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DECISIONS
Le Conseil de l’UE a adopté le 25 avril une décision approuvant la signature et l’application 
provisoire d’un protocole à l’accord d’association UE-Tunisie qui adapte cet accord pour tenir 
compte de l’adhésion à l’UE de dix nouveaux Etats membres en mai 2004. Il s’agit du cinquième 
d’une série de protocoles qui doivent être signés avec tous les Partenaires méditerranéens avec lesquels 
l’UE a conclu un accord d’association. Les protocoles concernant l’Egypte, Israël, la Jordanie et le 
Maroc ont déjà été approuvés. 

REUNIONS
Ø Le Conseil de l’UE a confirmé le 25 avril « son souhait de voir se poursuivre l’engagement de 

l’Union européenne dans les régions méditerranéenne, de l’Est de l’Europe et du Caucase du Sud » 
et ceci dans des conclusions sur la politique européenne de voisinage (PEV). Le Conseil a accueilli 
favorablement les rapports nationaux pour cinq pays parmi lesquels deux Partenaires méditerranéens, 
l’Egypte et le Liban, et a noté l’intention de la Commission européenne de préparer un rapport 
comparable pour l’Algérie, après la ratification par le Parlement algérien de l’Accord d’association UE-
Algérie. Ces rapports constituent la base devant permettre à l’UE et à ces pays d’entamer la préparation 
conjointe des plans d’action PEV. Le texte des conclusions est disponible sur le site 
http://ue.eu.int/Newsroom .

Ø Le Conseil de l’UE a adopté le 25 avril des conclusions sur le Processus de paix au Moyen-Orient 
où il note « avec inquiétude le manque de dynamisme dans la mise en œuvre des engagements de 
Charm el Cheikh ».  Le Conseil a rappelé que « La feuille de route demeure l’outil principal de la 
relance du processus de paix ». Le texte intégral est disponible à partir du site 
http://europa.eu.int/news/index_en.htm (aller sur “Council” en bas à droite, puis cliquer sur “Press”, en 
haut à gauche). Le Président du Conseil de l’UE et ministre luxembourgeois des affaires étrangères, Jean 
Asselborn, a fait une déclaration dans le même sens et il a annoncé que le Quartette se réunirait le 8 
mai à Moscou à l’occasion des commémorations organisées ce jour-là. L’UE sera représentée par M. 
Asselborn, par le Haut Représentant Javier Solana et par la Commissaire européenne responsable des 
relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, Benita Ferrero-Waldner. La déclaration 
de M. Asselborn est en ligne: http://www.eu2005.lu/en/actualites/communiques/2005/04/25cag-
moyenorient/index.html .

Ø Le Conseil de l’UE a adopté le 25 avril des conclusions sur le Liban se réjouissant de la formation 
du nouveau gouvernement. Le Conseil « réaffirme sa disponibilité à apporter une assistance au 
processus électoral libanais, qui pourrait, avec l’accord du gouvernement libanais, inclure l’envoi d’une 
mission d’observation électorale ». Le texte des conclusions est disponible sur le site Internet suivant : 
http://ue.eu.int/Newsroom . Le Président du Conseil de l’UE, Jean Asselborn, a publié une déclaration 
sur le même sujet, qui se trouve en ligne: 
http://www.eu2005.lu/en/actualites/communiques/2005/04/25cag-liban/index.html . 

Ø La Commissaire européenne responsable des relations extérieures et de la politique européenne de 
voisinage (PEV), Benita Ferrero-Waldner, a déclaré le 22 avril que la Commission avait proposé 
un accroissement substantiel des financements en faveur de la région du voisinage, qui atteindront 
près de € 15 milliards sur la période 2007-2013, soit un quasi-doublement du montant disponible 
pour les années 2000-2006. Cette déclaration a été faite dans un discours prononcé lors de la sixième 
édition des Entretiens économiques de Bruxelles, organisée par la Commission européenne. Le texte 
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intégral du discours se trouve en anglais sur Internet : 
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/ferrero-waldner/speeches/index.htm

