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Attention : Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne sommes pour l’instant pas en 
mesure de publier le Synopsis sous son format habituel. Nous publierons donc pour l’instant une 
version bimensuelle du Synopsis.  

ACTIVITÉS INSTITUTIONNELLES 

Ø DOCUMENT DE LA COMMISSION SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

Le 4 septembre, la Commission a adopté un Livre vert sur les technologies de détection dans le travail des 
services répressifs, des douanes et d’autres services de sécurité, afin d’améliorer encore l’interaction entre les 
secteurs public et privé et de permettre aux États membres de se procurer les meilleurs outils disponibles au 
moindre coût. “Les technologies modernes de détection ont un rôle important à jouer dans la lutte contre la 
criminalité et le terrorisme", a déclaré le vice-président de la Commission Franco Frattini, commissaire en 
charge de la justice, de la liberté et de la sécurité. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1145&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

Ø LE PARLEMENT EUROPÉEN REPREND SES ACTIVITÉS APRÈS LES VACANCES 
PARLEMENTAIRES D’ÉTÉ  

Le 4 septembre, le Parlement européen s’est réuni pour la première fois en séance plénière à Strasbourg
après les vacances parlementaires d’été.  Josep Borrell, président du PE a annoncé les activités et travaux de la 
semaine à venir, en faisant référence à une série d’événements qui ont eu lieu cet été, notamment la guerre au 
Liban. Il a rappelé que le 20 juillet, le Parlement avait appelé à un cessez-le-feu immédiat et exhorté les États 
membres à agir et parler d’une même voix, ce qui malheureusement n’avait pas été le cas. Le président du PE 
a également évoqué la déclaration adoptée par l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne,  soulignant 
que “c’était la première fois que des responsables politiques européens et arabes s’exprimaient d’une seule 
voix sur cette crise.” M. Borrell a également évoqué, entre autres thèmes et événements, l’afflux 
d’immigrants clandestins sur les îles de Lampedusa et des Canaries, le projet d’attentats sur les lignes 
aériennes entre le Royaume-Uni et les États-Unis et les récents attentats qui ont frappé la Turquie. ’ 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-10284-247-09-36-901-
20060901IPR10224-04-09-2006-2006-false/default_en.htm

Le 4 septembre, Madame Tarja Halonen, présidente du Conseil de l’UE et présidente de la République de 
Finlande, a tenu un discours devant le Parlement européen, expliquant que “l’action internationale de l’Union 
européenne fait l’objet d’attentes sans cesse croissantes. Une Union européenne soudée est un acteur fort –
comme la situation au Liban l’a prouvé.” La présidente du Conseil de l’UE a qualifié la situation au Liban de  
“complexe” et a souligné que la paix durable au Proche-Orient impliquait une solution au conflit opposant 
Israël et les Palestiniens. “L’UE doit continuer de prendre l’initiative dans la promotion d’un plan de paix 
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global,” a déclaré Tarja Halonen, ajoutant que si les femmes étaient étroitement associées au processus de 
paix, les possibilités d’une solution durable augmenteraient.  
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/speeches/vko36/en_GB/1157453549821/

Le 6 septembre, dans une déclaration au Parlement européen, Madame Benita Ferrero-Waldner, 
commissaire européenne aux relations extérieures et à la PEV, a évoqué le rôle que l’UE peut jouer en 
ravivant le processus de paix au Proche-Orient. “C’est tout spécialement en mobilisant les ressources 
véritablement considérables de l’UE – tant à l’échelon politique que dans le  domaine de la sécurité ainsi que 
les ressources techniques, économiques et financières – et en les déployant en étroite coopération avec le reste 
de la communauté internationale que nous pourrons remettre sur les rails le processus de paix ,” a-t-elle
déclaré. La commissaire a également rappelé la volonté de l’UE de soutenir la mise en œuvre de la Résolution 
1701 des Nations unies et la recherche d’une solution durable pour la région.   
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/483&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en

