C 273/16

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

RECTIFICATIFS
Rectificatif à l’appel à propositions pour des actions indirectes de RDT dans le cadre du programme spØcifique
de recherche, de dØveloppement technologique et de dØmonstration, dans le domaine de la «croissance compØtitive et durable»
RØfØrence de l’appel: Growth 1999
(«Journal officiel des CommunautØs europØennes» C 72 du 16 mars 1999)
(2001/C 273/17)
Page 33, au point 4, deuxiŁme colonne, la «Partie 2» est remplacØe par le texte suivant:
«Bourses de formation Marie-Curie (budget indicatif: 12 millions d’euros)
Bourses d’accueil en entreprise
Bourses pour chercheurs confirmØs
La date de clôture pour la soumission des propositions est le 28 fØvrier 2002 à 17 heures. Les propositions seront
ØvaluØes par lots en accord avec les dates limites de rØception suivantes: 2 juin 1999, 19 novembre 1999, 22 mars
2000, 18 septembre 2000, 21 mars 2001, 19 septembre 2001 et 28 fØvrier 2002 (1).
Mesures spØcifiques pour les PME (budget indicatif: 200 millions d’euros)
Primes exploratoires
Recherche coopØrative (CRAFT)
La date de clôture pour la soumission des propositions est le 18 avril 2001 à 17 heures pour les primes
exploratoires et le 28 fØvrier 2002 à 17 heures pour les propositions de recherche coopØrative. Les propositions
seront ØvaluØes par lots en accord avec les dates limites de rØception suivantes: primes exploratoires: 14 avril 1999,
15 septembre 1999, 12 janvier 2000, 26 avril 2000, 13 septembre 2000, 17 janvier 2001, 18 avril 2001;
recherche coopØrative: 15 septembre 1999, 12 janvier 2000, 26 avril 2000, 13 septembre 2000, 17 janvier
2001, 18 avril 2001, 19 septembre 2001 et 28 fØvrier 2002 (2).
Mesures d’accompagnement (budget indicatif: 28 millions d’euros)
La date de clôture pour la soumission des propositions est le 28 fØvrier 2002 à 17 heures. Les propositions seront
ØvaluØes par lots en accord avec les dates limites de rØception suivantes: 15 juin 1999, 15 novembre 1999, 15 mars
2000, 15 septembre 2000, 15 mars 2001, 15 septembre 2001 et 28 fØvrier 2002 (3).
Pour plus d’informations concernant les mesures spØcifiques pour les PME contacter la ligne directe PME [Internet:
www.cordis.lu/sme; e-mail: research-sme@cec.eu.int; tØlØcopieur (32-2) 295 71 10].
Pour plus d’informations concernant les bourses de formation Marie-Curie et les mesures d’accompagnement contacter
la ligne directe PME [Internet: www.cordis.lu/growth; e-mail: growth@cec.eu.int; tØlØcopieur (32-2) 296 67 57].

(1) Cette date remplace la date de clôture du 20 mars 2002 indiquØe dans la version prØcØdente de l’appel. PrioritØ sera donnØe à des
propositions comportant des États nouvellement associØs.
(2) Cette date remplace les deux dates limites de rØception du 16 janvier 2002 et du 17 avril 2002 indiquØes dans la version prØcØdente
de l’appel.
(3) Cette date remplace la date de clôture du 15 mars 2002 indiquØe dans la version prØcØdente de l’appel.»
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