequel il a insisté sur les efforts de paix dans le conflit israélo-arabe, la consolidation d’un 
Liban souverain, indépendant et démocratique et la nécessité de faire du « Barcelone Plus » avec le 
monde arabe. Un résumé du discours de M. Solana est disponible sur http://ue.eu.int/solana (cliquer sur 
« Speeches »).

Ø Le Haut Représentant de l’UE, Javier Solana, a appelé le 25 mars « l’ensemble des acteurs 
politiques libanais à … travailler ensemble … à l’unité et à l’indépendance de leur pays ». M. 
Solana a exprimé le 24 mars sa préoccupation à la suite de la décision du gouvernement d’Israël 
d’accorder des permis de bâtir pour le projet E1 à Maale Adumin. D’autre part, le Haut Représentant a 
estimé que l’accord conclu au Caire le 17 mars entre les groupes palestiniens constituait une 
initiative très encourageante. Les trois déclarations se trouvent sur Internet : http://ue.eu.int/solana

Ø Le Commissaire européen au Commerce, Peter Mandelson, a effectué une visite officielle en 
Tunisie le 24 mars et au Maroc le 25 afin de souligner les liens commerciaux préférentiels existant 
entre l’UE et les pays du Maghreb. M. Mandelson a rencontré les Premiers Ministres des deux pays, 
Mohamed Ghannouchi et Driss Jettou respectivement, ainsi que des ministres chargés des affaires 
étrangères et du commerce. Le Commissaire a rappelé l’objectif d’un marché régional euro-
méditerranéen pour 2010, ainsi que l’engagement de l’UE à mettre au point un système de cumul de 
l’origine pan-euro-méditerranéen. Il a reconnu l’existence de préoccupations dans les deux pays quant à 
la libéralisation du commerce textile mondial, tout en affirmant que l’UE, le Maroc et la Tunisie devaient 
travailler ensemble à l’amélioration de la compétitivité. Sur le plan multilatéral, l’agenda de Doha a 
également été évoqué.   

Ø Le Plan de financement 2005 (1ère partie) pour la Cisjordanie et Bande de Gaza a recueilli le 17 
mars l’avis favorable du Comité MED, à l’issue d’une procédure écrite.  Ce Plan porte sur une 
contribution de € 70 millions de l’UE au Fonds fiduciaire de la Banque mondiale pour soutenir la 
réforme de la gestion des finances publiques de l’Autorité palestinienne. La contribution de l’UE 
s’ajoute à d’autres types d’aide européenne à la Cisjordanie/ Bande de Gaza, notamment l’aide 
humanitaire, l’aide alimentaire et le soutien à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens 
(UNRWA).  

Ø Le Forum Civil Euromed se déroulera du 1er au 3 avril à Luxembourg avec le soutien de la 
Commission européenne dans le cadre de MEDA. Il s’agit du premier Forum Civil dont 
l’organisation, la préparation et le déroulement ont été gérés dès le début par la Plateforme Non-
Gouvernementale Euromed. Le Forum comportera divers ateliers, ainsi qu’une « agora », une place 
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publique permettant rencontres, expositions et projections sur des thèmes comme le Moyen-Orient, la 
perception de l’Islam au Luxembourg et la situation des Territoires palestiniens. Un échange aura lieu 
avec le Forum Social Euromed. Le programme détaillé se trouve sur le site du Forum, ouvert 
récemment : http://www.euromedforum.org  

Ø La Commission européenne a indiqué le 17 mars qu’elle s’était engagée à discuter avec tous les 
pays voisins de l’UE, y compris les Partenaires méditerranéens, de la lutte contre les programmes 
audiovisuels incitant à la haine. Cette précision a été donnée lors d’une réunion des autorités nationales 
de régulation de l’audiovisuel organisée le 17 mars à Bruxelles à l’initiative de la Commissaire 
européenne chargée de la société de l’information et des médias, Viviane Reding. Pour en savoir plus : 
http://europa.eu.int/information_society/newsroom/cf/mynewsroom.cfm (cliquer en bas à gauche).

Ø Le 9e séminaire des experts euro-méditerranéens sur la transition économique aura lieu les 11 et 
12 avril à Bruxelles. Le programme complet et les informations pratiques se trouvent sur Internet : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm (cliquer sur « Economic Transition » en 
haut à droite).

