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DECISIONS 
La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé le 17 décembre qu’elle accordait un prêt 
de € 160 millions à la Société holding égyptienne d’électricité (EEHC) afin de réaliser deux projets 
d’  « énergie propre », c’est-à-dire la construction de deux modules aux centrales électriques à 
cycle combiné alimentées au gaz naturel de Talkha-Damietta dans le delta du Nil et d’El 
Kuriemat à 90 km au sud du Caire. Ce prêt s’inscrit dans le cadre de la Facilité euro-méditerranéenne 
d’investissement et de partenariat (FEMIP) et l’exploitation commerciale de ces installations, qui visent 
à satisfaire la demande croissante d’électricité, devrait commencer en 2007. La Compagnie égyptienne 
de gaz naturel fournira du gaz produit dans le pays. Ce prêt en complète un autre, de € 220 millions, 
accordé le 16 décembre, également au titre de la FEMIP, à la Compagnie hispano-égyptienne de 
gaz (SEGAS) pour la construction d’une usine de gaz naturel liquéfié, ainsi que des installations 
de stockage et des équipements pour l’exportation du gaz à Damietta, à environ 60 km à l’ouest de 
Port-Saïd. Ce projet est le plus grand de ce type au niveau mondial. La signature de ce prêt a eu lieu le 
16 décembre à Madrid en marge d’une conférence de la BEI destinée à informer les milieux industriels 
et financiers espagnols des possibilités d’investissements offertes par la FEMIP chez les Partenaires 
méditerranéens. http://www.eib.org/lending/med/en/index.htm   

 
Le Conseil des ministres de l’UE a adopté le 10 décembre une décision octroyant à la Commission 
européenne un mandat de négociation en vue d’un accord avec le Maroc dans le domaine du 
transport aérien.  Ce mandat vise à la conclusion d’un accord euro-méditerranéen dans le domaine du 
transport aérien ayant essentiellement pour but l’ouverture des marchés et l’établissement d’une 
concurrence loyale entre les opérateurs. Les directives de négociation énumèrent divers domaines parmi 
lesquels la concurrence et les règles applicables aux aides d’Etat, la sécurité aérienne, la coopération en 
matière de gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, la sûreté de l’aviation civile et 
le respect des normes environnementales. L’accord devrait également comprendre un volet de 
coopération technique tendant à garantir la mise à niveau des structures et des institutions marocaines 
impliquées dans l’aviation civile. Il s’agit du premier mandat de négociation de ce type après le mandat 
de négociation en vue d’un accord UE-Etats-Unis l’an dernier et c’est le premier mandat de ce genre 
dans la région méditerranéenne. L’accord envisagé pourrait devenir un modèle à suivre pour les 
relations euro-méditerranéennes dans le domaine aérien. 
 
La Banque européenne d’investissement a annoncé le 17 décembre qu’elle avait accordé deux 
subventions à l’Algérie pour un montant total de € 6 millions ; ces fonds proviennent du Fonds 
d’assistance technique créé récemment dans le cadre de la Facilité euro-méditerranéenne 
d’investissement et de partenariat (FEMIP). L’Agence nationale – algérienne – des autoroutes 
(ANA) reçoit une subvention de € 4 millions pour la supervision de la construction d’un tronçon 
autoroutier entre Bouira et El Adjiba et pour le renforcement des moyens matériels de l’ANA, ainsi que 
la formation de son personnel. Dans les mêmes conditions, € 2 millions ont été accordés en faveur de 
deux opérations d’assistance technique liées à la reconstruction d’infrastructures publiques après le 
tremblement de terre de mai 2003. http://www.eib.org/lending/med/en/index.htm   

 
 

 

http://www.eib.org/lending/med/en/index.htm
http://www.eib.org/lending/med/en/index.htm
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REUNIONS 
 Le Conseil européen, composé des Chefs d’Etat ou de gouvernement de l’UE, réuni les 16 et 17 