Ø Le Comité conjoint de l’Accord d’association intérimaire entre la Commission européenne et 
l’Organisation de libération de la Palestine – pour le compte de l’Autorité palestinienne – se 
réunira le 11 mai à Bruxelles. Il évoquera d’abord la Politique européenne de voisinage et la mise en 
œuvre du Plan d’action UE-Autorité palestinienne, ainsi que la création de sous-comités au titre de 
l’Accord d’association intérimaire. Il y aura un échange de vues sur des questions politiques et 
régionales, notamment la situation actuelle au Moyen-Orient et les réformes palestiniennes. Le Comité 
se penchera également sur la situation économique et fiscale de l’Autorité palestinienne, y compris le 
commerce. La Commission européenne présentera l’état d’avancement de la coopération en matière de 
transports et d’énergie dans le cadre du plan d’action, ainsi que l’aide financière de l’UE à l’Autorité 
palestinienne ; une discussion s’ensuivra.

PROGRAMMES & PROJETS
p PREMIER SEMINAIRE SUR LA COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE

Des juges et autres magistrats, des greffiers, des avocats, des formateurs et d’autres praticiens du droit 
de la région euro-méditerranéenne se retrouveront à Lisbonne du 10 au 13 mai pour prendre part au 
premier séminaire de formation euro-méditerranéen sur la coopération et l’entraide judiciaire 
internationale en matière pénale, qui portera sur « La coopération judiciaire internationale : nature et 
normes régissant cette coopération ». Ce séminaire est organisé dans le cadre du programme régional 
Euromed Justice, financé par MEDA, qui fait partie intégrante du programme Justice, Police et 
Migrations géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Il a pour but 
d’encourager les échanges de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques, de créer un réseau 
euro-méditerranéen de formation judiciaire et de promouvoir l’entraide et la formation dans le domaine 
de la coopération judiciaire en matière pénale, l’un des cinq thèmes qui seront traités dans le cadre du 
programme Euromed Justice. Quatre séminaires et une réunion préparatoire seront organisés pour 
chaque thème. La mise en œuvre du programme est coordonnée par l’Institut européen d’administration 
publique-Centre européen des régions. 

p ON RECHERCHE PROPOSITIONS POUR DEVELOPPER, PROMOUVOIR ET CONSERVER LES 
  ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Les entreprises et organismes des Partenaires méditerranéens ainsi que les consortiums euro-
méditerranéens spécialisés dans le développement, la promotion et la conservation des œuvres 
audiovisuelles méditerranéennes peuvent recevoir un appui au titre du nouveau programme régional 
Euromed Audiovisuel II, financé par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la 
Commission européenne. Un appel à propositions de € 8 millions, qui couvre ces activités, a été lancé 
récemment ; la date limite de présentation des propositions est fixée au 24 juin. Les lignes directrices à 
l’intention des demandeurs se trouvent sur Internet : http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Voir aussi la rubrique “Possibilités de financement” en p. 4. En outre, une réunion d’explication aura 
lieu le 18 mai pendant le Marché international du film de Cannes. La date limite d’envoi des demandes 
de participation à cette réunion est fixée au 10 mai. De plus, des appels d’offres entrant dans le cadre de 
ce programme Euromed Audiovisuel d’un montant total de € 15 millions seront publiés dans les 
prochains jours.  

p VILLES DU NORD ET DU SUD UNIES POUR MIEUX GERER LES DECHETS
Les résultats de projets de coopération entre villes dans le domaine de la gestion des déchets, menés à 
Alger, à Rabat et à Mahdia en Tunisie dans le cadre du projet pilote MED’ ACT 2 (1ère phase), financé 
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par MEDA, seront présentés et débattus lors d’un séminaire organisé le 29 avril à Bruxelles par la 
région Bruxelles Capitale et l’IBGE (Institut Bruxellois de Gestion de l’Environnement). A cette 
occasion, un responsable de la Commission présentera les outils financiers actuels de l’UE en matière de 
coopération entre villes et leur évolution future. Ce séminaire réunira les ambassadeurs en Belgique 
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, des hauts fonctionnaires nationaux et municipaux des trois pays du 
Maghreb et des responsables de la Région bruxelloise. Les discussions porteront également sur les 
priorités de la coopération future entre villes dans le domaine de la gestion des déchets. 

