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INITIATIVES
La Commission européenne a adopté le 24 juin une proposition visant à ouvrir des négociations 
concernant la libéralisation des services et des investissements avec les Partenaires 
méditerranéens. Ces négociations constitueront une étape importante sur la voie de la création d’une 
zone de libre-échange euro-méditerranéenne. La Commission va transmettre cette proposition pour 
approbation au Conseil de l’UE. Elle compte ensuite inviter les Partenaires méditerranéens à ouvrir des 
négociations sur les services et l’investissement sur une base régionale. A noter que les services 
représentent près de 60% du PIB des Partenaires méditerranéens. 

REUNIONS
Ø Le Comité d’association UE-Jordanie a fixé, lors de sa troisième réunion organisée le 23 juin à 

Bruxelles, un nouvel ordre du jour pour la coopération entre l’UE et la Jordanie. Les deux parties 
sont convenues de s’appuyer sur le plan d’action de la politique européenne de voisinage – qui est entré 
en vigueur le 1er juin dernier- pour soutenir le programme national jordanien de développement politique 
et économique. La Commission européenne et la Jordanie sont également convenues d’améliorer la 
qualité de l’aide financière apportée par l’UE en ciblant davantage les ressources sur les priorités 
politiques clés fixées dans le cadre du programme de réforme du gouvernement. Pour en savoir plus : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/jordan/intro/index.htm (cliquer en haut à droite).

Ø Des représentants du gouvernement jordanien et de la Commission européenne, réunis le 22 juin à 
Bruxelles, ont décidé de libéraliser peu à peu les échanges de produits agricoles et agricoles 
transformés entre l’UE et la Jordanie d’ici à 2013 au plus tard, moyennant un nombre limité 
d’exceptions. L’accord conclu interdira à la Jordanie et à l’UE d’introduire de nouveaux droits de 
douane sur les importations de produits agricoles. Les parties se sont engagées à revoir la situation en 
2009 au plus tard, afin d’aller plus loin dans la libéralisation. Les résultats des négociations seront à 
présent soumis pour approbation aux autorités compétentes de l’UE et de la Jordanie. L’application des 
nouvelles dispositions est envisagée à partir du 1er janvier 2006.

Ø Une « Stratégie méditerranéenne de développement durable » a été adoptée à Athènes le 22 juin 
par la Commission méditerranéenne de développement durable, l’organe consultatif du Plan 
d’action méditerranéen, qui s’inscrit dans le cadre de la Convention de Barcelone des Nations 
Unies sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution. Vingt-et-un pays et l’Union 
européenne sont parties à cette Convention, signée en 1975. La nouvelle stratégie méditerranéenne 
comporte des objectifs économiques, sociaux, écologiques et politiques ; elle définit des priorités et 
prévoit des indicateurs pour mesurer les progrès accomplis de 2010 à 2025. Lors de leur réunion fin mai, 
les ministres des affaires étrangères euro-méditerranéens avaient soutenu l’adoption de la stratégie.

Ø Un séminaire à haut niveau intitulé « l’Europe et la Méditerranée – perspectives pour 2010 » a lieu 
les 30 juin et 1er juillet à Madrid. Il s’agit du premier d’une série de cinq colloques qui se tiendront en 
Espagne d’ici novembre dans le contexte du 10e anniversaire du Processus de Barcelone. Il est organisé 
par la Représentation de la Commission européenne en Espagne, le ministère espagnol des affaires 
étrangères et le Parlement européen ; le discours d’ouverture sera prononcé par la Commissaire 
européenne chargée des relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, Benita Ferrero-
Waldner et de nombreuses personnalités interviendront, notamment le ministre espagnol des affaires 
étrangères, Miguel Angel Moratinos. Le séminaire traite en particulier de la coopération régionale, des 
investissements, de la politique de voisinage, du programme MEDA et de la participation de la société 
civile. Pour plus d’informations : http://www.cartamediterranea.org et www.tresculturas.org



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

Edition n° 321 30 juin 2005

REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG EUROPEAID OFFICE DE COOPERATION)                               2
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.

Ø Un séminaire sur la promotion des investissements étrangers dans la région euro-méditerranéenne 
aura lieu le 4 juillet à Bruxelles à l’initiative de la Commission européennne afin de lancer un 
débat sur les manières d’assurer cette promotion à l’avenir, au niveau régional. Différentes actions 
de l’UE destinées à promouvoir les investissements dans la région seront exposées, notamment le 
programme régional ANIMA de mise en réseau des agences nationales de promotion des 
investissements, financé par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission 
européenne. La Banque européenne d’investissement présentera les activités de la Facilité euro-
méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) et des responsables des deux rives de la 
Méditerranée discuteront des mécanismes régionaux susceptibles de favoriser les investissements à partir 
de 2007. Puis les représentants des Partenaires méditerranéens, des Etats membres de l’UE et des 
organisations professionnelles avanceront leurs propositions, qui feront l’objet d’un débat. 

Ø Les Délégations du Parlement européen (PE) pour les relations avec Israël et le Conseil législatif 
palestinien (CLP) se réuniront le 6 juillet à Strasbourg. La Délégation du PE pour les relations avec 
Israël aura un échange de vues sur les résultats de la visite à Bruxelles d’une délégation de la Knesset les 
23 et 24 mai. Elle entendra un rapport de sa Présidente sur le voyage qu’il a effectué du 27 au 30 juin en 
Israël et dans les Territoires palestiniens, en compagnie du Président du Parlement européen, Josep 
Borrell, et du Président de la Délégation pour les relations avec le CLP. La Délégation évoquera enfin la 
possibilité d’organiser un atelier sur la lutte contre le terrorisme. La Délégation du PE pour les relations 
avec le CLP entendra un rapport de son Président sur le voyage en Israël et dans les Territoires 
palestiniens, cité plus haut.

Ø Une audition publique sur la liberté d’expression et le développement de la démocratie 
parlementaire dans la région euro-méditerranéenne a été organisée le 23 juin à Bruxelles par la 
commission des Affaires étrangères et par la sous-commission des Droits de l’homme du 
Parlement européen. Le principal message qui s’est dégagé est que les parlementaires des deux rives de 
la Méditerranée doivent s’unir pour promouvoir la liberté d’expression et la démocratie. La séance a été 
ouverte par le Président du Parlement européen, Josep Borrell Fontelles et par la Présidente de la sous-
commission des Droits de l’homme, Hélène Flautre. Des parlementaires et un ancien député de cinq 
Partenaires méditerranéens – Algérie, Egypte, Maroc, Territoires palestiniens et Tunisie – ont relaté leur 
expérience. Pour de plus amples informations : http://europarl.eu.int  

PROGRAMMES & PROJETS
p EUROMED QUALITE : LA CONFERENCE ANNUELLE FERA LE POINT A MI-PROGRAMME

Les activités tournées vers la modernisation des infrastructures consacrées à la qualité, menées dans le 
cadre du programme régional Euromed Qualité, financé par MEDA et géré par l’Office de coopération 
EuropeAid de la Commission européenne, seront passées en revue par toutes les parties prenantes du 
programme lors de sa conférence annuelle qui se tiendra les 4 et 5 juillet à Bruxelles. Cette conférence 
réunira des responsables des Partenaires méditerranéens, de la Commission européenne et du Comité 
européen de normalisation (CEN), l’organisme chargé de la mise en œuvre du programme. Le 
programme Euromed Qualité a une durée de 36 mois ; il a été lancé en janvier 2004 avec un budget de
€ 7,26 millions fourni par MEDA et a débuté sa seconde phase à la fin de l’année dernière. Pendant la 
première phase, un bilan des infrastructures consacrées à la qualité chez les Partenaires méditerranéens a 
été établi et un réseau euro-méditerranéen d’organismes de normalisation, d’accréditation et de 
métrologie a été créé. En outre, divers ateliers et séminaires de formation ont été organisés. Les 
participants à la conférence débattront également des activités futures du programme.
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p BILAN POSITIF POUR LES DEUX PREMIERES PHASES D’EUROMED MARCHE ET ADOPTION DES 
GRANDES LIGNES DE LA TROISIEME
Participants et responsables du programme régional Euromed Marché, financé par MEDA et géré par 
l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne, réunis en conférence le 20 juin à 
Bruxelles, ont dressé un bilan nettement positif des deux premières phases du programme et ont adopté 
l’approche, le contenu et le calendrier des activités de la troisième phase. Le programme se situe dans la 
perspective de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne prévue pour 2010. Les deux premières 
phases d’Euromed Marché, qui ont couvert la période juin 2002-mai 2005, ont permis d’organiser de 
nombreux séminaires régionaux et intra-régionaux d’information et de formation sur la législation de 
l’UE dans les domaines liés au marché intérieur. En même temps, les participants ont pu envisager les 
étapes nécessaires à un certain rapprochement des législations et des procédures entre les Partenaires 
méditerranéens et l’UE, ainsi qu’à une meilleure coopération sud-sud. Pour la troisième phase du 
programme, les participants notent qu’ils ont approuvé les thèmes des activités régionales et intra-
régionales. L’Institut européen d’administration publique est chargé de la mise en œuvre du programme. 
http://www.euromedmarket.org