décembre à Bruxelles, a fixé comme objectif pour l’ouverture de négociations d’adhésion avec la 
Turquie, un Partenaire méditerranéen, la date du 3 octobre 2005. Le Conseil européen a également 
invité la Commission européenne à présenter au Conseil des ministres de l’UE une proposition relative à 
un cadre de négociation avec la Turquie. Les Chefs d’Etat ou de gouvernement ont également noté les 
progrès accomplis dans le cadre de la Politique européenne de voisinage avec la mise au point de plans 
d’action avec cinq Partenaires méditerranéens – Autorité palestinienne, Israël, Jordanie, Maroc et 
Tunisie. Le Conseil européen a déclaré qu’il attendait en outre avec intérêt le lancement des 
consultations en vue de l’adoption de plans d’action avec les autres Partenaires méditerranéens (non 
candidats) qui ont ratifié les accords d’association avec l’UE – l’Egypte et le Liban. Une Déclaration 
sur le Processus de paix au Moyen-Orient a également été adoptée. Elle se félicite “des efforts 
déployés récemment par les dirigeants palestiniens pour assurer une transition démocratique dans les 
territoires palestiniens occupés”. Le Conseil européen a déclaré que l’UE “appuiera le processus 
électoral sur le plan financier, technique et politique” et il a réaffirmé “qu’il est résolu à parvenir, par le 
biais du processus défini dans la feuille de route, à une solution négociée fondée sur la coexistence de 
deux Etats”.  Le texte relatif à la politique européenne de voisinage et la Déclaration sur le processus de 
paix au Moyen-Orient ont été diffusés le 20 décembre sous la forme de l’Euromed Report n° 85. Ils sont 
également disponibles en ligne: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm .  

 La cinquième réunion du Forum euro-méditerranéen des transports a eu lieu les 21 et 22 
décembre à Bruxelles à l’échelon des hauts fonctionnaires. Les participants ont parlé de la possibilité 
d’organiser la première réunion des ministres euro-méditerranéens des transports à la fin 2005. La 
Commission européenne présenterait alors un “livre bleu” contenant un diagnostic du système 
méditerranéen de transport et un document de politique régionale établi dans une perspective à long 
terme. Le diagnostic serait fondé sur le rapport rédigé dans le cadre du programme Euromed Transport, 
financé par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Le 
Forum des transports a décidé les activités qui seraient menées en 2005, notamment l’intermodalité, la 
réforme des ports, la simplification et l’harmonisation des procédures de passage des frontières, et la 
promotion de la législation existante de l’UE – l’ “acquis communautaire” – dans les domaines couverts 
par les plans d’action de la politique de voisinage. En outre , le Forum a envisagé l’organisation en 2005-
2006 d’activités dans le secteur du transport aérien dans le cadre de la politique européenne de voisinage. 
De plus, le Forum a noté que les activités des projets GALILEO et SAFEMED, financés par MEDA au 
sein d’Euromed Transport, commenceraient  très prochainement – immédiatement pour GALIELO et en 
février 2005 dans le cas de SAFEMED. Les hauts fonctionnaires ont également évoqué les moyens de 
coordonner les actions mentionnées plus haut avec les travaux du Groupe à haut niveau pour l’extension 
du réseau transeuropéen aux pays du nouveau voisinage.   

 
PROGRAMMES & PROJETS 
p  PROCESSUS D’AGADIR : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT 

L’UE et la Jordanie ont signé le 19 décembre à Amman une convention de financement de € 4 millions 
afin de soutenir le processus d’Agadir qui vise à créer une zone de libre-échange entre la Jordanie, 
l’Egypte, le Maroc et la Tunisie. Ces fonds aideront à mettre en place à Amman une unité technique qui 
supervisera la mise en œuvre de l’accord d’Agadir, signé officiellement par les quatre pays en février 
dernier. La cérémonie de signature du 19 décembre a réuni le ministre jordanien du Plan, Bassem 
Awadallah, le Chef de la Délégation de la Commission européenne en Jordanie, Robert van der Meulen, 
et les ambassadeurs d’Egypte, du Maroc et de Tunisie en Jordanie.   
 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm
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p  LANCEMENT DU PROGRAMME EUROMED JUSTICE 
Le programme de coopération régionale « Euromed Justice », financé par MEDA, a été lancé le 20 
décembre à Bruxelles lors d’une conférence d’ouverture organisée par la Commission européenne, à 
laquelle ont participé des hauts fonctionnaires et des experts de tous les Partenaires méditerranéens et de 
presque tous les Etats membres de l’UE ; il s’agissait de responsables de centres de formation, de 
ministères et d’autres institutions compétentes dans le domaine de la Justice. Le nouveau programme 
constitue le volet « Justice » du programme régional « Justice, Police et Migrations », géré par l’Office 
de coopération EuropeAid de la Commission européenne. La conférence a approuvé et précisé les cinq 
thèmes prioritaires qui seront traités dans les séminaires du programme : 1. initiation et formation à la 
coopération et à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 2. terrorisme et interconnexion 
des réseaux criminels ; 3. dimension internationale des procédures financières ; criminalité économique 
et financière, en particulier le blanchiment ; 4. initiation et formation à la coopération et à l’entraide 
judiciaire internationale en matière civile ; 5. gestion et administration de la justice : gestion des 
procédures, informatisation. Six Partenaires méditerranéens (Egypte, Israël, Jordanie, Turquie et 
Tunisie) et onze Etats membres de l’UE se sont déclarés disposés à accueillir des séminaires dans le 
cadre du programme.  
 