p PREMIER JUMELAGE D’ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DANS LE SECTEUR « JUSTICE,
  LIBERTE, SECURITE »

Le premier jumelage euro-méditerranéen entre administrations dans le secteur « Justice, liberté, 
sécurité » va réunir le ministère marocain de l’Intérieur et son homologue dans un Etat membre de l’UE. 
Un appel à propositions relatif à ce jumelage a été lancé récemment dans le cadre du Programme 
d’appui à l’Accord d’association UE-Maroc, géré par le bureau d’administration du programme installé 
sur place et par la Délégation de la Commission européenne à Rabat, et piloté par l’Office de 
Coopération EuropeAid. La date limite de présentation des candidatures est fixée au 13 juin. L’avis 
concernant l’appel à propositions se trouve sur Internet : 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl .

p SEMINAIRE POUR MOUVEMENTS DE JEUNES SUR LE THEME DE L’EAU
Des responsables de mouvements de jeunesse des deux côtés de la Méditerranée participent du 24 au 30 
avril en Jordanie à un séminaire de formation itinérant sur le thème de l’eau comme élément-clé de la 
paix et du développement durable. Ce séminaire est organisé par le Centre SALTO dans le cadre du 
programme régional Euromed-Jeunesse, soutenu par MEDA, en collaboration avec le coordonnateur 
national Euromed Jeunesse pour la Jordanie. Il a pour but de sensibiliser les participants au problème de 
l’eau tout en leur permettant de réfléchir ensemble aux moyens de former les jeunes à une utilisation 
respectueuse de cette ressource rare. Il se déroule en plusieurs phases : à Amman, dans le désert, puis 
sur les bords du Jourdain et de la Mer Morte. 

p 6E SEMINAIRE DE FORMATION SUR L’UE POUR FONCTIONNAIRES MEDITERRANEENS
Le sixième séminaire de formation consacré aux connaissances de base sur l’UE et destiné à des 
fonctionnaires méditerranéens aura lieu du 2 au 6 mai 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. Il se tiendra à Bruxelles et il portera sur les origines et l’évolution de l’UE, ses 
institutions et son processus décisionnel, ses politiques et le droit européen, ainsi que sur les aspects clés 
du processus euro-méditerranéen et sur le Programme MEDA. Ce séminaire s’adresse à des 
fonctionnaires travaillant dans des ministères et d’autres organismes publics des Partenaires 
méditerranéens. Le programme « Formation des administrations publiques » est coordonné par le Centre 
européen des régions de l’Institut européen d’administration publique. « 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.

p « ESPACES PARTAGES EN TEMPS DE CRISE » : UNE EXPOSITION A RAMALLAH
L’exposition itinérante « Espaces partagés en temps de crise » sera présentée à Ramallah du 2 au 13 
mai. Cette exposition fait partie du projet « Mediterranean Voices » (« voix méditerranéennes »), qui 
met en valeur la tradition orale et l’histoire sociale de quelques villes de la région, dans le cadre du 
programme régional Euromed Héritage, géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission 
européenne. Elle a débuté à  Alexandrie et a été ensuite présentée à Bethléhem et à Naplouse. Elle sera 
programmée à Ancone en Italie du 30 avril au 31 mai. http://www.euromedheritage.net .
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PUBLICATIONS
& UN CALENDRIER SPECIAL « 10E ANNIVERSAIRE DE BARCELONE » SUR INTERNET

Les manifestations et autres activités organisées dans le cadre de « 2005, Année de la Méditerranée » et 
année du 10e anniversaire du Processus de Barcelone sont désormais publiées sur Internet mois par mois. 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/barcelona_10/index.htm (cliquer sur “calendar”). 

