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Modification au
Programme de travail pour des actions de RDT en soutien
au domaine "Croissance compétitive et durable"
1998-2002
Description des objectifs et priorités de RDT

Programme de travail "Croissance" 2001-2002
(Édition décembre 2000)
** *

E. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
LES APPELS DE PROPOSITIONS
Appels spécifiques
Nouveau paragraphe à insérer:
Afin de faire prendre conscience du programme "croissance compétitive et durable",
de promouvoir la participation des partenaires des Etats nouvellement associés (ENA)
aux consortiums de projet, de mieux lier les ENA aux Etats membres de l'UE et vice
versa dans le cadre de ce programme, et afin d'aider et de développer des moyens
plus efficaces de coopération avec les ENA, un appel aux propositions spécifiques
sera publié. Sera seule prise en considération l'aide destinée à étendre des contrats
déjà conclus dans le cadre du programme "croissance compétitive et durable" de
manière à inclure des partenaires des Etats nouvellement associées. Les propositions
l'extension du partenariat de projets existants concerneront exclusivement l'intégration
de nouveaux participants des ENA: Bulgarie, République de Chypre, République
tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie et
Slovénie. L'extension peut englober un ou plusieurs partenaires issus des ENA. La
durée du contrat conclu doit être suffisante pour justifier l'utilité d'étendre le contrat à
des partenaires des ENA. La durée minimale recommandée du contrat déjà conclu
est d'au moins 18 (dix-huit) mois, fonctionnant de la demande d'extension jusqu'à la
date de fin du contrat déjà conclu. Des propositions peuvent être présentées pour
toutes les activités du programme "croissance compétitive et durable", mais
uniquement pour gérer des projets du type suivant: projets de RDT, de démonstration,

projets combinés RDT/démonstration, actions concertées, réseaux thématiques et
mesures d'accompagnement spécifiques pour AC 2. Les propositions d'extension du
partenariat doivent être présentées par le coordinateur, au nom de tous les
participants prenant déjà part au projet, avec le nouveau participant provenant des
ENA.
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F. PLAN DE MISE EN ŒUVRE (″ROAD MAP″)
Tableau F.4 Calendrier et budget indicatif pour les appels spécifiques

Nouvelle rangée à insérer:
Action
clé/action
générique

Type d'action

Toutes

Projets de RDT, de démonstration,
projets
combinés
RDT/démonstration,
actions
concertées, réseaux thématiques et
mesures
d'accompagnement
spécifiques pour AC 2.

Objectif

Extension des contrats déjà
conclus dans le cadre du
programme "Croissance
compétitive et durable" pour
inclure des partenaires issus
des ENA

Appel

Dates d'ouverture/de
clôture

Budget
indicatif de
l'appel
(millions
d'euros)

1

1/09/2001 - 13/12/2001

10

ANNEXE: GLOSSAIRE
Nouvelle rangée à insérer :
ENA

Etats nouvellement associés: Bulgarie, République de Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