Le 6 septembre, le Parlement européen a adopté une résolution, accueillant positivement la décision des 
Nations unies d’envoyer 15.000 soldats au Sud-Liban. Les membres du PE ont souligné que le mandat et les 
règles d’engagement de la FINUL devaient être clairement définis. Ils ont également appelé à la libération 
immédiate des soldats israéliens enlevés et des membres du gouvernement palestinien et du Conseil législatif 
encore détenus, ajoutant qu’Israël devait transférer les recettes fiscales palestiniennes qu’elle retenait encore et 
ouvrir les frontières de la Bande de Gaza.  
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-10302-247-09-36-903-20060901IPR10250-
04-09-2006-2006-false/default_en.htm

Ø STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE 

Le 5 septembre, la Commission européenne a proposé une stratégie environnementale à long terme visant à 
nettoyer et à protéger la Méditerranée. La marée noire de grande ampleur survenue durant le conflit au Liban a 
mis en lumière de manière spectaculaire la vulnérabilité de cette région dans le domaine de l’environnement.  
Stavros Dimas, membre de la Commission chargé de l’environnement, a déclaré qu’il fallait agir pour 
promouvoir le développement économique de la Méditerranée et a fait remarquer que cette nouvelle stratégie 
visait à revitaliser et à renforcer la coopération entre l’UE, ses voisins méditerranéens, et les organisations 
internationales.   
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1155&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

Ø NOUVEAU FONDS EUROMED
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Le 7 septembre, un nouveau Fonds Euromed a vu le jour à Milan en vue de promouvoir les investissements 
dans les petites et moyennes entreprises d’Algérie, d’Égypte, du Maroc, de Tunisie et d’autres pays  
partenaires méditerranéens.  La Banque européenne d’investissement (BEI) s’est associée au lancement de 
EUROMED - Fondo Comune di Investimento Mobiliare di tipo Chiuso (Euromed Fund) en lui octroyant une 
enveloppe de 10 millions d’euros, au titre de sa Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de 
partenariat (FEMIP). Ce sont maintenant vingt-deux fonds dans les pays partenaires méditerranéens qui ont 
fait l’objet d’un soutien de la FEMIP. Philippe de Fontaine Vive, vice-président de la BEI responsable de la 
FEMIP, a exprimé l’espoir de voir ce fonds devenir “une source supplémentaire de financement des 
entreprises locales, en vue de promouvoir le commerce et les initiatives industrielles dans la région et de 
favoriser la coopération Nord-Sud et Sud-Sud ”
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/06/92&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en

Ø STRATÉGIE D’IMMIGRATION – APPEL DU PRÉSIDENT BARROSO 

Le 7 septembre, le président Barroso de la CE a appelé les États membres à adopter une approche globale et 
à renforcer la coopération en vue de lutter contre l’immigration clandestine, qu’il décrit comme un  “problème 
urgent et dramatique.” Dans une lettre adressée aux chefs d’État et de gouvernement, Monsieur Barroso a 
déclaré qu’il était “de la plus haute importance que l’ensemble des États membres de l’Union européenne 
coopèrent dans un esprit de solidarité, en particulier pour aider les États membres méridionaux les plus 
touchés par l’immigration clandestine en provenance d’Afrique.” Il a cité les efforts conjoints actuellement 
déployés pour aider l’Espagne, l’Italie et Malte, les qualifiant d’“exemple concret de cette solidarité 
européenne.”
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/letter_20060907_en.pdf

Ø COMMÉMORATION DU 11 SEPTEMBRE 

Le 11 septembre, la Commission européenne a publié une note de presse décrivant les réalisations et les 
projets de la Commission en matière de lutte contre le terrorisme. Ce document fait référence aux activités 
menées depuis 2004 et couvre les domaines suivants : la prévention, la capacité de réaction et la réponse aux 
attaques terroristes, les victimes du terrorisme, la lutte contre le financement du terrorisme, la coopération 
policière, l’échange de données et d’informations, la coopération judiciaire, notamment en matière pénale, les 
frontières et la recherche en matière de sécurité. La Commission y lance également un appel aux États 
membres décrivant les mesures que les 25 gouvernements devraient prendre de l’avis de la Commission.   
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/323&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en

