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P.I.C. INTERREG III B
MEDITERRANEE OCCIDENTALE - MEDOCC

appel a propositions 2003-2004


Conformément à la décision du Comité de Suivi prise lors de sa réunion du 23 juillet 2003 il ne sera fait pour l’année 2003-2004 qu’un seul appel à propositions, la sélection des projets intervenant dans le cadre d’une réunion du Comité de programmation.

L’Autorité de Gestion du programme MEDOCC qui est chargée de mettre en oeuvre cette décision sera destinataire des propositions selon le calendrier précisé ci-dessous.


Les propositions de projets pourront être adressées à l’Autorité de Gestion dès le 15 septembre jusque le 1 décembre 2003. 
Les sélections seront réalisées dans le cadre d’une session selon le calendrier suivant :

	1 décembre 2003 : date limite de dépôt des dossiers et début de l’instruction des -	propositions 
	22 mars  2004: réunion du Comité de Programmation pour arrêter la sélection ;


Le budget global du FEDER alloué pour la programmation de l’année 2003/4, est de  31.763.263,59 € au total répartis comme suit :

-Reliquat tour de sélection 2002 : 910.489,09 €

-2003 :	  12.147.946,50 €

-2004 :  18.704.828  €


Tous les projets présentés dans le cadre de cet avis devront prévoir un achèvement avant le
 30 septembre 2006.  ATTENTION ! La date d’achèvement fixée dans l’appel à projets le 30 septembre 2006 doit être entendue comme la date limite pour la présentation à l’AUG de la demande de remboursement final du projet

Les intéressés sont invités à remplir le dossier de subvention, joint en annexe, ou disponible sur le serveur du Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Autorité de gestion du programme) www.infrastrutturetrasporti.it

Les dossiers de subvention dûment complétés doivent être adressés à partir du  15 septembre 2003 et dans le respect des dates limites de présentation des propositions indiquées ci-dessus à l’Autorité de gestion : 

	par voie postale, par courrier recommandé, avec la mention « appel à proposition MEDOCC » sur l’enveloppe et le numéro de l’axe et de la mesure de référence, à l’adresse suivante :

                     
                     Autorité de gestion MEDOCC - Divisione Interreg
Ministero Infrastrutture e Trasporti, 
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, 
per le politiche del personale e per gli affari generali 
DG Programmi europei
Via Nomentana, 2 
00161 Rome - Italie



	 ET par courrier électronique aux suivantes adresses :

  medocc@mail.llpp.it 
  medocc@rocage.it 

	Il fait fois le cachet  poste pour la date de présentation de dossier, il faut de même envoyer,  la version électronique du dossier dans le même délais. Il est indiqué que la transmission par courrier électronique ne peut en aucune manière être validée si l’envoi par voie postale n’a pas été effectué et enregistré.

-	Attention ! le projet ne peut pas dépasser les consignes en terme de longueur (maximum de lignes par point) et il faut respecter la typologie de caractère établie. L’information que dépasse ces indications ne seront pas pris en compte à l’heure d’évaluer le projet.


(A ENVOYER PAR LES COORDONNATEURS NATIONAUX AVANT LE 1 SEPTEMBRE : Il vous est aussi possible d’obtenir des informations complémentaires auprès des coordinateurs nationaux des différents pays participant au programme aux adresses suivantes :

Pour l’Espagne : 

Pour La France :

Pour la Grèce:

Pour l’Italie : 

Pour le Portugal:

Pour le Royaume Uni-Gibraltar:

Pour la Suisse:


