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DECISIONS
La Banque européenne d’investissement a annoncé le 5 et le 7 juillet qu’elle accordait, au titre de 
la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP), un prêt de € 60 
millions pour la construction de nouvelles routes au Liban et un prêt de € 50 millions destiné à la 
fourniture d’ « énergie propre » via le gaz en Egypte. Le prêt accordé au Liban porte sur la 
construction d’un tronçon de 11 km de route entre Taanayel et Masnaa sur le parcours Beyrouth-Damas 
et des 6 km du périphérique ouest de Tripoli. La mise en œuvre de ce projet routier sera appuyée par un 
programme d’assistance technique technique de trois ans, mis en place dans le cadre du Fonds 
d’assistance technique de la FEMIP. Le prêt accordé à la Compagnie égyptienne de gaz naturel porte sur 
deux gazoducs d’une longueur totale de 152 km, qui font partie du système national de transport du gaz, 
qui achemine le gaz naturel des champs de production égyptiens vers l’ensemble du pays. Pour en 
savoir plus : http://eib.eu.int/news/press/

REUNIONS
Ø Le Président du Parlement européen (PE), Josep Borrell Fontelles, s’est rendu en Israël et dans les 

Territoires palestiniens du 26 au 30 juin, à l’invitation de la Knesset israélienne et du Conseil 
législatif palestinien (CLP). Le désengagement de la Bande de Gaza a été au cœur de ses entretiens 
avec les personnalités qu’il a rencontrées. Dans son intervention devant la Knesset, M. Borrell a déclaré : 
« La cohésion et la stabilité des sociétés en Europe sont indissociables de la paix au Proche-Orient » et, 
devant le CLP : « La question palestinienne est également une question de politique intérieure en 
Europe ». Devant les deux Parlements, il a estimé que le désengagement de Gaza devait être une 
première étape et il a évoqué l’idée d’organiser en novembre une session extraordinaire de l’ Assemblée 
parlementaire euro-méditerranéenne (APEM), qu’il préside actuellement, dans les Territoires 
palestiniens. En Israël, le Président du Parlement européen s’est entretenu avec le Premier Ministre, Ariel
Sharon, et plusieurs membres de son gouvernement, notamment le Vice-Premier Ministre Shimon Peres 
et le Ministre des Affaires étrangères et Premier Ministre adjoint, Silvan Shalom. Il s’est rendu au Musée 
de l’Holocauste et à l’Université Ben Gourion de Be’er Sheva. Dans les Territoires Palestiniens, M. 
Borrell a eu des conversations avec le Président de l’Autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas, le 
Président du CLP, Rauhi Fattuh, le Ministre des Affaires civiles, Mohamed Dahlan et la Commissaire 
générale de l’UNRWA (l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens), Karen Koning-Abouzayd. Il 
s’est rendu à Gaza ainsi qu’auprès du mur de séparation et de colonies israéliennes à proximité de 
Jérusalem. Le Président du PE a d’autre part déjeuné avec les principaux responsables de l’initiative de 
Genève, Yossi Beilin et Abed Rabbo. M. Borrell était accompagné de deux députés européens, la 
Présidente de la Délégation du PE pour les relations avec Israël, Jana Hybaskova, et le Président de la 
Délégation du PE pour les relations avec le CLP, Adamos Adamou. Les textes des discours prononcés 
par M. Borrell devant la Knesset et le CLP sont en ligne :
http://www.europarl.eu.int/president/speeches/fr/files/sp0045.htm et  
http://www.europarl.eu.int/president/speeches/fr/files/sp0046.htm .
Pour en savoir plus : http://www.europarl.eu.int/president/press_releases/fr/files/cp0068.htm

