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All'Assessorato della Programmaziong
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
. Ufficio di Gabinetto
. Direzione Generaledell'Assessorato
. Direzione Generale del Cenho Regionale di

Programmazione

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
. Ufhcio di Gabinetto
. Direzione Generale dell'Assessorato
. Direzione Generale del Corpo Forestale e di

Vigilanza Ambientale
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Agro-Pastorale
. Ufficio di Gabinetto
r Direzione Generale dell'Assessorato

All'Assessorato dei Lavori Pubblici
o Uffrcio di Gabinetto
. DirezioneGeneraledell'Assessorato

All'Assessorato dell'Industria
. Ufflrcio di Gabinetto
t Direzione Generale dell'Assessorato
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Si trasmette oopia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta

Reeionale nella seduta del 19 ottobre 2004.
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Regione Autonoma detla Sardegna
Presidenza

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA CII.JNTA REGIONALE
DEL 19 OTTOBRE2OO4.

Presiede: Renato SORU e, in sua assenza, l'Assessore PIGLLARU per la deliberazione n. 7.

Sono presentÍ gli Assessori:

Affari Generali, Personale e Riforrna della Regione

Programmazione, Bilancio, Crediúo e Assetto del
Tenitorio

Enti locali, Finanze ed Urbanistica

Difesa dell'Ambiente

Agricoltura e Riforma Agro-Pasùorale

Twismo, Artigianato e Commercio

Lavori Pubblici

Industria

*enee
SieureezÈS'eeide

Pubblisa Istruzione, Beni Cultumli, Inforrraziong
Spettacolo e SpoÉ

Igiene e Sanita e Assistenza Sociale

T{esperti

Assiste: il Direttore Generale, Aw. Gianfranco Dt RANTI.

Si assenta:
L'Assessore DADEA dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 3.

MassimoDADEA

Francesco PIGLIARU

Gianvalerio SANNA

Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

Luisanna DEPAU

Carlo MANNONI

Concetta RAU

lv{adddenaSiJ,ER}+e

Elisabetùa PILIA

NeTinaDIRINDIN

SandreBRee€IA



Regione Autonoma della Sardegna

Deliberazione del

19.10.2004 - (43/9)

Oggetto: PIC INTERREG ru B MEDOCC - Progetto " DESDRT NET n - manifestazione d'interesse.

Il Presidente riferisce che la Regione Basilicata" capofila per il progetto, con nota n.216261-7502
del 07.10.04 ha chiesto alla Presidenza Regiong che a suo tempo ha proweduto alla definizione e
alla predisposizione del Prograrnma Regionale per la Lotta alla Siccità e alla Desertificazione, di
manifestare il suo interesse all'iniziativa "DESERT NET II", nell'ambito del PIC INTERREG III B
MEDOCC, al fìne presentare una candidatura di furanziamento al bando in scadenza il 30.10.04.

Tale proposta deriva dal proposito di proseguire le esperienze e le attivita già in essere nell'ambito
del Progetto DESERT NET, attualmente in fase conclusiv4 a cui la Regione ha partecipato.

Il nuovo progetto, prosegue il Presidente, si propone come principali obiettivi:

r il rafforzamento del paternariato con il coinvolgimento della Grecia e del Pofogallo,

r L'estensione e I'implementazione della piattaforma di servizi già realiztata,lo sviluppo e la
condivisione delle azioni pilota intraprese

r il basferimento dei risultati delle azioni pilota all'intemo dei prooessi di pianificazione delle
regioni mediterranee.

Il Presidente ricorda che la Regione ha già preso parte alla prima sessione del primo bando
MEDOCC 2002 con, tra gli alhi, il progetto" DESERT NET - Moniforaggio e controllo delle
procedure di lotta alla deseÉificazione nell'ecosistema della regione mediterranea per aree
pilota selezionate".

Il Progetto, per il quale l'Università di Sassari ha svolto il ruolo di capofil4 ha visto coinvolti 14
parher di diverse Regioni .

La rcaluz,azione delle attività in capo alla Regione, relative all'implementazione del Progetto, è
stata affi data all'ERSAT.