p LA DIMENSION EURO-MEDITERRANEENNE SUR LE PETIT ECRAN
A quelques mois du 10e anniversaire de la Déclaration de Barcelone, les émissions de télévision traitant 
de questions euro-méditerranéennes se font plus nombreuses, avec le soutien du programme régional 
Information et Communication, financé par MEDA, géré par les Délégations de la Commission 
européenne dans la région et piloté par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission 
européenne. Le 27 juin, la chaîne panarabe Al-Arabiya a présenté le premier débat de la série « Des 
deux côtés de la Méditerranée », qui a réuni des jeunes de sept pays sur le thème « L’Europe : du 
colonialisme au partenariat » ; il s’agit d’une activité coordonnée par la Délégation de la Commission à 
Beyrouth. http://www.dellbn.cec.eu.int . Le 28 juin, sur TV5, l’émission « Rideau Rouge » a présenté 
des reportages sur les trois pays du Maghreb central et un débat sur le thème « Europe-Maghreb : 
partenaires des deux rives », dans le cadre de la collaboration entre la chaîne francophone et la 
Délégation de la Commission à Tunis. http://www.tv5.org

p ON DEMANDE MICRO-PROJETS SUR LES DROITS DE L’HOMME EN SYRIE
La Délégation de la Commission européenne à Damas s’apprête à financer des micro-projets concernant 
les droits de l’homme en Syrie ; elle a lancé le 28 juin un appel à propositions pour une somme globale 
de € 500.000 ; chaque micro-projet recevra entre € 50.000 et € 100.000. L’appel à propositions porte sur 
deux thèmes : renforcer les moyens des organisations de la société civile et des professionnels concernés 
dans les domaines des droits de l’homme et de la citoyenneté ; développer la capacité de défendre les 
droits de catégories à risque comme les femmes et les enfants. Les associations établies dans un Etat 
membre de l’UE ou chez un Partenaire méditerranéen peuvent présenter leurs propositions à la 
Délégation jusqu’au 25 septembre. Tous les documents nécessaires se trouvent sur le site Internet de la 
Délégation : http://www.delsyr.cec.eu.int

PUBLICATIONS
& NOMBREUX PROJETS POUR LES PALESTINIENS DANS LE MAGAZINE DE JERUSALEM

De l’aide aux réfugiés au soutien à la police en passant par la santé, le magazine du Bureau d’assistance 
technique de la Commission européenne pour la Cisjordanie et la Bande de Gaza (n° 1/2/3 de 2005) 
présente de nombreux projets financés par l’UE en faveur des Palestiniens. 
http://www.delwbg.cec.eu.int
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DIVERS
z PROGRAMME CULTUREL EUROMED POUR LES JEUX D’ALMERIA

Parallèlement aux XVe Jeux méditerranéens ouverts à Almeria en Espagne le 24 juin, se déroule un 
programme d’activités culturelles destiné à faciliter les échanges de jeunes, d’éducateurs sociaux et 
d’autres personnes intéressées par le sport et la culture des deux côtés de la Méditerranée. Ces activités, 
demandées par le Parlement européen, reçoivent un budget de € 1,5 million de la Commission 
européenne. Le Commissaire européen chargé de l’éducation, de la formation, de la culture et du 
multilinguisme, Jan Figel, a assisté à l’inauguration des Jeux.

POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Partenaires méditerranéens 
Supply of equipment for Water Supply and Irrigation Project Location  Meda Region Jordan and 
Palestine 
Référence: EuropeAid/120405/D/SUP/Multi            Status: Ouvert (jusqu’au 09.08.2005)

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)

Multimedia streaming server equipment for Islamic University of Gaza; Learning Management 
System server for Jordan University of Science Technology and IT Equipment for 9 teaching 
laboratories in various countries
Référence: EuropeAid/121304/D/SUP/Multi    Status: Ouvert (jusqu’au 25.07.2005)

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

Enhancing opportunities for women in Economic life
Référence: EuropeAid/121474/C/G/Multi                      Status: Ouvert (jusqu’au 08.07.2005)

Communication activities in the framework of the MEDA regional Information and 
Communication programme targeting Youth in the Mediterranean region. 
Référence: EuropeAid/121525/C/SV/Multi
Budget EUR: 1600000    Status: Ouvert (jusqu’au 30.06.2005)

Soutien à la distribution et à l’exploitation des films méditerranéens et européens dans la region 
meda et dans l’union européenne
Référence: EuropeAid/121649/C/SER/Multi
Budget EUR: 2800000    Status: Ouvert (jusqu’au 30.09.2005)
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Algérie 
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
Référence: EuropeAid/121166/D/S/EG    Status: Ouvert (jusqu’au 11.07.2005)

JJoorrddaanniiee
Twinning call for proposal - Institutional strengthening of the Audit Bureau of the Hashemite 
Kingdom of Jordan
Référence: EuropeAid/121588/C/G/JO   Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)

Design and printing of aqaba branded publications
Référence: EuropeAid/121589/M/SER/JO
Budget EUR: 150000    Status: Ouvert (jusqu’au 29.06.2005)

Rediscover aqaba advertising and public relations campaign in jordan
Référence: EuropeAid/121590/M/SER/JO
Budget EUR: 105000                    Status: Ouvert (jusqu’au 13.07.2005)

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

Satellite Imagery and Supporting Database and Software IPP MSC-Public Works 
Référence: EuropeAid/121253/D/SUP/LB     Status: Ouvert (jusqu’au 16.08.2005)

Provision and Installation of Computer Networks and Hardware and Implementation of a Ready-
made Document Management System at the Ministry of Foreign Affairs the Directorate General 
of General Security in Lebanon and at 4 Lebanese Diplomatic Offices
Référence: EuropeAid/121268/D/S/LB    Status: Ouvert (jusqu’au 15.07.2005)

Utility Information System Software for Etablissements des Eaux 
Reference: EuropeAid/121305/D/SUP/LB             Status: Ouvert (jusqu’au 17.08.2005)
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River and Spring Flow Monitoring Equipment and Software Analysis 
Reference: EuropeAid/121306/D/SUP/LB             Status: Ouvert (jusqu’au 17.08.2005)

Leakage Detection Equipment Demand Management Equipment
Reference: EuropeAid/121307/D/SUP/LB           Status: Ouvert (jusqu’au 16.08.2005)

Supply of Vehicles Solid Waste Equipment Generator and Bins for Various Municipalities in 
Lebanon
Reference: EuropeAid/121543/D/SUP/LB    Status: Ouvert (jusqu’au 19.08.2005)

Maroc 
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)

Acquisition d’équipements pour les Centres Techniques Laboratoires et la Direction de la 
Normalisation et de la Promotion de la Qualite Casablanca et Rabat Maroc 
Référence: EuropeAid/119898/D/SUP/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 06.08.2005)

Acquisition d?equipement technique pour le Centre Technique de la Plasturgie et du Caoutchouc 
(CTPC) a Casablanca Maroc
Référence: EuropeAid/120429/D/SUP/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 05.08.2005)

Assistance Technique au Centre Technique des Technologies de l’Information et de la 
Communication (CETIC) à Casablanca (Maroc)
Référence: EuropeAid/120685/D/SER/MA
Budget EUR: 250000    Status: Ouvert (jusqu’au 05.07.2005)  

Assistance Technique au Centre Technique du Cuir et de la Maroquinerie (CTCM) à Casablanca 
(Maroc) 
Référence: EuropeAid/120686/D/SER/MA
Budget EUR: 325000    Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)  