Ø Le 6 juillet à Strasbourg, le Président du Parlement européen, Josep Borrell Fontelles, a fait un 
compte-rendu de sa visite au Proche-Orient lors d’une réunion de la Délégation du PE à 
l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM). Il était accompagné de la Présidente de la 
Délégation du PE pour les relations avec Israël, Jana Hybaskova, et du Président de la Délégation pour 
les relations avec le Conseil législatif palestinien, Adamos Adamou. La Délégation du PE à l’APEM a eu 
ensuite un échange de vues avec une députée européenne membre de la Commission des Affaires 
étrangères du PE, Anneli Jäätteenmäki, auteur d’un rapport sur le Processus de Barcelone. 
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Ø Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jack Straw, qui préside le Conseil de l’UE depuis 
le 1er juillet et jusqu’au 31 décembre, a rencontré le 1er juillet à Bruxelles la Commissaire 
européenne responsable des relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, Benita 
Ferrero-Waldner dans le cadre des préparatifs de la nouvelle Présidence de l’UE. M. Straw a 
notamment déclaré : « Il n’y aura pas de priorité plus élevée au cours des six prochains mois que 
d’œuvrer pour la paix au Moyen-Orient. … La politique européenne de voisinage est essentielle à la 
promotion de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité dans notre région. … La Commission a 
également soumis d’excellentes propositions visant à approfondir les relations avec les Partenaires 
méditerranéens dans le cadre du Processus de Barcelone ». Mme Ferrero-Waldner a affirmé que, durant 
la Présidence britannique, la Commission continuerait à promouvoir la démocratie au moyen de missions 
d’observation électorale ciblées, en particulier au Liban et dans les Territoires palestiniens. Pour en 
savoir plus : http://europa.eu.int/news/index_fr.htm

Ø Le Plan d’action UE-Tunisie, élaboré dans le cadre de la politique européenne de voisinage, est 
entré en vigueur le 4 juillet ; la Commissaire européenne chargée des relations extérieures et de la 
politique européenne de voisinage, Benita Ferrero-Waldner, et le ministre tunisien des affaires 
étrangères, Abdelbaki Hermassi, s’en sont félicités dans un communiqué commun publié le 6 
juillet à Tunis. Le Plan d’action définit une série d’actions et d’initiatives précises et concrètes élaborées 
conjointement. Il couvre des mesures permettant à la Tunisie de progresser vers une participation au 
marché intérieur européen, ainsi que le renforcement du dialogue politique et de la coopération dans des 
domaines comme l’environnement, les réseaux d’infrastructures, la politique sociale, la justice et affaires 
intérieures, l’éducation, la recherche et la culture. Il s’agit du premier plan d’action « voisinage » à entrer 
en vigueur dans le Maghreb. 

Ø La première conférence annuelle UE-Egypte sur le commerce et les investissements a lieu le 7 
juillet à Bruxelles dans les locaux du Parlement européen, sous le haut patronage du premier 
ministre égyptien, Ahmed Nazif, et avec le soutien du gouvernement britannique,  en tant que 
Président actuel de l’UE. La conférence est également parrainée ou soutenue par divers organismes et 
entreprises. Elle a été précédée le 6 juillet d’un dîner au cours duquel le Vice-Président de la Banque 
européenne d’investissement chargé de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 
partenariat (FEMIP), Philippe de Fontaine Vive, a prononcé un discours. L’ambassadeur d’Egypte 
auprès de l’UE, Mahmoud Karem, a prononcé le discours de bienvenue. Les trois sessions traitent 
respectivement des thèmes suivants : « Les réformes en Egypte – investir pour l’avenir » ; « Le port de 
Sokhna : un modèle d’entreprise publique-privée pour le développement économique de l’Egypte » ; et 
« Panorama du commerce et des investissements entre l’UE et l’Egypte ». En outre, « Le financement 
des investissements en Egypte » et « Les opportunités commerciales pour le secteur privé » font l’objet 
de tables rondes. Parmi les orateurs figurent plusieurs membres du gouvernement égyptien, un Vice-
Président du Parlement européen, Edward McMillan-Scott, et le Commissaire européen au commerce, 
Peter Mandelson – en duplex depuis Londres, ainsi que de hauts responsables d’entreprises et 
d’organisations professionnelles.  