PROGRAMMES & PROJETS
p HOPITAL VIRTUEL EUROMED : REUNION AU SOMMET

Des ministres euro-méditerranéens de la santé réunis le 10 avril à Alger en tant que « Haut Comité de 
Pilotage » de l’Hôpital virtuel euro-méditerranéen (HVEM) devraient annoncer le soutien officiel des 
gouvernements de la région à l’initiative HVEM, qui fait suite au projet EMISPHER, finance par 
MEDA dans le cadre du programme régional EUMEDIS, géré par l’Office de coopération EuropeAid 
de la Commission européenne. Les ministres de quelque 30 pays et territoires de la région euro-
méditerranéenne et des bords de la Mer Noire ont été invités par le Ministre algérien de la Santé, de la 
population et de la réforme hospitalière, Mourad Redjimi. La réunion des ministres de la santé sera 
précédée d’une réunion de hauts fonctionnaires, de responsables de la Commission européenne et 
d’experts impliqués dans les projets EUMEDIS suivants : EMISPHER (Plateforme  d’information euro-
méditerranéenne pour la santé, l’éducation et la recherche), EMPHIS (Système d’information de la santé
publique en Mediterranée orientale) et ODISEAME (projet dans le domaine de l’éducation). 
http://www.sante.dz et http://www.emispher.org

p DES MILLIERS D’HEURES DE PROGRAMMES TELE SAUVEGARDES ET UN RESEAU QUI 
CONTINUE
Plusieurs milliers d’heures de programmes réalisés par les chaînes de télévision de la région 
méditerranéenne ont été sauvegardés grâce au projet CapMed, financé par MEDA entre 2000 et 2005 
dans le cadre du programme régional Euromed Audiovisuel, géré par l’Office de coopération EuropeAid 
de la Commission européenne. CapMed a également permis de constituer un réseau associant diverses 
chaînes de télévision et institutions culturelles publiques du bassin méditerranéen, réseau qui continuera 
lorsque l’aide de l’UE prendra fin. Les résultats obtenus par CapMed ont été présentés lors de la 
conférence de clôture du projet du 17 au 19 mars à Marrakech. Les parties prenantes de CapMed ont 
créé une association internationale de droit marocain ayant son siège au Maroc. Cette association 
regroupe les chaînes de télévision marocaines 2M et TVM, l’Institut National de l’Audiovisuel 
(français), les organismes publics de télévision algérien (ENTV), égyptien (ERTU), jordanien (JRTV), 
palestinien (PBC), tunisien (ERTT), turc (TRT), chypriote (CyBC), grec (ERT), italien (RAI), et maltais 
(PBS), ainsi que deux autres organismes publics, l’Institut Hellénique de l’Audiovisuel (IOM) et la 
Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH). Le projet CapMed a offert les moyens 
techniques nécessaires à la sauvegarde des archives télévisuelles sud-méditerranéennes et a permis de 
former des techniciens et des documentalistes des Partenaires méditerranéens. CapMed présente 
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maintenant une offre conjointe d’archives de télévision méditerranéennes sur le site Internet 
http://www.cap-med.net  

p ALGERIE, LIBAN ET SYRIE ESTIMENT QU’IL LEUR FAUT DE NOUVELLES REGLES DE 
CONCURRENCE
Les représentants de l’Algérie, du Liban et de la Syrie participant à un séminaire intra-régional sur 
mesure consacré à la concurrence se sont accordés sur la nécessité de mettre au point de nouvelles 
dispositions réglementaires dans leurs pays respectifs, en tenant compte du fait que l’Algérie possède la 
législation de base en la matière et que le Liban et la Syrie se trouvent au stade de la formulation des 
règles en question. Ce séminaire a eu lieu à Damas du 14 au 17 mars dans le cadre de la deuxième phase 
du programme régional Euromed Marché, financé par MEDA et géré par l’Office de coopération 
EuropeAid de la Commission européenne. Les participants ont également conclu que ce séminaire leur a 
permis d’améliorer encore leur connaissance des divers aspects des problèmes de concurrence, tout en 
leur donnant l’occasion d’échanger expériences et  informations et d’identifier des questions d’intérêt 
mutuel. http://www.euromedmarket.org  

p LE PARTENARIAT EUROMED VU DU LIBAN
En cette année de dixième anniversaire de la Déclaration de Barcelone, le Partenariat euro-
méditerranéen sera davantage mis en lumière à la télévision et dans les journaux, notamment au Liban, 
grâce à un ensemble d’activités d’information financées par le programme régional MEDA 
« Information et communication » et lancées le 21 mars par le Chef de Délégation de la Commission 
européenne à Beyrouth, Patrick Renauld, en compagnie des responsables des médias participants. Le 
programme information et communication est supervisé par l’Office de coopération EuropeAid de la 
Commission européenne et géré par des Délégations de la Commission dans la région méditerranéenne. 
Les activités organisées depuis Beyrouth comprennent une série d’émissions télévisées hebdomadaires 
en arabe destinées aux Libanais et diffusées depuis le 21 mars par NBN, une série d’émissions de 
télévision en arabe destinées à l’ensemble de la région et diffusée par Al-Arabiya de mai 2005 à la fin 
2006 et enfin des « cahiers euromed », suppléments insérés en arabe et en français dans des journaux du 
consortium L’Orient-Le Jour/Le Commerce du Levant. Le programme sera bientôt disponible sur le site 
de la Délégation : http://www.dellbn.cec.eu.int . Pour le programme local de télévision : http://