Nell'ambito del succitato Progetto, pertanto, è stato:

r - Realizzato un sistema informativo geografico per I'individuazione ed il monitoraggio
delle aree sensibili alla desertificazione in Sardegna;

r - Realizzato uno studio nell'mea pilota di lrgoli.

In particolare nel corso del progetto è stata realinata una razionalizzazione delle informazioni e
delle esperienze tecnico scientifiche acquisite ed elaborate per tutte le aree a rischio che sono state
individuate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, al fine di contribuire alla rezlizzazione
di un sistema omogeneo per lo scambio dei dati e delle informazioni e per il controllo dei processi
di desertificazione.

Il coinvolgimento nel nuovo progetto DESERT NET, prosegue il Presidente, è, pertanto, coerente
con le azioni finora realizzate dalla Regione nella lotta alla siccità e alla desertificazione, e in
particolare si ooordina, oltre che col progetto di cui sopra, con I'aúività svolta in materia in
attuazione della Deliberazione CIPE n. 299 del 21.12.1999, attivita che, ricorda il Presidente, ha
trovato riscontro nella predisposizione e in parte nell'attuazione del Programma Regionale-.per la
Lotta alla Siccità e alla Desertificazione secondo le previsioni della deliberazione _ n: l4R.del .
23.03.2000 della Giunta Regionale.

Il Presidente evidenzia, quindi, che tra le linee tematiche prioritarie individuate dall'Iliz
- REGIONI, alla quale la Regione partecipa" - iniziativa finalizzata all'awio di un i
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attività destinate alla definizione di strategie e di progetti di patemariato interregionale e territoriale
- vi è quella dell"'Ambiente e Sviluppo sostenibile". Il Progetto in parola rienha, quindi, tra quelli
di riferimento per I'implementazione delle attività da porre in essere ai fini del raggiungimento
degli obiettivi perseguiti dall'Iniziativa.

Il Presidente fa presente che la Regione, grazie alle attivita già realizzate in materia di lotta alla
siccità e alla desertificazione, e tra le altre le due attività sopracitate, dispone della necessaria base
di dati scientifici e delle necessarie di informazioni relativamente all'argomento in questione.
Propone pertanto che la partecipazione al progetúo DESERT NET II, di cui è in corso la definizione
a cura della Regione capofila, sia finalizzata ad implementare la piattaforma di servizi già realiuata
all'interno dei processi di pianificazione e dei sistemi informativi regionali, al fine di favorire
I'attuazione dei principi e dei progetti previsti dal Programma Regionale sopra citato, nell'ambito
delle azioni trasnazionali previsto dal PIC INTERREG, anche in accordo con le indicazioni del
Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità e alla Desertificazione, organismo che sostiene
ufficialmente il progetto.

h particolare, in continuità con il precedente, il nuovo progetto promuoverà le azioni previste dal
Programma Regionale, partendo dalle conoscenze condivise sulla Piattaforma di Servizi.
Specificatarnente si propone :

- di allargare a tutte le strutture interessate, quali definite dalla Deliberazione CIPE sopra citat4 la
rete di collegamento internet della piattaforma di servizi;

- di dare accesso al sistema informativo geografico comune a tutte le sffutfirre regionali interessate;

- di individuare indicatori di monitoraggio dei processi di desertificazione;

- di mettere a disposizione delle strutture interessate come sopra indicate i modelli e gli algoritmi di
valutazione dei processi;

- di condividere con le strutture interessate le esperienze di mitigazione reallz,zate nel bacino
mediterraneo;

- di valutare i risultati,( positivi e negativi ), delle azioni pilota regionali;

- di dare informazioni e di sensibilizzare le strutture locali e la popolazione relativamente ai rischi e
alla gestione corretta della risorse naturali

- di stimolare il flusso di informazioni all'intemo dell'amministrazione e verso l'esterno;

In breve, sintetizza il Presidente, con DESERT NET II Ia Regione intende valoizzare le conoscenze
scientifiche già sviluppate nel corso di Desert Net ed evenfualmente di altre iniziative, partendo
dalle attività pilota dimoskative già ralizzate, quindi non di studio o di ricerca sperimentate,
fnalizzate alla progettazione e implementazione di misure e di strumenti tecnici di supporto alla
pianificazione territoriale, alla prevenzione, alla mitigazione e al recupero.