p  HOPITAL VIRTUEL EURO-MEDITERRANEEN : LES PROCHAINES ETAPES 
Les aspects d’enseignement et de recherche du futur Hôpital virtuel euro-méditerranéen (HVEM) ont 
fait l’objet, récemment à Berlin, d’une réunion des doyens des Facultés de médecine participant au 
projet EMISPHER, financé par MEDA, qui fait partie du programme régional EUMEDIS, géré par 
l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Les doyens et les directeurs généraux 
des Facultés de médecine et des hôpitaux universitaires ont décidé des stratégies et des mesures 
concrètes destinées à prendre appui sur la réussite de la mise en œuvre d’EMISPHER (Plate-forme euro-
méditerranéenne satellitaire par Internet pour la santé, l’enseignement médical et la recherche) pour 
passer à la mise au point et au déploiement de l’HVEM. Dans un message adressé aux participants à la 
réunion, le ministre algérien de la santé, de la population et de la réforme hospitalière a annoncé qu’une 
conférence du comité de pilotage à haut niveau du projet HVEM se tiendrait en avril prochain à Alger ; 
elle réunirait les ministres euro-méditerranéens de la santé. D’ici là, les participants à la réunion de 
Berlin - qui venaient d’Alger, du Caire, de Casablanca, d’Istanbul et de Tunis, ainsi que d’Athènes et 
Patras en Grèce, de Berlin en Allemagne, de Clermont-Ferrand en France, de Nicosie à Chypre et de 
Palerme en Italie – alerteront leurs ministères respectifs de la santé et de l’enseignement supérieur quant 
à l’importance de l’initiative HVEM ; ils recommanderont également d’intégrer le projet dans la 
coopération bilatérale entre leurs pays et l’UE. http://www.emispher.org  
 

p  MED-INTERPRISE MAROC STIMULE LA COOPERATION ENTRE PME 
Quelque 520 rencontres d’affaires entre responsables d’entreprises européens et marocains ont eu lieu 
pendant le « Med-Interprise Maroc 2004 », organisé du 6 au 8 décembre à Marrakech avec le soutien de 
MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Cette 
manifestation a réuni 78 PME marocaines spécialisées dans les textiles, le cuir ou l’agro-alimentaire et 
une cinquantaine d’entreprises européennes, surtout d’Italie et d’Espagne, mais aussi de France, du 
Portugal et du Royaume-Uni. L’impact de la manifestation a été d’autant plus grand que les trois 
secteurs ciblés représentent la plus grande partie de l’emploi et de la production industrielle au Maroc. 
Med-Interprise était organisé par l’Agence nationale – marocaine – pour la promotion des PME 
(ANPME) ; cette manifestation fait partie du projet régional de coopération euro-méditerranéenne entre 
PME.   
 

p  AUDIOVISUEL : ACTIVITES DE FORMATION EUROPEENNES OUVERTES AUX PROFESSIONNELS 
MED 
Des professionnels du cinéma et de la télévision des Partenaires méditerranéens vont avoir la possibilité 
de profiter du volet « formation » du programme MEDIA de l’UE, au même titre que leurs collègues 

http://www.emispher.org/
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européens car des centres de formation sélectionnés dans le cadre du dernier appel à propositions 
MEDIA donneront des cours à des ressortissants de pays et territoires méditerranéens en 2006. Cette 
action se déroulera dans le cadre du programme régionale Euromed Audiovisuel II (2005-2007), financé 
par MEDA et géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Les centres de 
formation seront choisis par EuropeAid selon les priorités déterminées par le volet formation 
d’Euromed Audiovisuel II, qui dispose d’une somme de € 2,5 millions. L’appel à propositions a été 
lancé récemment pour sélectionner des formateurs européens qui donneront les cours. Les détails et les 
lignes directrices de cet appel se trouvent sur le site Internet suivant : 
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/forma_en.html  
 

p  SOUTIEN DE L’UE A DES ASSOCIATIONS ALGERIENNES POUR PROMOUVOIR DROITS DE 
L’HOMME ET DEMOCRATIE 
Neuf associations algériennes engagées dans la promotion des droits sociaux et de citoyenneté se 
partageront une somme de € 700.000 après la signature le 20 décembre à Alger de dix contrats de 
subvention dans le cadre de l’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme 
(IEDDH), gérée pour le monde entier par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission 
européenne. Sur 26 propositions, la Délégation de la Commission européenne à Alger a sélectionné dix 
projets. Certains d’entre eux portent sur des activités d’assistance à des femmes et à des enfants en 
détresse ou victimes du terrorisme. D’autres sont orientés vers la promotion de la citoyenneté par la 
formation à la gestion de l’environnement et la prévention des comportements violents chez les jeunes. 
Deux observatoires sont également prévus, l’un sur les droits de l’homme en général et l’autre sur les 
droits de l’enfant. Les autres projets portent sur la création d’un portail Internet pour les associations 
algériennes et l’installation d’une crèche pour infirmes moteurs cérébraux. Les projets dureront entre 12 
et 36 mois.  
 

p  COURS DE MUSIQUE TRADITIONNELLE MEDITERRANEENNE 
Des cours de musique traditionnelle méditerranéenne seront donnés du 4 au 6 janvier 2005 à Istanbul 
par des professeurs invités de Beyrouth et de Salonique (Thessaloniki) en Grèce dans le cadre du projet 
MédiMuses, financé par MEDA, réalisé dans le cadre du Programme régional Euromed Héritage II et 
géré par l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne. Des cours similaires ont lieu 
du 20 au 22 décembre au Caire. En outre, le neuvième concert de la série « Traditions musicales de la 
Méditerranée », qui fait également partie de MédiMuses, aura lieu le 7 janvier à Istanbul à la suite des 
cours de musique traditionnelle. http://www.medimuses.gr  

 
PUBLICATIONS 

 MISE A JOUR DU SITE INTERNET EUROMED DE LA COMMISSION EUROPEENNE 
On peut désormais trouver en ligne davantage d’informations sur le Partenariat euro-méditerranéen. Le 
site Internet Euromed/Relations extérieures de la Commission européenne a été récemment enrichi et mis 
à jour ; il comprend à présent plus de documents et offre de nouveaux liens. 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm  
 

  LES PORTS, LA MUSIQUE ET LA LIBYE DANS LE MAGAZINE DE TUNIS  
La modernisation des ports tunisiens, les racines communes de la musique de Méditerranée orientale et 
le projet MédiMuses (voir plus haut) et les perspectives d’une participation de la Libye au Processus de 
Barcelone constituent les grands thèmes du dernier numéro (4e trimestre 2004) d’  « Europa », le 
magazine publié par la Délégation de la Commission européenne à Tunis.  

 

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/forma_en.html
http://www.medimuses.gr/
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm
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ATTENTION 
 Ce numéro du Synopsis Euromed est le dernier de l’année 2004. Euromedinfo présente à tous les 

destinataires des publications Euromed ses meilleurs vœux pour 2005. Le prochain numéro du 
Synopsis Euromed paraîtra le 6 janvier 2005.  

 
 

POSSIBILITES DE FINANCEMENT 
Partenaires méditerranéens  
MMEEDDSSTTAATT  SSttaattiissttiiccaall  ccoo  ooppeerraattiioonn  PPhhaassee  IIII  --  MMeeddiitteerrrraanneeaann  RReeggiioonn    
RReeffeerreennccee::  EEuurrooppeeAAiidd//112200009966//CC//SSVV//MMuullttii                                                                              SSttaattuuss::  OOuuvveerrtt  ((jjuussqquu’’aauu  1144..0011..22000055))    

 