Assistance Technique au Centre Technique de Transformation du Bois et de l ‘Ameublement 
(CTTBA) à Casablanca (Maroc)
Référence: EuropeAid/120687/D/SER/MA
Budget EUR: 530000    Status: Ouvert (jusqu’au 05.07.2005)  

Assistance Technique au Centre Technique des Industriels des Equipements pour Véhicules 
(CETIEV) à Casablanca (Maroc)
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Référence: EuropeAid/120688/D/SER/MA
Budget EUR: 380000     Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)  

Assistance Technique au Centre Technique de la Plasturgie et du Caoutchouc (CTPC) à
Casablanca (Maroc) 
Référence: EuropeAid/120689/D/SER/MA
Budget EUR: 260000    Status: Ouvert (jusqu’au 30.06.2005)  

Assistance Technique à la Direction de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité (DQN) 
du Ministere de l’Industrie du Commerce et de la Mise à Niveau à Rabat (Maroc) 
Référence: EuropeAid/120690/D/SER/MA
Budget EUR: 1650000    Status: Ouvert (jusqu’au 30.06.2005)

Acquisition des Equipements destinés à la formation professionnelle dans le secteur Tourisme -
Hôtellerie 
Référence: EuropeAid/120744/D/S/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 21.07.2005)

Acquisition de véhicules utilitaires pour les centres d’apprentissage dans les secteurs de 
Tourisme/Hôtellerie et du Textile/Habillement
Référence: EuropeAid/121437/D/SUP/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 28.07.2005)

AOL ARG 04 - Fourniture de materiel informatique et bureautique
Référence: EuropeAid/121602/M/SUP/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 24.06.2005)

Appel à propositions Appui aux associations de micro crédit avec une clause suspensive 
Référence: EuropeAid/121672/M/G/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 28.07.2005)

Syrie 
Supply of Power System Analysis Software and Services
Référence: EuropeAid/121642/M/SUP/SY    Status: Ouvert (jusqu’au 27.06.2005)

Local Regional Cultural Activities - MEDA 2005 / SYRIA
Référence: EuropeAid/121666/L/G/SY    Status: Ouvert (jusqu’au 25.07.2005)

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

Fourniture de 15 groupes motopompes ; d’équipements d’irrigation ; de 36 citernes à traction 
animale 
Référence: EuropeAid/121360/D/SUP/TN    Status: Ouvert (jusqu’au 17.08.2005)
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Fourniture de 12 groupes motopompes ; d’équipements d’irrigation ; de 30 citernes à traction 
animale 
Référence: EuropeAid/121361/D/SUP/TN    Status: Ouvert (jusqu’au 16.08.2005)

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)

Appel à propositions pour un jumelage - Renforcement des services de la qualité et de la santé
végétale
Référence: EuropeAid/121567/C/G/TN
Budget EUR: 770000     Status: Ouvert (jusqu’au 12.07.2005)

Turquie 
Scientific Instruments and IT Equipment required for the implementation of the Operation An 
Integrated Intervention for the Rehabilitation of Duzce
Référence: EuropeAid/116477/D/S/TR     Status: Ouvert (jusqu’au 21.06.2005)

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)

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 Public Procurement System
Référence: EuropeAid/120116/D/SER/TR
Budget EUR: 450000    Status: Ouvert (jusqu’au 18.07.2005)

Supervision of Construction of Educational Facilities in 10 rural eastern provinces 1 rural 
western province and 5 urban provinces under the Programme for Support to Basic Education 
Project in Turkey 
Référence: EuropeAid/120588/C/SER/TR
Budget EUR: 5600000    Status: Ouvert (jusqu’au 04.07.2005)  

Support to Food Inspection Services
Référence: EuropeAid/120708/C/S/TR    Status: Ouvert (jusqu’au 01.07.2005)
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Supply of Specialist Workshop and Laboratory Equipment to Vocational and Technical Teacher-
Training Faculties?
Référence: 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)

Technical Assistance for Strengthening Social Dialogue for Innovation and Change In Turkey
Référence: EuropeAid/121147/D/SER/TR
Budget EUR: 1900000    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.