& LES JUMELAGES EN VEDETTE DANS LE MAGAZINE DE JORDANIE
Le dernier numéro (avril 2005) de Newsline, le magazine publié par la Délégation de la Commission 
européenne à Amman, met les projecteurs sur les jumelages entre administrations euro-
méditerranéennes, en Jordanie et ailleurs. http://www.deljor.cec.eu.int

DIVERS
z LE CINEMA EUROPEEN EN ARABE POUR LA PREMIERE FOIS

Le premier livre sur le cinéma européen écrit en arabe par des professionnels arabes du cinéma sera 
présenté à la presse le 8 mai au Caire par la Délégation de la Commission européenne en Egypte. Il 
s’agit en fait d’un ensemble de quatre livres qui racontent l’histoire du cinéma européen de ses origines 
à nos jours. Ces livres seront distribués gratuitement dans des bibliothèques et des universités d’Egypte, 
d’autres pays du monde arabe et des 25 Etats membres de l’UE. Les quelque 700 pages de texte et 200 
illustrations seront bientôt publiées sur le site Internet de la Délégation : http://www.eu-
delegation.org.eg .

AVIS : Le prochain numéro du Synopsis Euromed paraîtra le 12 mai. 

POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Partenaires méditerranéens 

Attention: l’appel “MEDSTAT Statistical cooperation (Phase II) - Lot 5 MED-Environment (ENV) 
Contrat n? ME8/B7-4100/EuropeAid/2001/0125-5” a été publié par erreur dans le Synopsis Euromed n° 312. 
Si vous voyez cet appel sur le site Internet indiqué à la fin de cette rubrique, veuillez le considérer comme nul et 
non avenu. 

MEDSTAT Statistical co operation Phase II - Mediterranean Region 
Référence: EuropeAid/120096/C/SV/Multi   Status: Ouvert (jusqu’au 27.05.2005)



SSYYNNOOPPSSIISS EEUURROOMMEEDD
LLeettttrree dd’’iinnffoorrmmaattiioonn hheebbddoommaaddaaiirree ssuurr llee PPaarrtteennaarriiaatt EEuurroo--MMééddiitteerrrraannééeenn eett llee PPrrooggrraammmmee MMEEDDAA

Edition n° 313 28 avril 2005

REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG EUROPEAID OFFICE DE COOPERATION)                                               5
SITE INTERNET : http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/index_fr.htm
E-MAIL : europeaid-euromedinfo@cec.eu.int - TEL: (+32-2) 295.40.96
Le Synopsis est sur Internet: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm .
Recherche sur d’anciens numéros du Synopsis : http://www.euromedheritage.net/en/synopsis/synopsis.php .
Les destinataires du Synopsis Euromed sont libres de reproduire et de diffuser le contenu de cette publication, partiellement ou 
intégralement, à condition qu’ils en mentionnent la source.

MEDA Regional Information Communication Programme Set-up and management of an 
information resources center 
Référence: EuropeAid/120731/C/SV/Multi
Budget EUR: 1400000                                                   Status: Ouvert (jusqu’au 20.05.2005)

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

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

Management and implementation of the MED-ENEC project Energy Efficiency in the 
Construction sector in the Mediterranean
Référence: EuropeAid/121408/C/SV/Multi
Budget EUR: 4000000     Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)

Euromed Audiovisuel II
Référence: EuropeAid/121416/C/G/Multi    Status: Ouvert (jusqu’au 24.06.2005)

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)

Mission d’Assistance Technique à l’Institut National de Formation professionnelle(INFP) à 
l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes(ANSEJ) à la Caisse Nationale d’Assurance 
Chômage (CNAC) et à l’Association Nationale des Etablissements 
Référence: EuropeAid/121056/D/SV/DZ
Budget EUR: 1086000                                                Status: Ouvert (jusqu’au 21.05.2005)

