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INITIATIVES
La Commission européenne a adopté le 12 avril, en prévision du 10e anniversaire du Processus de 
Barcelone, un programme de travail destiné à renforcer le Partenariat euro-méditerranéen au 
cours des cinq prochaines années. Cette communication propose des actions qui doivent permettre de 
progresser concrètement dans trois domaines prioritaires : éducation, croissance économique durable et 
droits de l’homme/démocratie. Elle couvre également les questions de Justice, Sécurité, Liberté,
notamment les migrations et l’insertion sociale, les questions de politique étrangère et de Sécurité,
notamment la lutte contre le terrorisme, les armes de destruction massive et le processus de paix au 
Moyen Orient, ainsi que le rôle de la Société civile dans le partenariat. Les propositions présentées 
doivent alimenter les débats de la réunion des ministres euro-méditerranéens des affaires étrangères 
prévue fin mai à Luxembourg et ceux de la conférence spéciale du 10e anniversaire qui se déroulera en 
novembre à Barcelone. Le texte complet de la communication a été envoyé ce 14 avril aux destinataires 
du Synopsis sous le titre de « Euromed Report n° 89 ». Il se trouve également sur Internet à l’adresse 
suivante : http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm.

REUNIONS
La première réunion ministérielle euro-méditerranéenne consacrée aux technologies de 
l’information et de la communication a eu lieu les 10 et 11 avril à Dundalk en Irlande. Cette 
réunion était organisée par le gouvernement irlandais en collaboration avec la présidence 
luxembourgeoise de l’UE et la Commission européenne. Dans la déclaration présentée à l’issue de la 
réunion, les ministres ont affirmé la nécessité d’intensifier la coopération euro-méditerranéenne dans ce 
domaine et souligné le lien entre celle-ci et l’objectif de la zone de libre-échange prévue à l’horizon
2010. Les ministres ont envisagé la création d’un groupe de travail sur la société de l’information chargé 
d’instituer un dialogue suivi en la matière. Ils ont décidé d’échanger informations et expérience sur la 
sécurité des réseaux, la protection des consommateurs et celle de la vie privée. Ils ont estimé que le 
« gouvernement en ligne » devrait constituer une priorité pour l’aide aux Partenaires méditerranéens. Ils 
se sont déclarés prêts à encourager une initiative Euromed destinée à promouvoir l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’enseignement. Ils ont mis à l’ordre 
du jour l’examen de la coopération Euromed existante, y compris les projets MEDA – gérés par l’Office 
de coopération EuropeAid de la Commission européenne et les Délégations de la Commission dans la 
région. Ils ont enfin résolu de mettre au point une stratégie commune de développement visant à faire 
profiter pleinement les Partenaires méditerranéens des effets positifs des TIC. Le texte complet de la 
déclaration a été envoyé en anglais le 13 avril aux destinataires du Synopsis sous le titre de « Euromed 
Report n° 88 ». Il se trouve également sur Internet à l’adresse suivante : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm

Ø La Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures sera 
inaugurée le 20 avril à Alexandrie. L’inauguration sera précédée le 18 avril par une réunion des 35 
réseaux nationaux de la Fondation et par une réunion parallèle du Comité consultatif. Le Conseil des 
gouverneurs de la Fondation, composé des membres du Comité euro-méditerranéen du Procesus de 
Barcelone, se réunira le 19 avril alors que la réunion des réseaux nationaux se poursuivra. Le 20 avril, la 
cérémonie débutera par un spectacle musical réunissant des musiciens méditerranéens et européens. Puis 
les ministres européens et égyptien présents et le Directeur général des Relations extérieures à la 
Commission européenne, Eneko Landaburu, remettront à la Fondation son symbole – une sculpture 
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représentant le logo euromed. La journée se terminera par un concert en plein air de musique euro-
méditerranéenne intitulé « Fiesta del Mar – Farah el Bahr », c’est-à-dire « Fête de la mer » en espagnol 
et en arabe, qui aura lieu sur le site du phare antique d’Alexandrie et sera ouvert au public, notamment 
aux jeunes. Un « forum intellectuel » se déroulera parallèlement sur le thème de l’ « Unité dans la 
diversité. Les implications du débat actuel sur la diversité culturelle pour la coopération euro-
méditerranéenne » ; il sera animé par le Directeur exécutif de la Fondation, Traugott Schöfthaler. Parmi 
les orateurs, on peut citer les noms de deux professeurs qui ont fait partie du « Groupe des Sages » créé 
par l’ancien Président de la Commission européenne, Romano Prodi : la Marocaine Assia Alaoui 
Bensalah et l’Algérien Malek Chebel. Pour en savoir plus sur la Fondation et ses programmes : 
http://www.euromedalex.org

Ø Le Haut représentant de l’UE, Javier Solana, a condamné le 8 avril l’attentat terroriste perpétré 
au Caire la veille. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’aux gouvernements 
de l’Egypte, de la France et des Etats-Unis.