Tra i principali output delle attività regionale ci saranno pertanto la definizione di criteri per
l'applicabilità e la trasferibilità delle misure di lotia alla desertificazione e la definizione di
indicatori per valutare I'impatto delle misure stesse.

Il Presidente fa, quindi, presente che per larcalizzazione dell'attività predetta è
complessiva di 5.500 Euro. Di questi, secondo le previsioni del Complemento
relativo al Programma INTERREG III B Mediterraneo Occidentale, un importo
sarà a carico del FERS, 2.500 EURO saxanno costituiti dalla quota di
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cui al Fondo di rotazione ex lege 183/87, secondo la ripartizione della Deliberazione CIPE
n.68/2000. La quota a carico della Regione sarà pari a 500 EURO, quale quota complementare, pari

al 10To del costo, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.l6119 21 .05.2002'

Il Presidente ricorda che presso la Direzione Generale della Presidenza della Regione, con funzione
di coordinamento, per la predisposizione del Programma Regionale per la lotta alla siccita e alla
Desertificazione di cui sopra, è stata, a suo tempo, costituita una Segreteria Tecnica. Tale
Segreteria, di cui fanno parte i rappresentanti degli Assessorati dell'Agricoltura, dell'Ambiente,
delt'Industria, dei Lavori Pubblici, della Programmazione - Centro Regionale di Programmazione,
delle Università di Cagliari e di Sassari, fornirà l'apporto tecnico necessario per la rea'lizzazione
delle attività del progetto, anche ai fini della creazione di sinergie tra le diverse iniziative poste in
essere e/o programmate dall'Amministrazione Regionale, nel quadro di un'azione complessiva
strategica che parte dalla adesione italiana alla convenzione ONU per la lotta alla desertificazione e
dai principi stabiliti dal programma nazionale con la Deliberazione CIPE n.299 de|21.12.1999.

Il Presidente propone pertanto alla Giunta Regionale:

. - la partecipazione della Regione all'iniziativa denominata DESERT NET II, nell'ambito

del PIC INTERREG III B MEDOCC, manifestando in tal senso interesse alla Regione
Basilicata, Regione Capofila per il Progetto;

. - di approvaxe la proposta progettuale di massima del progetto, quale risultato delle

interlocuzioni tra i partners del Progetto DESERT NET e quale proposta dalla Regione

Basilicata, che si allega per fare parte integrante della presente deliberazione;

. - di approvare labozzadi convenzione tra i partners del progetto, che si allega per fare parte

integrante della presente deliberazione;

. di dare mandato alla Direzione Generale della Presidenza di prorwedere, in raccordo con gli
Assessorati interessati, alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla fotmaliuaziote,
presentazione e realizzazione del progetto DESERT NET II.

LA GIUNTA

Dopo ampia ed approfondita discussione,

D E L I B E R A
in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to: Gianfranco Duranti

IL PRESIDENTE
F.to: Renato Soru
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P.I.C. TNTERREG III B - Méditeffanée occidenrale

CONVENTION

pour la réalisarion du projet intitulé :

<<Mise en oeuvre dtune Plate-fome de Services pour la lutte contre [a sécheresse
et la désertification dans les régions du bassin de la Méditerranée Européenne à

travers un système d'actions pilote locales>
DESERTNET 2

ENTRE

Regione Basilicata, Dipartinento Ambiente e Territorio représentee paTSIGILLITO Yincerao, comme
notifié dans le document ci-joint en qualié de Direttore Generale, notifié dans le document ci-joint claprès
denornmé chefde file

ET
Partenahe noL, Regione Liguria- Sewiào Politiche detl'Energia, représentee par FMCCHIA Marto, en
qualité de Dlretfore Generale, ci-après dénommé partenaire l,

ET
Partenabe no2, Regione Campania - Assessorato Ambiente - Settore Tutela Amblenfe, reprósentee par
LWACCHIM Mario, enqtnJits de coordinatore Generale,ci-apres dénommé partenaire 2,

ET
Partenaíre no3, Regione Calabria - Agenzia Regionale per Ia Proterione dell'Ambiente - Unité responsable
- Direzione Generale ", representée pat BARBEM Bntno, en qualite de Commissario, ci-après déoommé
partenaire 3,