Technical assistance to the Third Regional Environment Programme in the Mediterranean 
(SMAP III) 
Reference: EuropeAid/120172/C/SV/Multi 
Budget EUR: 4000000                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 07.01.2005)  
 

Equipment (hardware and software) for EMWIS/SEMIDE Phase II Location France Algeria 
Cyprus Egypt Israel Jordan Lebanon Malta Morocco Syria Tunisia Turkey Palestinian 
Territories  
Référence: EuropeAid/120332/D/S/Multi                                         Status: Ouvert (jusqu’au 05.01.2005) 

  
 
Algérie  
Acquisition d’équipements de réprographie et audiovisuel destinés aux écoles de formation de la 
Sureté Nationale d’Alger d’Annaba et de Sidi Bel Abbes.  
Référence: EuropeAid/116491/D/S/DZ                                             Status: Ouvert (jusqu’au 05.02.2005)  
  

Equipements et matériels scientifiques destinés aux laboratoires de police scientifique  
Référence: EuropeAid/117163/D/S/DZ                                             Status: Ouvert (jusqu’au 05.02.2005)  

 
 
Jordanie  
Environment Food Laboratories  
Référence: EuropeAid/120342/D/S/JO                                              Status: Ouvert (jusqu’au 30.01.2005) 

 
 
 

Liban  
Support to the Euro-Lebanese Centre for Industrial Modernisation  
Reference: EuropeAid/120265/D/SV/LB                                          Status: Ouvert (jusqu’au 17.01.2005)  
 
Supply of Equipment for Vocational Training (VET) Centers 
Reference: EuropeAid/120317/C/S/LB                                             Status: Ouvert (jusqu’au 25.01.2005) 
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Technical Assistance to Vocational Educational Training (VET) Providers  
Référence: EuropeAid/120583/C/SV/LB                                          Status: Ouvert (jusqu’au 31.01.2005)  
  

  
Maroc  
Assistance technique pour appuyer l’émergence des besoins en compétences des entreprises dans 
le secteur du Tourisme 
Référence: EuropeAid/120203/D/SV/MA 
Budget EUR: 1615400                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 20.12.2004)  
   

Assistance technique pour le développement du marché de l’emploi dans les secteurs du 
Tourisme/ Hôtellerie du Textile Habillement et des NTIC l’identification des champs et des 
structures du secteur du Tourisme la mise en place d’un observatoire 
Référence: EuropeAid/120204/D/SV/MA 
Budget EUR: 1539600                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 20.12.2004)  

Assistance technique pour développer la qualité et la capacité de l’offre de formation et 
développer l’apprentissage dans le secteur du Tourisme 
Référence: EuropeAid/120205/D/SV/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 20.12.2004)    

Assistance technique pour le developpement du secteur prive de formation dans les secteurs du 
Tourisme du Textile Habillement et des Nouvelles Technologies d’Information et de 
Communication (NTIC) 
Référence: EuropeAid/120206/D/SV/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 20.12.2004)    

Assistance technique pour appuyer l’émergence des besoins en compétences des entreprises dans 
le secteur du Textile Habillement  
Référence: EuropeAid/120207/D/SV/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 20.12.2004)  

Assistance technique pour developper la qualite et la capacite de l?offre de formation et 
developper l?apprentissage dans le secteur du Textile Habillement 
Référence: EuropeAid/120208/D/SV/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 20.12.2004)  
   

Assistance technique pour appuyer l’émergence des besoins en compétences des entreprises dans 
le secteur des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication (NTIC) 
Référence: EuropeAid/120209/D/SV/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 20.12.2004)  
 

Assistance technique pour développer la qualité et la capacité de l’offre de formation dans le 
secteur des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication (NTIC) 
Référence: EuropeAid/120210/D/SV/MA                                         Status: Ouvert (jusqu’au 20.12.2004)  
 

Travaux de conservation des eaux et des sols d’amélioration sylvopastorale et d’ infrastructures 
collectives 
Référence: EuropeAid/120314/M/W/MA                                          Status: Ouvert (jusqu’au  ?)    
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Gestion des Contrôles Frontaliers Assistance technique à l’unité de gestion du projet  
Référence: EuropeAid/120406/C/SV/MA 
Budget EUR: 2033500                                                                       Status: Ouvert (jusqu’au 27.12.2004)  

Acquisition d’équipement technique pour le Centre Technique de la Plasturgie et du Caoutchouc 
(CTPC) à Casablanca Maroc 
Reference: EuropeAid/120429/D/S/MA                                            Status: Ouvert (jusqu’au 15.02.2005)  
 

 
 

Syrie  
Supply and Installation of Equipment and Furniture (STE E F) [Re launch of TWO lots) 
Référence: EuropeAid/120575/M/S/SY                                            Status: Ouvert (jusqu’au 20.12.2004)  
  

 
 

Tunisie  
Appui à la cession des actions de la Société Tunisienne des Industries Automobiles  STIA 
Référence: EuropeAid/118916/D/SV/TN                                          Status: Ouvert (jusqu’au 03.01.2005)  
  
Fourniture d’encodeurs GPS et de logiciels SIG et de traitement d’images satellites 
Référence: EuropeAid/119962/D/S/TN                                             Status: Ouvert (jusqu’au 06.01.2005)  
 
Fourniture et installation des équipements d’irrigation d’un barrage collinaire 
Référence: EuropeAid/120318/D/S/TN                                             Status: Ouvert (jusqu’au 06.01.2005)  
  

Mission d’assistance à la privatisation de la Société Tunisienne de Chaux (STC)  
Référence: EuropeAid/120361/D/SV/TN 
Budget EUR: 400000                                                                         Status: Ouvert (jusqu’au 24.12.2004)  
  

  
Turquie  
Supply delivery installation putting into operation maintenance and after sales service of the 
Scientific equipment 
Référence: EuropeAid/116477/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 14.12.2004)  

 

Technical Assistance to improve the co-operation between the NGOs and the public sector and 
strengthen the NGOs? democratic participation level 
Reference: EuropeAid/117279/D/SV/TR                                          Status: Ouvert (jusqu’au 15.01.2005)  
 

Support to participation in EU events; management of a travel facility 
Référence: EuropeAid/117468/C/SV/TR 
Budget EUR: 500000                                                                         Status: Ouvert (jusqu’au 28.12.2004)  
   
Supply of Fire Fighting and Rescue Vehicles and Associated Equipment required for the 
implementation of the operation Fire Brigades Rehabilitation and Upgrading in the Greater 
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Municipality of Izmit Province of Kocaeli  
Référence: EuropeAid/117846/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 24.01.2005)  

Supply of Fire Fighting and Rescue Vehicles and Associated Equipment required for the 
implementation of the operation ?Fire Brigades Rehabilitation and Upgrading in the Greater 
Municipality of Adapazary Province of Sakarya?  
Reference: EuropeAid/117847/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 07.02.2005)  
 

Supply of IT Equipment Printers and Photocopiers to Programme Offices of Support to Basic 
Education Project in Turkey  
Reference: EuropeAid/118666/D/S/TR                                             Status: Ouvert (jusqu’au 15.02.2005)    

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 Sexual and Reproductive Health Pre-Service Training Capacity 
Reference: EuropeAid/119970/C/SV/TR                                          Status: Ouvert (jusqu’au 10.01.2005)  
 

Transportation Infrastructure Needs Assessment (TINA) 
Reference: EuropeAid/120093/D/SV/TR 
Budget EUR: 920000                                                                         Status: Ouvert (jusqu’au 06.01.2005)  
  

 
Bande de Gaza et Cisjordanie  
Empowering the Palestinian Judicial System 
Référence: EuropeAid/117288/D/SV/WB                                         Status: Ouvert (jusqu’au 31.01.2005)  
  
Supply installation and maintenance of the IT equipment needed for the pilot testing of the 
Palestinian Authority Tax Administration Computer System (PATACS) (MED/1998/004-174) 
Référence: EuropeAid/120233/D/S/WB                                            Status: Ouvert (jusqu’au 26.01.2005)  
 
Provision of Heavy Machinery for Public Work Unit  
Référence: EuropeAid/120432/D/S/WB                                            Status: Ouvert (jusqu’au 19.01.2005)  
  

Provision of Equipment for Public Work Unit and Garbage Collection System  
Référence: EuropeAid/120433/D/S/WB                                            Status: Ouvert (jusqu’au 18.01.2005)  

 
 
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) 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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4. Region: Mediterranean Partners 
5. Countries: ALL 
6. Cliquer sur “SUBMIT QUERY” 

Une liste d’appels ouverts apparaîtra. 
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