Ø La Commissaire européenne aux relations extérieures et à la politique européenne de voisinage, 
Benita Ferrero-Waldner, a participé, le 7 avril à Bruxelles, au Forum international des femmes 
arabes. Dans son discours, elle a dénoncé les atteintes aux droits des femmes dans le monde arabe et en 
Europe et a cité l’accès à l’instruction comme priorité n° 1 pour améliorer la situation, notamment dans 
la perspective de l’aide européenne à la région à partir de 2007. Le texte complet du discours – en 
anglais - se trouve sur http://europa.eu.int/comm/external_relations/news/ferrero/2005/sp05_206.htm . 
Dans un discours sur le rôle mondial de l’Europe prononcé le 13 avril devant le Parlement européen à 
Strasbourg, Mme Ferrero-Waldner a souligné l’importance de la politique européenne de voisinage
qu’elle a définie comme une politique de sécurité dans le contexte régional. Le texte du discours est 
disponible en allemand sur http://europa.eu.int/news/index_en.htm

Ø Les hauts fonctionnaires du Partenariat euro-méditerranéen responsables des questions politiques 
et de sécurité se sont réunis le 11 avril à Bruxelles. La réunion a été précédée d’une réunion ad hoc
consacrée à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD) au cours de laquelle les hauts 
fonctionnaires ont examiné l’évolution récente de la PESD et un projet de programme d’action destiné à 
renforcer la coopération euro-méditerranéenne dans ce domaine, qui a reçu un assez bon accueil. Deux 
séminaires, l’un sur la sécurité en Méditerranée et l’autre sur la gestion des crises, prévus pour mai et 
juin prochains respectivement, ont été également évoqués. Durant leur réunion ordinaire, les hauts 
fonctionnaires se sont penchés principalement sur le projet de séminaire euro-méditerranéen sur les 
mines anti-personnel, qui a fait l’objet d’une proposition d’amendement de l’Egypte.

Ø Le Comité euro-méditerranéen du Processus de Barcelone s’est réuni le 12 avril à Bruxelles. Il a eu
un échange de vues sur l’évaluation du Processus de Barcelone à partir d’un exposé de la Commission 
européenne sur sa communication adoptée le même jour (voir p 1), qui a suscité une réaction positive 
dans l’ensemble. La Présidence luxembourgeoise élaborera des lignes directrices qu’elle soumettra à la 
prochaine réunion ministérielle euro-méditerranéenne qui aura lieu fin mai à Luxembourg. D’autre part 
la Commission a fourni au Comité des informations relatives à la réunion du Forum Civil euro-
méditerranéen qui s’est tenue du 1er au 3 avril à Luxembourg, ainsi que sur l’approche de la coopération 
euromed en matière d’éducation. Puis le Comité, siégeant pour la troisième fois en tant que Conseil des 
Gouverneurs de la Fondation Anna Lindh, a entendu un rapport de la Présidence sur la cérémonie 
inaugurale de la Fondation qui se déroulera du 18 au 20 avril à Alexandrie (voir p 1), ainsi qu’un rapport 
du Directeur exécutif de la Fondation, Traugott Schöfthaler. Le décret présidentiel égyptien relatif à la 
Fondation a été signé ; les procédures concernant les agents de la Fondation ont été approuvées ; l’accord 
sur le siège a été conclu, mais il doit encore être ratifié par le Parlement égyptien. 

Ø Le Comité Med, réuni le 13 avril à Bruxelles, a donné un avis favorable sur le Plan de financement 
régional MEDA II (1ère partie) pour 2005. Ce plan, d’un montant total de € 155 millions, comporte des 
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contributions au financement de facilités de capital à risque et au fonds de soutien à la facilité euro-
méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP). Il prévoit également de soutenir trois 
actions destinées à renforcer le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée : le programme 
« Partenariat pour la paix » qui appuie des activités de la société civile israélienne et palestinienne, la 
Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures (voir p 1) et enfin le 
programme MED-PACT de partenariat entre villes du nord et du sud. De plus, le plan financera la 
poursuite des actions euro-méditerranéennes de mise en réseau et d’études en matière de politique et de 
sécurité d’une part et en matière économique d’autre part ; deux appels d’offres ont  été publiés à cet 
égard (voir ci-dessous la rubrique « Possibilités de financement »).

