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DECISIONS
La Commission européenne a annoncé le 10 mai qu’elle allouait € 28,3 millions sous forme d’aide 
humanitaire à un million de Palestiniens de Cisjordanie & Gaza et du Liban. Cette aide permettra 
de fournir de la nourriture, de l’eau, des services sanitaires, des emplois, des soins de santé, un soutien 
psychosocial et une protection aux Palestiniens les plus démunis et à ceux d’entre eux qui ont le plus 
souffert des restrictions à la liberté de circulation. L’aide sera acheminée par l’intermédiaire d’ECHO, 
l’Office d’aide humanitaire de la Commission. http://europa.eu.int/comm/echo/index_fr.htm

REUNIONS
Ø Le Quartette, réuni le 9 mai à Moscou, a adopté une déclaration où il souligne que, dans un 

moment d’espoir et de promesses, Palestiniens et Israéliens méritent le soutien de la communauté 
internationale. Il s’engage à appuyer pleinement les efforts des deux parties pour assurer la réussite du 
retrait israélien de Gaza et de certaines parties du nord de la Cisjordanie. Le Quartette a affirmé qu’un 
Etat palestinien devait être réellement viable, avec une contiguité en Cisjordanie ; il a rappelé à tous les 
intéressés qu’un Etat constitué de territoires dispersés ne fonctionnerait pas. Le Quartette se compose de 
l’UE, des Etats-Unis, de la Russie et de l’ONU. L’UE était représentée à Moscou par le Président du 
Conseil et ministre luxembourgeois des affaires étrangères, Jean Asselborn, par le Haut Représentant, 
Javier Solana, et la Commissaire européenne chargée des relations extérieures et de la politique 
européenne de voisinage, Benita Ferrero-Waldner. M. Asselborn a appelé Israéliens et Palestiniens à 
respecter toutes leurs obligations au titre de la Feuille de route. Le texte du Quartette est disponible 
sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.eu2005.lu/en/actualites/communiques/2005/05/09mequartett02/index.html . 
Les déclarations de M. Asselborn se trouvent sur
http://www.eu2005.lu/en/actualites/communiques/2005/05/09mequart-cons/index.html.

Ø Le premier dialogue économique informel UE-Algérie a eu lieu le 27 avril à Bruxelles à l’échelon 
des hauts fonctionnaires. Il s’agissait de la première réunion entre responsables de l’UE et de l’Algérie 
depuis la ratification par ce pays de l’Accord d’association. Le dialogue a porté sur le plan de réformes
du gouvernement algérien, la promotion d’un environnement favorable aux investissements et enfin la 
préparation de la mise en œuvre de l’Accord d’association. Les représentants de l’Algérie ont présenté 
les grandes lignes du plan de réformes du gouvernement et ils ont demandé des éclaircissements sur 
l’articulation entre politique européenne de voisinage et processus de Barcelone, ainsi que sur 
l’ouverture du marché et le démantèlement tarifaire. Les responsables de la Commission européenne ont 
fourni des explications et ils ont illustré les perspectives offertes aux administrations algériennes par la 
formule du jumelage. La réunion a mis en évidence la volonté de l’Algérie d’ouvrir son économie au 
monde extérieur.

Ø Les hauts fonctionnaires du Partenariat euro-méditerranéen responsables des questions politiques 
et de sécurité se réuniront le 18 mai à Bruxelles. L’essentiel de la réunion sera consacré à la 
préparation de la 7e Conférence ministérielle euro-méditerranéenne, qui aura lieu les 30 et 31 mai à 
Luxembourg. Les hauts fonctionnaires dresseront également l’état des lieux du projet de séminaire euro-
méditerranéen sur les mines anti-personnel. La réunion sera précédée le même jour par une réunion ad 
hoc sur le terrorisme.

Ø Le Comité euro-méditerranéen du Processus de Barcelone se réunira le 19 mai à Bruxelles. Il 
préparera la Conférence ministérielle de Luxembourg pour ce qui concerne les deuxième et troisième 
volets du Partenariat euro-méditerranéen. Les représentants de la Plate-forme non gouvernementale 
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Euromed présenteront les résultats du Forum de Luxembourg qui a eu lieu début avril. Ensuite le Comité 
siégera en tant que Conseil des Gouverneurs de la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh 
pour le dialogue entre les cultures. A ce titre, il entendra deux rapports, l’un de la Présidence 
luxembourgeoise du Conseil et l’autre du Directeur exécutif de la Fondation, Traugott Schöfthaler. Puis 
il évoquera le fonctionnement des réseaux nationaux constituant la Fondation.

Ø La Présidente du Comité économique et social européen (CESE), Anne-Marie Sigmund, a effectué 
du 26 au 28 avril une visite officielle en Jordanie afin d’évoquer en particulier la création 
prochaine d’un Comité économique et social au Royaume hachémite. A la tête d’une délégation de 
son institution, Mme Sigmund a eu des entretiens avec un représentant du Roi Abdallah II, le Prince 
Faiçal, avec le premier ministre, Adnan Badran, et le ministre du travail, Bassem Assalem. La Présidente 
a rencontré également des représentants de la société civile jordanienne, y compris les entreprises et les 
syndicats, et elle a participé à un séminaire sur la promotion du dialogue social, organisé conjointement 
par le CESE et l’Organisation internationale du travail. 