Assistance Technique au MFEP pour le renforcement et l’adaptation des outils de gestion du 
SFEP
Référence: EuropeAid/121057/D/SV/DZ
Budget EUR: 644000                                                   Status: Ouvert (jusqu’au 23.05.2005)

Assistance Technique au MFEP pour développer et implanter un cadre méthodologique 
d’analyse et d’étude d’opportunité pour les projets de Formation et d’Enseignement 
Professionnels (FEP)
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Référence: EuropeAid/121058/D/SV/DZ
Budget EUR: 476000                                                      Status: Ouvert (jusqu’au 21.05.2005)

Assistance Technique au MFEP pour le renforcement et l’implantation des outils de contrôle de 
la performance de la Formation et de l’Enseignement Professionnels (FEP) 
Référence: EuropeAid/121059/D/SV/DZ
Budget EUR: 540000                                            Status: Ouvert (jusqu’au 22.05.2005)

Egypte 
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) 

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

EC Support to Health Sector Reform Programme 
Référence: EuropeAid/121402/M/S/EG    Status: Ouvert (jusqu’au 09.05.2005)

Jordanie 
Aqaba Tourism Market Research
Référence: EuropeAid/121383/M/SV/JO
Budget EUR: 63000    Status: Ouvert (jusqu’au 15.05.2005)

Liban 
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)

Programme activités culturelles 2005 - Liban
Référence: EuropeAid/121393/L/G/LB
Budget EUR: 100000    Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)

Supply of one vehicle computer equipment and office equipment
Référence: EuropeAid/121439/M/S/LB    Status: Ouvert (jusqu’au 23.05.2005)
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Twinning call for proposals institutional Strengthening of the Consumer Protection Directorate 
Référence: EuropeAid/121482/C/G/LB
Budget EUR: 1050000  Status: Ouvert (jusqu’au 17.06.2005)

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 écoles 
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
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)

Acquisition d’équipement informatique pour la Caisse Centrale de Garantie (CCG)
Référence: EuropeAid/121111/D/S/MA                          Status: Ouvert (jusqu’au 14.06.2005)

Ministère de la santé Délégation du ministère de la santé à la Wilaya d’Oujda et Préfecture 
d’Oujda Angads Maroc 
Référence: EuropeAid/121183/D/S/MA                         Status: Ouvert (jusqu’au 15.06.2005)
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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
Référence: EuropeAid/121338/M/W/MA       Status: Ouvert (jusqu’au 10.05.2005)

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

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

Appel à propositions pour un jumelage renforcement de la capacité opérationnelle des Forces 
Auxiliaires du Royaume du Maroc et de leur encadrement supérieur dans le domaine de la 
surveillance des frontières en dehors des points de passage frontalier
Référence: EuropeAid/121438/C/G/MA
Budget EUR: 250000    Status: Ouvert (jusqu’au 16.06.2005)

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)

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 
Référence: EuropeAid/120800/D/S/SY                          Status: Ouvert (jusqu’au 13.06.2005)

Supply of Desktop Personal Computers and Printers
Référence: EuropeAid/120865/M/S/SY    Status: Ouvert (jusqu’au 25.05.2005)
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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 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)

Assistance à la privatisation des activités des Ateliers Mécaniques du Sahel  AMS 
Référence: EuropeAid/120358/D/SV/TN
Budget EUR: 300000   Status: Ouvert (jusqu’au 25.05.2005)

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
Référence: EuropeAid/121250/C/G/TN
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Budget EUR: 180000                                                      Status: Ouvert (jusqu’au 02.05.2005)

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

Establishment of an IT system for Financial Monitoring and Statistics Reporting for the General 
Directorate of Insurance (GDI) and the Insurance Supervisory Board (ISB)
Référence: EuropeAid/117442/C/S/TR    Status: Ouvert (jusqu’au 28.06.2005)

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)

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
Référence: EuropeAid/120220/D/SV/TR
Budget EUR: 1500000                                                Status: Ouvert (jusqu’au 13.05.2005)

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”
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Une liste d’appels ouverts apparaîtra.
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