Ø Le 9e séminaire des experts euro-méditerranéens sur la transition économique a eu lieu les 11 et 12 
avril à Bruxelles. Dans le contexte du 10e anniversaire du Processus de Barcelone, le séminaire s’est 
concentré cette année sur le bilan du partenariat et des Accords d’association en matière économique. A 
cette occasion, la Commission européenne (Direction générale des affaires économiques et financières) a 
publié un document intitulé « 10 years of Barcelona Process : taking stock of economic progress in EU 
Mediterranean Partners ». Ce document est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/occasional_papers/occasionalpapers17_en.htm

Ø Des hauts fonctionnaires de Partenaires méditerranéens et des représentants de la Commission 
européenne ont participé à un séminaire sur la libéralisation des échanges agricoles organisé les 4
et 5 avril à Rabat pour préparer la réunion euro-méditerranéenne des ministres des affaires 
étrangères qui aura lieu fin mai. Les participants ont proposé un « projet de feuille de route euro-
méditerranéenne pour l’agriculture » qui contient des mesures propres à stimuler le commerce et la 
coopération en matière agricole ; certaines d’entre elles pourraient être introduites dans les plans d’action 
des Partenaires méditerrranéens élaborés au titre de la politique de voisinage. 

Ø La troisième réunion du groupe de travail pan-euromed sur les règles d’origine doit se dérouler le 
20 avril à Bruxelles. Participeront à ce groupe de travail des représentants des administrations 
douanières et d’autres ministères intéressés provenant de tous les pays et territoires signataires de la 
Déclaration de Barcelone, de Roumanie, de Bulgarie, des pays de l’Association Européenne de Libre-
Echange et des îles Féroé. Le groupe de travail traitera de diverses questions liées à la mise en œuvre du 
système de cumul pan-euro-méditerranéen de l’origine entre ces pays et territoires. Il y aura également 
un échange de vues sur la communication adoptée par la Commission européenne le 16 mars 2005 sur 
les orientations futures en matière de règles préférentielles d’origine de l’UE. Pour de plus amples 
informations, contacter Kristian.Vangrieken@cec.eu.int .

PROGRAMMES & PROJETS
p 1ERE CONFERENCE EUMEDIS :  COMMENT « COMBLER LE FOSSE NUMERIQUE » ?

La première conférence internationale du programme régional EUMEDIS (Société de l’information 
euro-méditerranéenne), financé par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAId de la 
Commission européenne, se déroulera les 17 et 18 avril en Jordanie, au bord de la Mer Morte, sous le 
titre « Combler le fossé numérique dans la région méditerranéenne ». Elle permettra à ceux qui 
participent au programme de faire le point sur les résultats, de consolider les réseaux existants, 
d’échanger des expériences, d’accroître la visibilité du programme et de faciliter l’exploitation des 
résultats des projets pilotes. Les réalisations des projets EUMEDIS seront présentées dans un espace 
d’exposition spécial et la conférence elle-même offrira des présentations en direct des projets pilotes 
EMISPHER (télémédecine) et MEDNETU (apprentissage à distance). Le Chef de Délégation de la 
Commission européenne à Amman, Robert van der Meulen, prononcera le discours d’introduction et la 
conférence sera ouverte officiellement par la ministre jordanienne responsable des technologies de 
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l’information et de la communication, Nadia Hilmi Al-Saïd. D’autres personnalités représentant la 
Jordanie, l’Algérie et l’Egypte prendront la parole durant la conférence. Celle-ci est organisée par 
EuropeAid avec le soutien des Délégations de la Commission européenne en Jordanie et en Egypte et 
elle sera gérée par Kantor EUMEDIS MDP, l’unité régionale de suivi et de soutien du programme 
EUMEDIS. Les personnes et organismes désireux de participer à la conférence doivent s’adresser à 
Francesco Badioli – tél. +32 2 235 20 52, e-mail: fb@kantor.eumedis-mdp.net). http://www.eumedis.net
. 

p MARCHES PUBLICS : UN SEMINAIRE POUR ISRAËL, L’AUTORITE PALESTINIENNE ET LA 
TURQUIE
Des représentants d’Israël, de l’Autorité palestinienne et de la Turquie participant à un séminaire intra-
régional sur mesure consacré aux marchés publics ont conclu que ce séminaire leur a permis d’améliorer 
encore leur connaissance des divers aspects des marchés publics, tout en leur donnant l’occasion 
d’échanger expériences et  informations et d’identifier des questions d’intérêt mutuel. Certaines de ces 
questions pourraient être traitées à l’avenir dans le cadre d’un réseau régional – à créer – consacré aux 
marchés publics. Le séminaire a eu lieu à Bruxelles du 11 au 13 avril 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. http://www.euromedmarket.org  

p PROFITER DES AIDES PUBLIQUES POUR ATTIRER LES INVESTISSEMENTS
Analyser les dispositifs d’aides publiques et le rôle que les agences de promotion des investissements 
peuvent jouer pour exploiter ces aides dans une perspective de développement économique : voilà en 
substance le but d’un séminaire organisé du 19 au 22 avril à Rome par ANIMA, le réseau euro-
méditerranéen d’agences de promotion des investissements (API), financé par MEDA et géré par 
l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Ce séminaire s’adresse à des 
responsables d’API de huit Partenaires méditerranéens, spécialisées dans les politiques visant à attirer 
les investissements. http://www.animaweb.org .