Partenuíre no4, Regione Toscana-Dipartimento dello Sviluppo Economico - Area delle Politiche Regionali
dell'Innovazione e della Rlcerca representee px SOEBI Simone, enqrlaliE de Responsabile d'Aria,ci-après

1
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ET

dénommé partenaire 4,



ET
Partenahe noÍ, Regione Sicíliana-Assessorato Agricoltura e Foresle, Dipartimento Foresfe, représentée par
SCIORTINO lgnazio, en qualité úeDirigente Generale, ciaprès dénommé parteoaire 5,

ET
Partenaíre no6, Regione Emilia-Romagna, ARPA, Seruizio Meteorologico Regionale - ARPA-ffiúR,
représentée par TIBALDI Stefano, en qualite de Direttore, oi-après denommé partenaire ó,

ET
Paftenaire no7, Regione Lombardia - Direàone Genemle Agrtcoltura - Unità Organizativa Stiluppo e
Tutela del Territorio Rurale e Montqno représente par BACCOLO Paolo enqlahte, de Direttore Generale
Agicoltura, ci-apres delrommé parùenaire 7,

ET
Partenaire no&, Regione Autonoîra della Sardegna - Direzione generale Presidenza della Regione,
représentée par DLJRANTI Gianfranco, en qualité de Direttore Generale,ci-apres dénommé paftenaire 8,

ET
Pattenaíre no9, Comunidad Autonoma de la Region de Murcia, Conseil de l' Erwironnement et de
I'Amenagement du Terrttuire - Direction. General. de l' F,wironnement représentse par ttttNOZ
IíARUNEZ Encama en qualite de Dfe ctora General del Medio Nanral, ci-apres &inommé partenaire 9,

ET
Putenabe nol0' Region de Andalucia, représentee par SILITA LOPEZ Rofae\ en qualité de Director
General de Planificación de la Consejerla de Medio Ambiente (únta de Andalucta), ci-après denommé
partenaire 10,

ET
Paftenaite nol7, Commissao de Coordenagao do Desenvolvimento Regional do Algarte, representée par
CORREIA Campos, en qualite de Prcsidente, ci-apres dénommé partenaire I l,

ET
Partenaire no12, N.AG.RE.F - Itnstitut de l'Olivier e des Plantes Subnopicales de Chania (Crete),
représenée par BoIJRBoS vaguelis, en qualité de Directeur,ci-apres dénommé partrlrrake 12,

ET
Pafienaíre no73, Centro Interdipartimenale di Ateneo dell'Università di Sassari - Nucleo Ncerca
Desertificazione (NRD-WISS), représente par EIINE Giuseppe en qualité de Direttore, ci-apres denommé
partenaire 13,

ET
Parlenaíre n"14, ENEA- Divisione BIOTEC, représentée par ÀOSS/ Luigi Bruno, en qualité de Direttore
WSBIOTEC, ci-apres dénommé partenaire 14,

ET
Partenaíre no15, APAT, Dipartimento Stato deA'Ambiente e Meftologia Ambientale, représentée par
CESAN Gorgio, en qualite de Direttore Generale,ci-apres dénommé partenaire 15,

ET
Partenaíre no16, Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scierae Ambientali dell'UniversitA di Cagliari
(CINSA) représentee par CAO Giacomo, en qualié de Responsabile Amministrativo di Progetto, ci'apres
dénommé partenaire 16,

2
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ET
Partenabe no17, Observatoires du fuhara et du Sahet (OSS),ruprésentee par,fOCOlf,{ youba, en quahte d,e
&crétaire bécutif,, cí-apres dércmmé partenaire 17,

ET
P3t1e1aal yo!8, Royaume du Maroc-Direction Provinciale de t'Agricalture de Marrakeci, représentée par
El QTMANI Abdelkader,en qualite de Directeur,ci-apres denommdpartenaireta,

ET
P-arte\1íte nol9, Républiqu.e Turque - Mjnistry of Agriculrure and Rural Afairs - General Directorate of
p17t Servicgl- Agrohydrologt Research ana frinng Center (ARrc). refr*sentée par KAMMERCAN
llalit, en qualitn de Deputlt Drector,ci-après dénommé partenaire 19, 