Le 11 septembre, la présidence de l’UE a publié une déclaration à l’occasion du 5ème anniversaire des 
attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis, dans laquelle elle souligne que “nous ne pouvons assurer 
le succès durable et à long terme de la lutte contre le terrorisme que si nous nous attaquons aux conditions qui 
mènent à la propagation du terrorisme.” La présidence finlandaise a également déclaré que ces attentats ont 
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clairement démontré que le terrorisme constitue “une menace pour tous les États et les peuples,” ajoutant que 
“la lutte contre le terrorisme est une priorité de l’Union européenne.” 

http://www.eu2006.fi/news_and_documents/cfsp_statements/vko37/en_GB/1157962073537/

“Le terrorisme reste, cinq ans plus tard, un fléau qui transcende les frontières ”a déclaré le président du 
Parlement européen Josep Borrell dans une déclaration à l’occasion de la commémoration des attentats du 
11 septembre  2001 aux États-Unis.  Il a appelé les États membres à poursuivre la lutte contre le terrorisme,
“tout en veillant à trouver un équilibre entre les mesures visant à améliorer la sécurité du grand public et le 
respect strict des droits fondamentaux de chaque citoyen.”
http://www.europarl.europa.eu/president/defaulten.htm

 
ØGOUVERNEMENT PALESTINIEN D’UNITÉ NATIONALE 

Le 11 septembre, Javier SOLANA, Haut-représentant de l’UE pour la Politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC) s’est entretenu avec le Président palestinien Mahmoud Abbas sur les avancées 
concernant la formation d’un gouvernement palestinien d’unité nationale.  “Je me réjouis des efforts que vous 
déployez pour former un gouvernement d’unité nationale et espère que vos efforts seront très rapidement 
récompensés. Ce développement pourrait avoir un impact très positif en redynamisant le processus de paix "a
encore déclaré Javier Solana. 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/declarations/90956.pdf

Le 12 septembre, la présidence de l’Union européenne a accueilli favorablement l’annonce de l’accord sur 
la formation d’un gouvernement d’unité nationale faite par le Président palestinien Mahmoud Abbas. La 
présidence considère “ce développement comme positif” et espère “qu’il permettra de créer les conditions 
d’un retour au processus de négociation entre Israéliens et Palestiniens.” La Présidence a réaffirmé que 
l’Union européenne croit que seule une solution négociée à deux États peut faire revenir la paix au Proche-
Orient.  
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/cfsp_statements/vko37/en_GB/1158044162890/

Le 18 septembre, Erkki Tuomioja, président du Conseil et ministre finlandais des affaires étrangères a
déclaré que le nouveau gouvernement palestinien d’unité nationale apportait une “réelle lueur d’espoir” dans 
le processus de paix au Proche-Orient. “Nous espérons que le nouveau gouvernement respectera tous les 
accords et tous les engagements de l’Organisation de libération de la Palestine,” a déclaré Erkki Tuomioja 
lors d’une conférence de presse du Conseil « Affaires générales et Relations extérieures ».  
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/other_documents/vko38/en_GB/1158561037251/

Le 20 septembre , Erkki Tuomioja, président du Conseil et ministre finlandais des affaires étrangères
s’est montré très optimiste quant à la formation du gouvernement d’unité nationale en Palestine, après 
l’entretien qu’il a eu le mardi 19 septembre à New York avec le Président palestinien  Mahmoud Abbas. “Un 
gouvernement d’unité nationale serait de nature à remettre sur les rails le processus de paix entre Israël et les 
Palestinien ”, a déclaré le ministre, ajoutant que si le nouveau gouvernement acceptait les conditions 
préalablement fixées par la communauté internationale, l’UE lui donnerait son aval.  
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http://www.eu2006.fi/news_and_documents/other_documents/vko38/en_GB/1158738218277/