PUBLICATIONS
& DECLARATION DU FORUM CIVIL SUR INTERNET

La Déclaration finale du Forum Civil euro-méditerranéen, qui a eu lieu à Luxembourg du 1er au 3 avril, 
se trouve désormais sur Internet à l’adresse suivante : http://www.euromedforum.org .

DIVERS
z EXPOSITION ET CONFERENCE A DAMAS AUTOUR DE MARWAN KASSAB-BASCHI.

Une série d’événements se déroulent en avril à Damas autour du peintre germano-syrien Marwan 
Kassab-Baschi, avec le soutien de la Délégation de la Commission européenne en Syrie. Une exposition 
se tient du 10 au 30 avril. Une conférence a eu lieu les 11 et 12 avril et un cours a été donné par l’artiste 
le 13 avril. Ces manifestations sont organisées par le Goethe-Institut. 

POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Partenaires méditerranéens 
Appui à un Réseau Euro-Méditerranéen des Instituts de Politiques Etrangères
Reference: EuropeAid/120764/C/SV/Multi
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Budget EUR: 5000000            Status: Ouvert (jusqu’au 01.07.2005)

Appui à un Réseau Euro-Méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques 
Reference: EuropeAid/120767/C/SV/Multi
Budget EUR: 5000000    Status: Ouvert (jusqu’au 01.07.2005)

Algérie
Fourniture d’expertises pour des missions de courte durée dans le cadre du Programme d’appui 
au développement des PME 
Reference: 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 3 Support to the Egyptian Capital Market Authority (with a 
focus on Corporate Governance) 
Référence: EuropeAid/120470/C/SV/EG
Budget EUR: 3200000    Status: Ouvert (jusqu’au 08.05.2005)

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

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)

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)

Appui institutionnel à la circulation de personnes - Assistance technique à l’unité de gestion du 
projet
Référence: EuropeAid/120994/C/SV/MA
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Budget EUR: 1908500    Status: Ouvert (jusqu’au 20.05.2005)

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)

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 des équipements médico-techniques pour 5 hôpitaux
Référence: EuropeAid/121274/D/S/MA     Status: Ouvert (jusqu’au 01.06.2005)

Acquisition d’un système de gestion de documents et de veille pour l’Agence Nationale pour la 
Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME)
Référence: EuropeAid/121311/M/S/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 28.04.2005)

AO ouvert local n 1/2005 travaux de conservation des eaux et des sols et d’aménagement de pistes 
rurales dpa nador
Reference: EuropeAid/121338/M/W/MA   Status: Ouvert (jusqu’au 10.05.2005)

Travaux d equipement du site El Mers Tranche 2 et de restructuration du site Bni Ouriaghel a 
Tanger (2nde relance lot 1)
Reference: EuropeAid/121368/M/W/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 06.06.2005)

Travaux d equipement du site El Mers Tranche 2 et de restructuration du site Bni Ouriaghel a 
Tanger (2nde relance lot 2)
Reference: EuropeAid/121370/M/W/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 09.05.2005)

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 Metering Equipment Materials Management System and NMS/SCADA System 
Reference: EuropeAid/120800/D/S/SY                            Status: Ouvert (jusqu’au 13.06.2005) 

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
Reference: 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
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Référence: EuropeAid/120082/D/S/TN                       Status: Ouvert (jusqu’au 12.05.2005)

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 A PROPOSITIONS POUR UN JUMELAGE - Modernisation du systeme de formation 
douaniere
Reference: EuropeAid/121250/C/G/TN
Budget EUR: 180000                                                   Status: Ouvert (jusqu’au 02.05.2005)

Turquie 
Equipment for Shoemaking Training Institution and Information Centre
Reference: EuropeAid/114146/D/S/TR    Status: Ouvert (jusqu’au 06.06.2005)

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)

Strengthening the Accountability Efficiency and Effectiveness of the Turkish National Police
Reference: 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)

Technical Assistance For Strengthen the Institutional Structure and Capacity in the Field Of 
Chemicals
Reference: EuropeAid/120220/D/SV/TR
Budget EUR: 1500000    Status: Ouvert (jusqu’au 13.05.2005)

Strengthening the provision of Emergency Obstetric Care in 6 provinces in Eastern Turkey
Reference: 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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