- '

ET
nafyaire nllaM-publique Atgértenne Démocratique Et Poputaire-Ilaut Commissariat au Développement
de la steppe GIcDs) repÉsentée par, en qualite de jci-aprèsiénommé parùenaire 20,

fU f-e Rlslement (CE) n' 1260/1999 du Conseil du 2l juin 1999, comprenaat les disposirions générales sur
les .fon{s structurels, qui indique à l'art.20 tntenag conrme I'une des initiatives communautaires
destinataires de financements au titre du Fond europeen-de développement nÉgional (FEDER) et établit àl'-f.r.4 que la Commission adopte des orientations decrivant po* il"q" l"lriiti"e, leì object'rfs, È ;h6p
d'application et les modalites appropriees de mise en @uvre ;

VU la Communication auxEtats membres C(2000) 143/08du 28 awil 2000 qui a établi les orientations
de I'initiative communautaire INTERnEc III,'en iidiquant à l'annene 3 le programme ..Méditen:anée
occidentale", dont font partie les régions ialiennes ilasilicate, Calabre, Campinie, Emilie-Romagne,
IaatiurrL Ligurie, Lombardig ombrie, Piémon! Sardaigne, siiile, Toscrn., V"l dAo.t , les régiLs
frangaises Cotse, Languedoc-Roussillon, Provence-Al'p".-Còt" d'Azur, Íùróne-Alpes, 

- 
1", ,é!o.r,

P?rtugatses Algarve, Ale11i9.,--les regions espagnoles Àndalousie, Aragon, caalogne,-îles BalLes,
Mutcie, Valencg Ceua et Melilla" Gibrattar (Royaurne-Uni), et l'ensemblJdu territoire de la GÈce et de
Malte, comme zones admises au financemenì r.ÉOnn:

VU le Programme d'Initiative Communautaire Interreg III B Méditeeanée occidentale approuvé par Ia
C1*T.ti91 européenne avec la. Décision C(2001) 40ó9 du 27 décembre 2001 qui définii les objectifs
et les finalités de la coopération des régions dà I'espace;

llU 
te 

!o.mn]C*T! {. programmation Méditerranee occidentale arrèté parl'Autorité de Gestion après
I'accord du Comié de suivi du programme lors de sa réunion de conJtitruon à Marseille le 22 mas
2002' qui définit les éléments de misè en oeu!îe du PIC Intereg III B Méditerranée Occidentale ;

vU la décision concemant l'"Pp"l 1 pjoiets approuvée par le Comié de suivi du programme lors de sa
réunion du 25 juillet 2004, qui établiiles modàltés de présentation des proiets .r, orl. d',rr, financement
au titre du PIC Interreg III B Méditerranée Occidentaie;

CONSIDE'RANT QUE les signauires de la présente convention ont rédigé de fagon partenariale le
projet <ò[ise en oeuvre d'une Plate-fo*" ì. Services pour la lutte contre la sécheresse et la

1i':*,0*1"" 
dans les régions du bassin de la Méditeranée È,uropéenne à travers un système d, acdons

Prlote locale$)) - DESERTNET I ci-joing pour lequel ils souhaitent de dernander un financement au
titre de I'axe 4, mesure 4,4 du pIC Intereg IiI n uéatenznée occidentale;

3
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CONSIDER.TNT QUE selon la Communication C(2000) 143/08 point 31 déjà citée, dans le cas
d'operations impliquant des partetraires dans differetrt Ét"r, ,rroribr"r, Ie bénéficiaire final est le
partenaire maître d'ouvrage de I'opétatìon (chef de file); il assure la gestion financière et la coordination
des différenr partenaires participant à I'opération et en est, 

"a"près 
de l'Autorité de geslion,

financièrcment et légalement responsable. 
- 
Le maître d'ouvrage 

'établira 
avec ses patinaires,

éventuellement sous la forme d'uni conventior5 le parcage des rJsponsabilités réciproques pour les
interventions-au suiet de pattenaires de plusieurs Etat me-mbres, le ténéficiairc finai est'le pattenaire
responsable de I'interventioq qui s'occupe de la gestion Frnanciere et de la coordination des différent"
participants ;