Ø MÉCANISME INTERNATIONAL TEMPORAIRE 

Depuis l'établissement du Mécanisme International Temporaire (MIT) de l'Union européenne en juin de cette 
année, la Commission européenne a effectué trois paiements d'allocations sociales à 12.000 travailleurs dans le
domaine des soins de santé, en plus d'un paiement à 50.000 fournisseurs du service public à faible 
rémunération et aux pensionnés du service public. 
Le samedi 23 septembre, le premier jour du Ramadan, le MIT commencera des paiements d'allocations 
sociales à 40.000 familles palestiniennes les plus nécessiteuses qui sont normalement soutenues par le régime 
national d'assistance sociale. Avec un ménage moyen composé de six personnes, plus de 600.000 personnes 
ont profité directement des 110.000 paiements effectués par le MIT durant ses trois premiers mois d'activité. 
Plus de deux millions de litres de combustible ont également été fournis par le MIT afin d'actionner les 
générateurs auxiliaires dans les hôpitaux et les cliniques de la Bande de Gaza, ainsi que pour les infrastructures 
dans le domaine de l'utilisation de l'eau  locale et des eaux usées. Cette aide a été accordée afin de permettre 
aux habitants de Gaza d'avoir un accès continu aux services d'eau, de soins de santé et d'hygiène. Dans un 
accord avec la Banque mondiale, via le MIT, la CE a contribué pour un montant de €10 million au Fonds 
fiduciaire du programme de soutien aux services d'urgence, qui se concentre à fournir un appui aux hôpitaux, 
aux centres de santé et à d'autres services sociaux. 
La CE a déjà mis €105 million à la disposition du MIT. Des engagements supplémentaires des États membres 
de l'UE pour une aide continue à la population palestinienne via ce mécanisme, s'élève à €70 million. À la 
suite de l'approbation du quartet de la proposition du Conseil de l'UE, le 20 septembre, le MIT sera prolongé 
de trois mois. 

Ø PRIX SAKHAROV 

Le 12 septembre, les 10 candidats au Prix Sakharov 2006 pour la liberté de pensée du Parlement 
européen ont été présentés à la commission parlementaire des affaires étrangères et du développement et à la 
sous-commission des droits de l’homme. Parmi ceux-ci figure le journaliste et diplomate libanais, Ghassan 
Tueni, dont la candidature a été proposée par Béatrice Patrie et Véronique de Keyser au nom du groupe 
socialiste (PSE) et par Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL. Les commissions des affaires étrangères 
et du développement s’entendront le 25 septembre sur une liste de trois nominés. La Conférence des présidents 
choisira ensuite, en octobre, le lauréat du Prix Sakharov.    
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/015-10590-255-09-37-902-20060913STO10589-2006-
12-09-2006/default_en.htm
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Ø CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 

La sixième conférence euro-méditerranéenne des ministres de l’industrie se déroule ces 21 et 22 
septembre, à Rhodes, en Grèce. Les ministres se pencheront sur la nouvelle politique européenne de voisinage 
et sur les perspectives qu’elle ouvre pour la coopération euro-méditerranéenne. Ils discuteront également des 
possibilités d’accroître les investissements et l’innovation dans la région méditerranéenne et décideront de 
nouvelles initiatives en vue d’intensifier la coopération entre l’UE et ses partenaires méditerranéens.  
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/press_releases/vko37/en_GB/167682/

Ø AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX 

Le 13 septembre, la commission des libertés civiles du PE a approuvé un rapport consultatif exprimant son 
souhait d’étendre la compétence de la future Agence européenne des droits fondamentaux à la coopération 
intergouvernementale dans le domaine de la police, de la justice, de l’immigration et des actions anti-
terroristes. Les députés ont également déclaré qu’ils souhaitaient voir le Parlement européen davantage 
impliqué dans cette nouvelle agence.  
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/017-10539-254-09-37-902-20060911IPR10523-
11-09-2006-2006-false/default_en.htm

Ø VISITE DU PRÉSIDENT DU PARLEMENT EUROPÉEN AU LIBAN 

Le président Josep Borrell était en visite au Liban les 14 et 15 septembre. Au cours de ses divers 
entretiens avec des membres du Parlement libanais et différents responsables gouvernementaux, il a réaffirmé
l’engagement politique du Parlement européen à œuvrer pour une paix durable dans le pays, et dans la région 
du Proche-Orient dans son ensemble.  Le président Borrell a également insisté sur la nécessité de remédier aux 
causes profondes du conflit et a réitéré la volonté du Parlement européen de contribuer à cette tâche. Le 
président du PE a invité le Premier ministre libanais, Monsieur Fouad Siniora, à s’exprimer devant les députés 
européens à Strasbourg, le 27 septembre prochain, l’assurant que “l’Europe se doit d’entretenir une vision 
pour l’avenir du Liban.”
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-10760-261-09-38-901-20060918IPR10759-

18-09-2006-2006-false/default_en.htm

Ø POLITIQUE EN MATIÈRE D’IMMIGRATION

Le 15 septembre, Madame Tarja Filatov, présidente du Conseil et ministre finlandais de l’emploi, a 
présenté la politique de l’UE en matière d’immigration dans un discours devant le Dialogue de haut niveau des 
Nations unies sur les migrations internationales et le développement qui s’est tenu à New York. Elle a souligné 
que  “les États membres et la Commission européenne accordent leur soutien à de nombreux pays afin de les 
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aider à renforcer leur capacité à gérer les flux migratoires” et a précisé que “l’UE était prête à s’associer 
activement aux travaux du Dialogue de haut niveau et à son suivi .”
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/speeches/vko37/en_GB/168034/

Ø SOUTIEN AU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 

Le 15 septembre, le Conseil de l’UE a exprimé son soutien à la mission du Conseil des droits de l’homme 
des Nations unies (CDH-ONU) , soulignant que “l’UE entendait continuer à œuvrer, en coopération avec 
d’autres acteurs, afin de permettre au CDH de mener à bien tous les aspects de son mandat.” Dans ses 
conclusions relatives à la seconde session du CDH, le Conseil a souligné la contribution importante des ONG 
au travail du CDH en précisant qu’“il était important que leur rôle soit encore renforcé au fil du temps.”

Ø AIDE AUX RÉFUGIÉS SAHRAOUIS 

Le 15 septembre, la Commission européenne a annoncé qu’elle libérerait une nouvelle enveloppe de 10 
millions d’euros pour répondre aux besoins des réfugiés Sahraouis qui vivent dans des camps du Sud-Ouest de 
l’Algérie.  Cette aide financière, qui transitera par le service d’aide humanitaire de la Commission européenne  
(ECHO), illustre la solidarité durable de l’UE vis-à-vis des victimes de cette  'crise oubliée'. Cette aide 
permettra de financer des projets d’approvisionnement en vivres, d’eau et d’assainissement, de soins de santé 
et d’éducation. Depuis 1993, la Commission européenne a déjà accordé une aide de plus de 128 millions 
d’euros aux réfugiés Sahraouis. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1197&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

Ø ENGAGEMENTS ENVERS LE LIBAN 

Le 15 septembre, les ministres européens des affaires étrangères ont réitéré les engagements de l’UE 
envers le Liban et demandé un rapport sur la contribution que l’UE pourrait apporter à la mise en œuvre de la 
résolution 1701 des Nations unies sur la frontière libano-syrienne. Dans les conclusions du Conseil « Affaires 
générales et extérieures », les ministres des affaires étrangères se sont réjouis de l’accord sur un gouvernement 
palestinien d’unité nationale et se sont engagés à promouvoir les efforts en vue d’une solution au conflit 
israélo-palestinien. Ils ont également décidé de reconduire pour une nouvelle période de trois mois le 
Mécanisme temporaire international d’assistance aux Palestiniens. 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/previousFocus.ASP?lang=en&focusID=135&s1=go&keyWord=
 

