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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

COMMISSION
Appel à propositions — «Action Préparatoire MEDIA International»
(2008/C 85/06)
1. Objectifs et description
L'«Action Préparatoire MEDIA International» vise à examiner et tester certaines actions de coopérations entre
les professionnels européens de l'audiovisuel et leurs homologues de pays tiers. Elle couvre trois grands
domaines d'activités:
— le soutien à la formation continue,
— le soutien à la promotion,
— le soutien au développement des réseaux de salles de cinéma.
Conformément au Programme de Travail pour l'année 2008 de l'«Action Préparatoire MEDIA International»,
la Commission invite par la présente les consortiums/groupements à soumettre leurs propositions.

2. Les candidats éligibles
L'appel est ouvert aux propositions d'entités légales situées dans l'un des 27 États membres de l'Union
européenne et dans n'importe quel pays tiers.

3. Montant des ressources allouées
Le montant budgétaire maximum alloué pour le présent appel à propositions s'élève à 1,98 Mio EUR.
Selon la nature de l'activité soutenue, le soutien financier de la Commission ne peut excéder 50 %, 75 % ou
80 % de l'ensemble des coûts éligibles.
La contribution financière consistera en une subvention.
La durée du projet maximale est de 12 mois.

4. Évaluation et sélection
Les propositions reçues seront évaluées par la Commission avec l'assistance d'experts indépendants. Les
critères d'évaluation sont définis dans le Programme de Travail de «MEDIA International». Les propositions
retenues à l'issue de l'évaluation seront classées en fonction de leur qualité. Le Règlement Financier applicable
au budget général des Communautés européennes (1) définit le processus d'évaluation des demandes de
subvention octroyée par la Commission.
(1) Règlement du Conseil (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1), modifié par le règlement (CE, Euratom)
no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

4.4.2008

4.4.2008

FR

Journal officiel de l'Union européenne

5. Date limite pour soumettre une proposition
Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 13 juin 2008 à:
Ms Aviva Silver
Commission européenne
Direction-Générale Société de l'Information et des Médias
Direction A — Audiovisuel, Media et Internet
Unit A2 — programme MEDIA et media literacy
Office BU33 02/005
B-1049 Bruxelles
6. Détails
Le texte complet de l'appel à propositions, le Programme de travail, les lignes directrices et les formulaires de
candidatures, sont disponibles sur le lien suivant:
http://ec.europa.eu/media
Les candidatures doivent respecter l'ensemble des conditions spécifiées par l'appel à propositions et être
soumises sur la base des formulaires fournis.
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