p LANCEMENT DU PROGRAMME « ENFANTS EN DANGER » AU CAIRE
Les enfants égyptiens les plus vulnérables économiquement et les plus marginalisés socialement 
devraient voir s’améliorer leurs conditions de vie et leurs perspectives d’intégration dans la société 
grâce au programme « Enfants en Danger » financé par MEDA à hauteur de € 20 millions et lancé 
officiellement le 22 mars au Caire lors d’un séminaire de trois jours. Le séminaire, qui a rassemblé des 
responsables des instances égyptiennes et de la Commission européenne, a étudié les moyens d’aider les 
catégories d’enfants visées par le programme : enfants des rues – au moins 2 millions en Egypte, enfants 
faisant des travaux durs et dangereux, enfants handicapés et filles risquant de subir des mutilations 
génitales. Le programme sera mis en œuvre par le Conseil national de l’enfance et de la maternité, créé 
en 1998 et dirigé par le Premier Ministre égyptien.  http://www.eu-delegation.org.eg .

PUBLICATIONS
& UN GUIDE DE LA CITOYENNETE POUR LES SYRIENS

Un « Guide de la Citoyenneté », dont la réalisation a été cofinancée par l’UE, a été présenté le 24 mars à 
Damas lors d’une cérémonie organisée sous le patronage du ministère syrien de l’information avec la 
participation de responsables de la Délégation de la Commission européenne en Syrie. Le guide, destiné 
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à promouvoir le rôle des citoyens syriens, a été rédigé par l’écrivain syrien Hassan Abbas et illustré par 
l’artiste syrien Ahmad Moualla. Il fait partie d’un projet réalisé par la Fondation Friedrich Naumann en 
collaboration avec la Commission européenne et cofinancé au titre de l’Initiative européenne pour les 
Droits de l’Homme et la démocratie, gérée par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission 
européenne. Pour obtenir un exemplaire du livre, s’adresser à Nada Heyari à la Fondation Friedrich 
Naumann à Amman – tél. : +962 6 552 9377/ 78.

& ENTREPRISES, AQABA ET ONG AU MENU DE LA DERNIERE LETTRE D’AMMAN
Le dernier numéro – Vol. 1 n° 11 - de « Newsline », la lettre d’information de la Délégation de la 
Commission européenne en Jordanie, offre des fiches sur trois actions de coopération UE-Jordanie : le 
programme de modernisation industrielle EJADA pour PME, le soutien à la Zone économique spéciale 
d’Aqaba et le programme Sharaka (partenariat) d’appui aux associations locales. 
http://www.deljor.cec.eu.int

POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Algérie
Fourniture d’expertises pour des missions de courte durée dans le cadre du Programme d’appui 
au développement des PME 
Référence: EuropeAid/120861/D/SV/DZ
Budget EUR: 5000000                                                 Status: Ouvert (jusqu’au 06.05.2005)

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)

FISC FINANCIAL Component 2 Assistance for the Restructuring of Bank MISR
Référence: EuropeAid/120886/C/SV/EG
Budget EUR: 3000000                                                 Status: Ouvert (jusqu’au 18.04.2005)

FISC FINANCIAL Component 2 Assistance for the restructuring of National Bank of Egypt 
Référence: EuropeAid/120887/C/SV/EG
Budget EUR: 3000000                                              Status: Ouvert (jusqu’au 18.04.2005)

Local Cultural activities ( MEDA 2005_Egypt)
Référence: EuropeAid/121280/L/G/EG
Budget EUR: 150000                                                     Status: Ouvert (jusqu’au 30.05.2005)

Jordanie 
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Environment Food Laboratories
Référence: EuropeAid/120342/D/S/JO                        Status: Ouvert (jusqu’au 25.05.2005)

Institutional Support to the Ministry of Environment of the Hashemite Kingdom of Jordan on 
Environmental Management and Legislation 
Référence: EuropeAid/120532/D/SV/JO
Budget EUR: 800000                                             Status: Ouvert (jusqu’au 14.04.2005)

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

Liban 
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)

Twinning call for proposals - Lebanese Customs - Capacity Building for Risk Management 
Applications in Customs 
Référence: EuropeAid/121251/C/G/LB
Budget EUR: 140000                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 28.04.2005)

Maroc 
Acquisition de matériel didactique et pédagogique Provinces de Taounate Sefrou Larache 
Khemisset Khenifra El Jadida Figuig et Chtouka Ait Baha / Maroc 
Référence: EuropeAid/114445/D/S/MA                          Status: Ouvert (jusqu’au 16.05.2005)