Ø ÉVOLUTION AU MOYEN-ORIENT 
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Le 18 septembre, on apprenait que l’évolution de la situation au Moyen-Orient serait au cœur des débats de 
la semaine pour Benita Ferrero-Waldner, commissaire européenne en charge des relations extérieures et 
de la PEV. Lors de sa visite aux Nations unies, la commissaire s’entretiendra avec divers dirigeants, parmi 
lesquels le Président palestinien Ahmoud Abbas, le ministre israélien des affaires étrangères Tzipi Livni, le 
ministre égyptien des affaires étrangères Ahmed Aboul Gheit, le ministre jordanien des affaires étrangères  
Abdellah Al-Khativ et le secrétaire général de la Ligue arabe, Amre Moussa.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1202&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

Ø RAPPORT EURODAC 

Le 19 septembre, la Commission européenne a publié son troisième rapport annuel sur les activités 
d’EURODAC. Ce rapport contient des informations essentielles sur les tendances en matière de demandes 
d’asile et d’entrées illégales dans l’UE. Monsieur Franco Frattini, vice-président de la Commission et 
commissaire chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, a décrit EURODAC comme “un outil essentiel 
à la mise en place d’un régime d’asile européen commun efficace. ”
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1209&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

Ø LE GROUPE DE COMMISSAIRES SUR LES MIGRATIONS (TASK FORCE ON 
MIGRATION)

Le Groupe de commissaires sur les migrations, dont la coordination est assurée par le vice-président de la 
Commission Franco Frattini depuis le 30 août, s’est réuni pour la première fois à Profondval, en Belgique, le 
19 septembre. À l’issue de cette réunion, le président José Manuel Barroso a déclaré : “La question 
dramatique et urgente de l’immigration clandestine exige de toute urgence une réaction forte de la part de 
toute l’Union européenne. L’arrivée massive d’immigrés clandestins dans l’Union … constitue un problème 
européen qui nécessite une réponse européenne coordonnée.” Il a également déclaré que le Groupe offrait 
“véritablement l’occasion de montrer ce que signifie en pratique la solidarité, en prouvant la capacité de 
l’UE à aboutir à des résultats concrets dans des domaines politiques complexes au cœur des préoccupations 
du public et faisant l’objet de toute son attention ”
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1225&type=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en

Ø REUNION DES HAUTS-FONCTIONNAIRES EUROMED ET COMITE EUROMED 
Le 18 septembre, la 64ème réunion des hauts fonctionnaires Euro-Med s'est déroulée à Bruxelles. Le dialogue 
politique sur la situation au Moyen-Orient était le seul point à l'ordre du jour. Au cours de la réunion, la 
Présidence finlandaise a présenté un aperçu général des positions de l'UE sur la crise du Liban ; la 
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Commission a décrit les résultats de la mission d'évaluation récente au Liban qui a eu lieu dans le cadre des 
initiatives de l'UE pour la reconstruction du pays et de la mise en oeuvre du mécanisme international 
temporaire dans les Territoires palestiniens ; et la Délégation suédoise a fait une présentation sur les résultats 
de la Conférence de Stockholm sur la reconstruction du Liban. 

Durant le Comité Euromed du 19 septembre, la Commission européenne a fait une présentation de l'état des 
lieux de la préparation des prochaines conférences ministérielles euro-méditerranéennes: la Conférence 
Ministérielle Euromed sur l'Industrie qui a eu lieu à Rhodes les 21 et 22 septembre 2006; la Conférence 
Ministérielle Euromed sur l'Environnement qui se tiendra au Caire, le 20 novembre 2006 et la Conférence 
Ministérielle Euromed sur "Le renforcement du rôle des Femmes dans la société", qui aura lieu à Istanbul, les 
14 et 15 novembre 2006. La CE a également présenté ses propositions pour la prochaine Conférence sur les 
Affaires étrangères qui aura lieu à Tampere. Ces propositions se retrouveront dans la prochaine 
communication de la Commission. La Commission a plus particulièrement évoqué le programme de travail 
pour 2007, à mettre en œuvre en coopération avec les futures Présidences allemande et portugaise, ainsi que 
les Conférences Ministérielles prévues (Energie, Migration, Culture, Education, Société de l'Information, 
Economie et Finance et Affaires étrangères).

