
RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’appel à propositions 2018 — Programmes multiples — Subventions en faveur 
d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le 
marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014 du 

Parlement européen et du Conseil

(«Journal officiel de l’Union européenne» C 9 du 12 janvier 2018)

(2018/C 103/09)

Page 33, point 3 «Calendrier», à la première phrase:

au lieu de: «12 avril 2018»,

lire: «19 avril 2018».

Page 33, point 3 «Calendrier», dans le tableau:

au lieu de: «d) Date limite de dépôt des demandes 12.4.2018»,

lire: «d) Date limite de dépôt des demandes 19.4.2018».

Page 43, point 8.2 «Capacité opérationnelle», le troisième paragraphe est supprimé.

Page 44, point 9, «Critères d’attribution», avant-dernier paragraphe, liste numérotée, points a), b) et c):

au lieu de: «… aux critères suivants:

a) le total de la somme prévue restante pour les trois thèmes concernant le marché intérieur sera alloué 
aux projets ciblant le marché intérieur qui obtiennent la note la plus élevée dans le domaine de la 
qualité, quel que soit le thème choisi par le demandeur;

b) la même méthode sera appliquée aux propositions ciblant les pays tiers (points 4 à 6);

c) si la somme prévue n’est toujours pas totalement utilisée, les fonds restants concernant à la fois le 
marché intérieur et les pays tiers seront fusionnés et affectés aux projets qui obtiennent la note la plus 
élevée dans le domaine de la qualité, quels que soient la priorité et le thème choisis par les 
demandeurs.»,

lire: «… au critère suivant:

le total de la somme prévue restante pour les quatre thèmes sera fusionné et affecté aux projets qui 
obtiennent la note la plus élevée dans le domaine de la qualité, quel que soit le thème choisi par le 
demandeur.»

Page 46, point 11.4, «Formulaires de financement, coûts éligibles et inéligibles», sous «Coûts éligibles», au premier tiret:

au lieu de: «Les coûts éligibles (directs et indirects) sont indiqués dans la convention de subvention (voir l’article 6, 
paragraphes 1, 2 et 3).»

lire: «Les coûts éligibles (directs et indirects) sont indiqués dans la convention de subvention (voir l’article 6, 
paragraphes 1 et 2).»
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