PROGRAMMES & PROJETS
p LA COMMISSION EUROPEENNE DEPLOIE UNE MISSION D’OBSERVATION ELECTORALE DE 

L’UE AU LIBAN
Suite à un accord intervenu avec le gouvernement libanais, la Commission européenne a déployé une 
mission d’observation électorale au Liban afin de suivre les élections législatives qui devraient se 
dérouler quatre dimanches de suite – du 29 mai au 19 juin. Cette mission suivra la campagne électorale, 
les travaux de l’administration électorale, les médias, les opérations de vote, le dépouillement et la 
publication des résultats, ainsi que les plaintes et recours éventuels. La mission est conduite par 
l’eurodéputé José Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra, membre de la Commission des affaires étrangères 
du Parlement européen, qui doit arriver sur place le 13 mai. La Commission déploie en tout quelque 90 
observateurs, dont un noyau d’experts basés à Beyrouth, des observateurs à long terme dans les 
provinces et des observateurs à court terme qui arriveront juste avant le premier jour des élections. Le 
coût de la mission s’élève à € 1,9 million, financé au titre de l’Initiative européenne pour la démocratie 
et les droits de l’homme. 

p ON RECHERCHE PROPOSITIONS POUR MIEUX INTEGRER LES FEMMES MEDITERRANEENNES A
LA VIE ECONOMIQUE
Les entreprises et organismes des Partenaires méditerranéens ainsi que les consortiums euro-
méditerranéens spécialisés dans les politiques d’égalité hommes-femmes peuvent recevoir un appui au 
titre du nouveau programme régional «Enhancing opportunities for Women in economic life » financé 
par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Ce dernier a 
lancé récemment un appel à propositions de € 3,2 millions, qui couvre la mise en place de mesures 
facilitant l’intégration des femmes dans la vie économique par des actions de sensibilisation des 
pouvoirs publics et de formation des associations des Partenaires méditerranéens. La date limite de 
présentation des propositions est fixée au 8 juillet. 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 9 juin à Bruxelles. 
La date limite d’envoi des demandes de participation à cette réunion est fixée au 24 mai. De plus, un 
appel d’offre entrant dans le cadre de ce programme d’un montant total de € 5 millions sera publié dans 
les prochains jours.    
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p 10 ANS DE BARCELONE : PREMIERS « CAHIERS EUROMED » DANS LA PRESSE LIBANAISE
Le Partenariat euro-méditerranéen était en vitrine fin avril dans trois journaux libanais : les quotidiens 
L’Orient-Le Jour – en français – et As-Safir – en arabe – et le mensuel Le Commerce du Levant – en 
français. Les premiers « cahiers Euromed », publiés dans ces journaux le 28 avril dans le cadre du 
programme régional « Information et Communication » financé par MEDA, inaugurent une série 
mensuelle de suppléments qui va se poursuivre jusqu’en novembre 2005, date du 10e anniversaire de la 
Déclaration de Barcelone, qui fut le point de départ du Partenariat euro-méditerranéen. Chaque cahier 
Euromed est présenté et commenté avant sa sortie en kiosque dans l’émission télévisée hebdomadaire en 
arabe « le Magazine Euro-Med », également réalisée dans le cadre du programme Information et 
Communication et diffusée tous les lundi soirs en direct depuis le 21 mars sur NBN (National 
Broadcasting Network). Ces deux actions sont complétées par une troisième, une série de différents 
programmes sur la chaîne satellite arabe Al-Arabiya qui a démarré le 9 mai avec la diffusion d’un 
documentaire sur la construction de l’Europe. L’ensemble du programme régional est coordonné par 
l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. La Délégation de la Commission à 
Beyrouth est chargée de la gestion de trois projets : les « cahiers euro-med », le « magazine euro-med » 
et les programmes sur al-Arabiya. http://www.dellbn.cec.eu.int.

p HOPITAL VIRTUEL EURO-MEDITERRANEEN : OBJECTIF CONFIRME A LA CONFERENCE 
EUMEDIS
L’objectif d’établir un hôpital virtuel euro-méditerranéen et l’approche retenue pour le réaliser, déjà 
avalisés à la réunion du Haut Comité de pilotage début avril à Alger, ont été confirmés à Amman les 17 
et 18 avril par les participants au programme régional EUMEDIS, financé par MEDA et géré par 
l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Le projet d’hôpital virtuel s’appuie 
sur les résultats de plusieurs projets pilotes du programme EUMEDIS, surtout EMISPHER et EMPHIS 
dans le domaine de la santé, ainsi qu’ ODISEAME dans le domaine de l’éducation. 
http://www.emispher.org et http://www.eumedis.net.