Le 19 septembre, le Conseil d'administration de la Fondation Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures
s'est également réuni. 

PROGRAMMES & PROJETS

Ø COOPÉRATION TRANSNATIONALE DANS LE CADRE DE L’ENPI 

Une réunion s’est tenue à Bruxelles le 15 septembre concernant le Programme CBC/ENPI pour le 
Bassin méditerranéen. Les pays participants ont décidé à l’unanimité que la Sardaigne (Italie) accueillerait 
l’autorité de gestion conjointe du programme, une antenne devant être ouverte à Valencia, en Espagne, et une 
autre dans un pays partenaire (lieu à confirmer). L’autorité de gestion conjointe prendra désormais en main la 
préparation du programme. Les propositions relatives aux chapitres sur les structures de gestion et la mise en 
œuvre du programme et sur la description de la zone géographique, ainsi que les priorités du programme, 
devront être rédigées avant la prochaine réunion de la task-force qui aura lieu à Rome, le 20 octobre  
Pour un complément d’information et les documents utiles, visitez le site Internet : 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/enpi_cross_border/calendar_en.htm

Ø FORUM EURO-MÉDITERRANÉEN DE L’ÉNERGIE 

Le 21 septembre, le forum euro-méditerranéen de l’énergie s’est réuni à Bruxelles, au niveau des directeurs
généraux. Les participants ont examiné les résultats obtenus pour la période 2003-2006, sur la base des 
orientations qui leur ont été remises par les Conférences des ministres de l’énergie, qui se sont tenues 
respectivement à Athènes et à Rome. Le Forum s’est réjoui des progrès réalisés dans le développement 
d’actions régionales dans le domaine de l’énergie en vue d’une convergence accrue des politiques de l’énergie 
de l’Union européenne et de ses partenaires méditerranéens.  Les participants se sont également accordés sur 
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les trois priorités qui seront au cœur du Partenariat euro-méditerranéen de l’énergie pour la période  2007-
2010 : l’intégration des marchés euro-méditerranéens de l’énergie, le développement de projets énergétiques 
d’intérêt commun et le développement durable de l’énergie.   
http://www.pvmed.org/index.php?id=67

Ø PRIX EURO-MÉDITERRANÉEN POUR LE DIALOGUE ENTRE LES CULTURES  . 

Le premier prix euro-méditerranéen pour le dialogue entre les cultures a été décerné au monastère syrien 
de Deir Mar Moussa el-Habachi (St Moise l'Abyssinien), à l’est de Nebek, à 80 kilomètres au nord de 
Damas. Ce prix, qui avait pour thème cette année le 'Respect mutuel entre personnes de religions ou de 
croyances différentes’, a été créé conjointement par la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le 
dialogue entre les cultures, à Alexandrie, et la Fondazione Mediterraneo (FM), basée à Naples, chef de file du 
réseau national italien de la Fondation. Le jury du Prix euro-méditerranéen pour le dialogue entre les Cultures 
se compose des 35 chefs de file des réseaux nationaux de la fondation Anna Lindh, qui représentent plus d’un 
millier d’institutions et d’organisations oeuvrant de manière concrète et durable en faveur du dialogue et du 
respect entre les cultures. Il récompense chaque année les travaux les plus remarquables réalisés par des 
personnalités ou des organisations concernées par la promotion du dialogue dans la région euro-
méditerranéenne. Un nouveau thème est retenu chaque année, inspiré à chaque fois par les valeurs du 
partenariat Euromed, reprises dans la déclaration de Barcelone. L’ONG danoise Crossing Borders, l’écrivain 
algérien Assia Djebar, le pianiste et chef d’orchestre Daniel Barenboim, ainsi que l’Institut royal des études 
interconfessionnelles de Amman figuraient également parmi les finalistes de l’année.  
www.euromedalex.org