Ø Le Comité MED se réunira le 11 juillet à Bruxelles. Il devrait donner des avis sur les plans de 
financement nationaux MEDA pour 2005 concernant sept Partenaires méditerranéens - l’Algérie, 
l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie – ainsi que sur la deuxième partie du plan 
de financement régional MEDA pour 2005. Ce dernier comporte des mesures destinées à améliorer les 
conditions de vie des réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban et en Syrie, la poursuite des 
programmes TEMPUS et Euromed Jeunesse en 2005-2006 et enfin trois actions entrant dans le cadre de 
la politique européenne de voisinage : la coopération transnationale et transfrontalière, la promotion d’un 
espace aérien euro-méditerranéen et l’appui technique à l’Office conjoint israélo-palestinien pour les 
transports. 
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PROGRAMMES & PROJETS
p SEMINAIRES SUR L’UE POUR FONCTIONNAIRES MED : CONNAISSANCES DE BASE ET 

PROCEDURES MEDA
Le premier d’une série de dix séminaires de formation « Programmes de l’UE », consacrés aux 
programmes et projets financés par MEDA se tient du 4 au 8 juillet à Bruxelles 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. Les quelque 30 participants devront, 
à l’issue de cette formation, pouvoir préparer et soumettre des réponses dans le cadre de procédures 
lancées au titre de programmes et de projets financés par MEDA ; ils seront également chargés de 
diffuser auprès de leurs collègues les connaissances acquises. Le septième séminaire de formation 
consacré aux connaissances de base sur l’UE et destiné à des fonctionnaires méditerranéens aura lieu du 
11 au 15 juillet à Bruxelles dans le cadre du même programme régional. Il portera comme les précédents 
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 du Programme MEDA. 
Ces séminaires s’adressent 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 » et « les programmes de l’UE » sont deux des quatre modules du 
programme ; les deux autres s’appellent «cours avancé sur l’UE » et « Formation de formateurs » . Il est 
également envisagé de créer un réseau de centres de formation dans le cadre de ce programme.

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)

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)

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

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)

Egypte 
Development of (38) Health Facilities in Sohag Governorate
Référence: EuropeAid/120916/D/WKS/EG   Status: Ouvert (jusqu’au 29.08.2005)
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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
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)

Twinning Call For Proposal Support to the Customs Department in the Implementation of the 
EU-Jordan Association Agreement; 
Référence: EuropeAid/121875/C/G/JO   Status: Ouvert (jusqu’au 06.09.2005)

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 
Référence: EuropeAid/121305/D/SUP/LB              Status: Ouvert (jusqu’au 17.08.2005)

River and Spring Flow Monitoring Equipment and Software Analysis 
Référence: EuropeAid/121306/D/SUP/LB             Status: Ouvert (jusqu’au 17.08.2005)

Leakage Detection Equipment Demand Management Equipment
Référence: 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
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Référence: EuropeAid/121543/D/SUP/LB    Status: Ouvert (jusqu’au 19.08.2005)

Maroc 
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 des équipements destinés à la formation dans le secteur des nouvelles technologies de 
l’informatique et de la communication (NTIC) de l’OFPPT
Référence: EuropeAid/119996/D/SUP/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 02.09.2005)

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)

Acquisition d’équipement technique pour le Centre Technique de Transformation du Bois 
Ameublement (CTTBA) Casablanca Maroc
Référence: EuropeAid/120696/D/SUP/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 03.09.2005)

Acquisition des Equipements destinés à la formation professionnelle dans le secteur des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication 
Référence: EuropeAid/120743/D/SUP/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 01.09.2005)

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)

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)

AO 2/2005 Fourniture de matériel Informatique destiné au programme MEDA-DRI/GRN Lieu 
d’exécution  TAZA - MAROC 
Référence: EuropeAid/121780/M/SUP/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 26.07.2005)

AO 1/2005 projet DRI/ GRN travaux d’aménagement agropastoral de défense et restauration des 
sols de valorisation de terres agricoles et d’infrastructures collectives à Oujda
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Référence: EuropeAid/121799/L/WKS/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 05.09.2005)

Acquisition des véhicules pour l’ANPME 
Référence: EuropeAid/121816/M/SUP/MA    Status: Ouvert (jusqu’au 25.07.2005)

Syrie 
Supply and installation of electronic equipment to hiba-eu project
Référence: EuropeAid/121544/D/SUP/SY    Status: Ouvert (jusqu’au 22.08.2005)

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

European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) micro-projects in Syria
Référence: EuropeAid/121786/C/G/SY    Status: Ouvert (jusqu’au 25.09.2005)

TTuunniissiiee
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)

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 - 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)
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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.

Strengthening the Accountability Efficiency and Effectiveness of the Turkish National Police 
Référence: EuropeAid/117614/D/SUP/TR    Status: Ouvert (jusqu’au 01.09.2005)

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)

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?
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.


