
À la recherché d’idées stimulant le GNSS Européen dans l’Euromed 

Le projet MEDUSA1 ouvre un appel à idées pour lancer GEMCO 

 

MEDUSA est le projet Euromed GNSS II, financé par la Commission Européenne et coordonné par Telespazio2, et visant à exploiter le E-GNSS 
dans la région Euromed3. 

En parallèle avec le développement des infrastructures nécessaires à la disponibilité E-GNSS dans la région Euromed, MEDUSA prépare les 
pays Euromed vers l'utilisation optimale et l'adoption des services pertinentes fournis dans l'aviation civile et dans les autres domaines des 
transports et dans les domaines autres que le transport, en mettant en œuvre une série d'actions axées sur EGNOS dans la perspective de 
Galileo. 

Parmi les diverses actions de soutien et de coopération (comme l'organisation d'ateliers nationaux, le déploiement de deux démonstrations 
de Services EGNOS dans l'aviation civile et dans le transport multimodal des frets/logistique et connexe événements de promotion, mettant 
en œuvre de l'assistance technique spécifique), MEDUSA met également en place une structure de coopération et d'exploitation à long terme 
nommé GEMCO (Galileo EuroMed Cooperation Office), avec un Plan de Travail associé visant à assurer la participation régionale adéquate des 
pays bénéficiaires. 

Situé à Tunis (Tunisie) et géré par MEDUSA, GEMCO agit comme un point de référence pour tous les pays Euromed et vers l'Europe, et à 
travers GEMCO, MEDUSA favorise les initiatives liées à l'E-GNSS dans la région Euromed.  

Le démarrage officiel de GEMCO est prévu le 23 Octobre 2013 à travers un atelier public. 

Pour contribuer à la préparation du Plan de Travail de GEMCO actuellement en cours d'élaboration, MEDUSA a lancé un appel à idées. 

Toutes les parties prenantes des entités publiques et privées de tous les pays Euromed sont invités à répondre à l'appel à idées de MEDUSA. 
Les idées reçues seront considérées pour nourrir le Plan de Travail du GEMCO qui sera présenté à l'occasion de l'atelier de démarrage du 
GEMCO en Octobre. 

Des informations plus détaillées sur MEDUSA et sur les instructions de participation sont disponible sur 
http://www.euromedtransport.eu/Fr/working-group-aaognssaau_20_9_54. 

La date limite pour soumettre des idées est le 25 Août 2013. 

                                                           
1
 MEDiterranean follow-Up for EGNOS Adoption 

2
 www.telespazio.com 

3
 Les pays bénéficiaires de l'Euromed GNSS II sont Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie 
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