Ø  PROJET EUROMED TRANSPORT

Dans le cadre du Projet Euromed Transport, une tournée d’études/séminaires  sur l’acquis dans le 
domaine des transports ferroviaires a été organisée à Paris et à Londres, du 11 au 20 septembre. Les 
représentants MEDA des ministères du transport et des opérateurs ferroviaires ont été invités à se pencher sur 
la législation européenne dans ce secteur, et à examiner les problèmes de mise en œuvre et les bonnes 
pratiques, en présence d’un large éventail d’acteurs du secteur. Parmi les participants à ce séminaire, citons 
des fonctionnaires de la CE,  de l’Union du Maghreb arabe et de la Banque mondiale. Les sociétés française et 
britannique de chemins de fer (SNCF, GB Railfreight) et leur ministère des transports étaient également 
représentés. Dans le cadre de cette semaine de séminaires, des visites sur site de l’Agence européenne du rail, 
des agences Eurostar à Londres et de la  Gare Saint-Lazare à Paris, avaient également été prévues. 
Pour en savoir plus:
www.euromedtransport.org

Ø FORUM EUROMED HERITAGE À ISTANBUL 
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Le Forum Euromed  Heritage international, Patrimoine culturel de la Méditerranée : une responsabilité 
partagée, se déroulera à Istanbul, en Turquie les 27 et 28 octobre. Il sera l’occasion de présenter les résultats et 
les bonnes pratiques du programme. Le projet de document stratégique sur le patrimoine de la Méditerranée, au 
sein de la Politique européenne de voisinage (2007-2013), élaboré dans le cadre du programme Euromed sera 
présenté à l’échelon ministériel. Le Forum accueillera également la cérémonie de remise de prix des lauréats du 
concours du journalisme  Euromed Heritage 2006. 
http://www.euromedheritage.net/forum/

Ø PROGRAMME EURO-MEDITERRANEAN POUR L’ENVIRONNEMENT - SMAP

La 8ème Réunion des correspondants du Programme d’actions prioritaires à court et moyen termes pour 
l’environnement (SMAP) s’est tenue à Bruxelles le 14 septembre. Après la présentation du rapport 
d’évaluation de SMAP I, II et III par la DG AIDCO, l’unité régionale de suivi et d’appui du SMAP ( SMAP-
RMSU) a présenté ses récentes activités. Des rapports sur les activités de  SMAP III ont également été 
présentés (SMAP III TA et METAP/PAP-RAC/Blue plan).
http://www.smaprms.net/EN/index.php?subdir=sma&page=sma.php

Ø HORIZON 2020

Le 14 et 15 septembre, Bruxelles a accueilli la Réunion préparatoire de la Réunion euro-méditerranéenne des 
ministres de l’environnement. Cette réunion a été marquée par la présentation de la communication de la 
Commission sur une stratégie environnementale pour la Méditerranée, ainsi que par des discussions sur le 
calendrier Horizon 2020 et les mécanismes de coordination, notamment entre les bailleurs de fonds. Les 
résultats d’une évaluation externe de la SMAP, le programme environnemental régional financé par MEDA 
ont également été présentés aux participants, lesquels les ont jugés, d’une manière générale, positifs.   
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_en.htm

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT 
Des informations détaillées sur les appels d’offres en cours dans les pays partenaires de la 
Méditerranée sont disponibles sur la base de données “appels d’offres” d’EuropeAid: 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl (disponible uniquement en anglais)

Pour pouvoir voir la liste des appels avec tous les documents qui s’y rattachent, le formulaire “QUERY” doit 
être rempli 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



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

NNuumméérroo 336644 22 septembre 22000066

REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG OFFICE DE COOPERATION EUROPEAID)                                     12
SITE INTERNET : http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/med/index_en.htm
E-MAIL : europeaid-euromedinfo@ec.europa.eu
Ce Synopsis Euromed ainsi que les numéros précédents sont disponibles en FRANÇAIS, ANGLAIS ET ARABE sur le site : 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/news_interviews.htm#Euromed%20Synopsis
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.

6. Cliquer sur “SUBMIT QUERY”

Une liste d’appels ouverts apparaîtra.