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)

Travaux de construction de rehabilitation et d amenagement pour la mise a niveau des ecoles 
primaires dans les delegations provinciales de Chtouka Ait Baha Khemisset Sefrou et Khenifra.
Référence: EuropeAid/120270/M/W/MA             Status: Ouvert (jusqu’au 18.05.2005)

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)
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Acquisition d’équipement pour le Centre Technique des Industriels des Equipements des 
Véhicules (CETIEV) à Casablanca Maroc
Référence: EuropeAid/120888/D/S/MA                         Status: Ouvert (jusqu’au 23.05.2005)

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 11.04.2005)

Acquisition d’équipement informatique et bornes interactives pour l’Agence Nationale pour la 
Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) Rabat 
Référence: EuropeAid/121006/D/S/MA                      Status: Ouvert (jusqu’au 24.05.2005)

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 Development and implementation of legal organisational and 
technological instruments aimed at improving trade movements at borders in the framework of 
the Association Agreement between Morocco and the European Union. 
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 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 software and hardware for electricity systems within the Power Sector Action 
Programme (PSAP) for the Syrian Arab Republic 
Référence: EuropeAid/120501/D/S/SY                        Status: Ouvert (jusqu’au 10.05.2005)
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Supply of Computer Equipment Air Conditioners Furniture and Cars for the Municipal 
Administration Modernisation Project
Référence: EuropeAid/120603/D/S/SY                         Status: Ouvert (jusqu’au 29.05.2005)

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

Tunisia 
Acquisition d’équipements et matériels pour la formation professionnelle dans les secteurs de la
chimie et de la pharmacie - Chimie et Pharmacie
Référence: EuropeAid/120076/D/S/TN                                             Status: Ouvert (jusqu’au 30.05.2005)

Acquisition d’équipements et matériels pour la formation professionnelle dans le secteur du froid 
et de la climatisation. Froid et Climatisation
Référence: EuropeAid/120077/D/S/TN                        Status: Ouvert (jusqu’au 13.05.2005)

Acquisition d’équipements et matériels pour la formation professionnelle dans les secteurs de 
l’habillement et du cuir et chaussures.  Matériaux Souples
Référence: EuropeAid/120078/D/S/TN                           Status: Ouvert (jusqu’au 11.05.2005) 

Acquisition d’équipements et matériels audiovisuels et d’informatique de base destinés a la 
formation professionnelle, Informatique et Audiovisuels
Référence: EuropeAid/120079/D/S/TN                       Status: Ouvert (jusqu’au 31.05.2005)

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)

Acquisition des équipements et matériels pour la formation professionnelle dans le secteur de la 
mécanique automobile.  Réparation Automobile
Référence: EuropeAid/120082/D/S/TN                         Status: Ouvert (jusqu’au 12.05.2005)

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 
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développement de la normalisation. 
Référence: EuropeAid/120643/C/SV/TN
Budget EUR: 2800000                                                     Status: Ouvert (jusqu’au 05.04.2005)

Mission d’assistance àla restructuration des portefeuilles de participations de la Société 
Tunisienne de Banque (STB) et de la Banque Nationale Agricole (BNA)
Référence: EuropeAid/120654/D/SV/TN
Budget EUR: 400000                                                 Status: Ouvert (jusqu’au 07.05.2005)

Activites culturelles locales régionales 
Référence: EuropeAid/121212/C/G/TN                      Status: Ouvert (jusqu’au 23.06.2005)

Appel à propositions pour un jumelage - Renforcement des Capacités Statistiques de l’Institut 
National de la Statistique INS 
Référence: EuropeAid/121220/C/G/TN
Budget EUR: 1020000                                                Status: Ouvert (jusqu’au 16.05.2005)

Appel à propositions pour un jumelage - Modernisation du systeme de formation douaniere
Référence: EuropeAid/121250/C/G/TN
Budget EUR: 180000                                                   Status: Ouvert (jusqu’au 02.05.2005)

Turquie 
Technical Assistance to support the legal and institutional alignment of the Fisheries Sector to the 
EU Acquis 
Référence: EuropeAid/117294/C/SV/TR                    Status: Ouvert (jusqu’au 22.04.2005)

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

Strengthening the Accountability Efficiency and Effectiveness of the Turkish National Police
Référence: EuropeAid/117614/D/S/TR                          Status: Ouvert (jusqu’au 30.05.2005) 

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)
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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)

Strengthening the provision of Emergency Obstetric Care in 6 provinces in Eastern Turkey
Référence: EuropeAid/120747/C/SV/TR
Budget EUR: 1000000   Status: Ouvert (jusqu’au 27.04.2005)

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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