PUBLICATIONS
& LES ASPECTS ECONOMIQUES DE LA POLITIQUE DE VOISINAGE EN LIGNE

Si vous voulez en savoir plus sur la dimension économique de la politique européenne de voisinage et 
sur la situation économique des pays concernés – y compris neuf Partenaires méditerranéens – vous 
pouvez consulter ou télécharger en ligne un document de la Commission européenne intitulé « European 
Neighbourhood Policy : Economic Review of ENP Countries ». Ce document de 160 pages, qui contient 
de nombreux tableaux et graphiques, a été réalisé par la Direction Générale des affaires économiques et 
financières. Il est disponible à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/occasional_papers/occasionalpapers18_en.htm

& TERMINOLOGIE DES PROJETS EUROMED EN ARABE SUR INTERNET
Le document « Gestion du cycle du projet », outil indispensable de la gestion des projets de la 
Commission européenne, y compris les projets Euromed, est maintenant disponible en arabe sur 
Internet, sur le site du programme régional Euromed Héritage, financé par MEDA et géré par l’Office 
de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Voici l’adresse : 
http://www.euromedheritage.net/fr/pcm.htm
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POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Partenaires méditerranéens 
Erratum: l’appel “MEDSTAT Statistical cooperation (Phase II) - Lot 5 MED-Environment 
(ENV) Contrat n ME8/B7-4100/EuropeAid/2001/0125-5” ne résulte pas d’une erreur comme nous 
l’avons malheureusement indiqué dans le Synopsis Euromed n° 313. Il est tout à fait valable (voir ci-
dessous). Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous excuser de cette confusion. 

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

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)

MEDSTAT Statistical cooperation (Phase II) - Lot 5 MED-Environment (ENV) Contrat n°
ME8/B7-4100/EuropeAid/2001/0125-5 
Reference: EuropeAid/121129/D/S/Multi    Status: Ouvert (jusqu’au 16.06.2005)

MEDA Regional Information Communication Programme Organisation of study visits and on-
the-job training for journalists 
Reference: EuropeAid/121244/C/SV/Multi
Budget EUR: 1200000    Status: Ouvert (jusqu’au 10.06.2005)

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)

Call for proposals for SMAP III Integrated Coastal Zone Management Plans of Action
Référence: EuropeAid/121336/C/G/Multi  Status: Ouvert (jusqu’au 10.06.2005)
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Enhancing opportunities for women in Economic life
 Référence: EuropeAid/121474/C/G/Multi  Status: Ouvert (jusqu’au 08.07.2005)

Algérie 
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)
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)

Appel à propositions pour les activités culturelles locales en Algérie financées par le programme 
MEDA - 2005 des Communautés européennes
Référence: EuropeAid/121362/L/G/DZ
Budget EUR: 90000  Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)

Egypte 
Education Enhancement Programme ? Provision of ICT hardware peripherals and consumables 
data networking and cabling and computer furniture as well as training in 15 Governorates -
Egypt
Reference: EuropeAid/121166/D/S/EG     Status: Ouvert (jusqu’au 11.07.2005)

Local Cultural activities ( MEDA 2005_Egypt)
Référence: EuropeAid/121280/L/G/EG
Budget EUR: 150000                                                   Status: Ouvert (jusqu’au 30.05.2005)
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Tender for Development of Nine Health Facilities in Alexandria Governorate Egypt 
Reference: EuropeAid/121481/M/W/EG    Status: Ouvert (jusqu’au 30.05.2005)

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

Liban 
Equipment for industrial research institute
Référence: EuropeAid/121252/D/S/LB    Status: Ouvert (jusqu’au 08.07.2005)

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)

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)

TA 203/04 - Travaux d’aménagement urbain à la ville de Tanger (Arrondissement de Beni 
Makada) dont la restructuration du quartier de Beni Ouriaghel (sur 13 ha environ) et 
l’équipement du Lotissement El Mers Tranche 2 (sur 15 ha environ). 
Référence: EuropeAid/119680/M/W/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 27.06.2005)

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm
http://www.euromedheritage.net/en/synopsis/synopsis.php


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

Edition n° 314 12 mai 2005

REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG EUROPEAID OFFICE DE COOPERATION)                                               7
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.

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 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)

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

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)

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)
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Syrie 
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)

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 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)

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)
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Appel à propositions pour un jumelage léger - Renforcement des Capacités de l’Institut de 
l’Economie Quantitative (IEQ) 
Référence: EuropeAid/121498/C/G/TN
Budget EUR: 220000    Status: Ouvert (jusqu’au 13.06.2005)

Appel à propositions pour un jumelage léger - Renforcement des capacités de la douane en 
matière de régimes suspensifs réglés d’origine et communication
Référence: EuropeAid/121511/C/G/TN
Budget EUR: 240000     Status: Ouvert (jusqu’au 15.06.2005)

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)

Support to Food Inspection Services
Référence: EuropeAid/120708/C/S/TR    Status: Ouvert (jusqu’au 01.07.2005)

Supply of Specialist Workshop and Laboratory Equipment to Vocational and Technical Teacher-
Training Faculties?
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Reference: EuropeAid/120885/C/S/TR  Status: Ouvert (jusqu’au 11.07.2005)

Technical support of school management and establishment of computer laboratories to 40 pilot 
general high schools of svet programme turkey
Référence: EuropeAid/120935/C/S/TR    Status: Ouvert (jusqu’au 06.07.2005)

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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