CONSIDERANT QUE le Programme d'Initiative Communautaire Interreg III B Méditepanée
occidentale au $.4.2.4 pr&oit la signature des convenrions, à transmettre à rA;orité de Gestion, entre
les autorités publiques nationales contribuant au financement du proiet et le maître d,ouvrage ;

CONSIDERANT QUE le complément de programmation prévoit au $ 5.2 gue les partenaires
définissen! avant le financement,les éléments qiUer"t la coópération au travers d'une convention
corespondante

ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT:

aRTICLE I-OBJET

La présente convention définit les modalités de coopération entre les parties signataires et détermine
Ieurs responsabitÉs respectives dans I'exécution du proiet de coopératiàn transnationale intitglé: <<jlpra
? !t!y d'mc PÌaafotwe d.e Senices pour k htne natre k Écimsrc et ta dí.rettifimtion daw hs r{gion da baxin de
h Méditaranh Eumpéenne à traten in rytìne d' acrtonspilotc buhat - DESEíITI{EIZ, dontTe contenu a éÉ
approuvé par tous les partenaires,

ARTICLE 2 - DESIGNATION DU CHEF DE FILE

?t qt1"îr,t_:s désigpent d'uf-r -comTun accord Rcgione Batihcaa comme chef de file du prof et
Le chef de 6le, comme défini dans le $5.2 du CoÀplément de programmation :

- est responsable du projet vis-à-vis de l',tutorité dè Gestiorl I'Autorité de Paiement et les
Etats Membres, ainsi que de la C,ommission Européenne;

- est le référerrt unique de I'Autorité de Gestion et dì lîutorité de Paiement ;- est le coordonnateut des autres partenaires signataires de la présente convention.
Il répond sur l'état d'avancement du pÀiet en termìs d'e<écutioÀ financière et physique et en
particulia il répond sur les fonds FEDER qui lui sont directement vetsés par l'Àutorité àe pailment

ARTICLE 3 - DUREE DE II\ CONVENTION

Sous réserve d'approbation_-du projet DEIERT IET 2 px le ComiÉ de Programmatiorl la présente
convention produira ses effets à compter de la date dÉ signatr:re plus récen-te et jusqu,à la date de
re;eptign du solde Par tous les pattenaires. En cas de no"n-approÈation du projet, aucune dépense
effectr-rée en rapPort avec la présente Convention ne sera remborrÀé" par le chei de'file agx paten'aires.

ARTICLE 4. DUREE DU PROJET

r'a durée du projet est fixée pour ?z mois à pattir du Nownbn 2004 etiusqu'ut J,in 2007.
4
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ks éventuelles modifications setont_proposées par le chef de file, après accord du ComiÉ de pilotage,
à I'Autorité de Gestion qui, le cas échéang consulteta le comiÉ de brogrammation.

ARTICLE 5 - GARANTIE DE NON.DUPLICATION

If *-.f q" file.déclare-que les activités qui font I'objet du proiet DEJERIFi,JETZ n,ont pas été
bénéficiaires d'autes financements communautaires et/ou nationaux/régionaux et n'en bénéficieront
pas une fois le proiet approuvé.
I[ assure aussi que le projet ne dupliquera pas des travaux exisbnts, en apportant des solutions
innovantes aux problématiques traitées.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU CHEF DE FILE

T.ù.1 de-file présente, au nom-.de.tous les partenaires, la demande de subventjon publique pour la
réalisatjon du projet mentionné à I'article I et 3 de ce fait s'engage à:

1' répondre, en tant que référent unique et en accord avec les autres partenaires, aux demandes
d'informatìon ou de modification qui pourraient pawenir de IAutorité de Gestion du
Progfamme;

2. communiquer zux autres partenaires les résultats de I'instruction et les décisions adopÉes par le
Comité de Programmation ;

3' communiquer à' I'Autorité de Gestion les décisions et les modifications adoptées par I'ensemble
des partenaires ;

4' 1t:* le démarrage coordonné du projet, ainsi qu'à son exécution selon les mqdrlité5 s1 lss
délais prévus dans la fiche projet

5. étre l'entité benéficiaire du concours financier du FEDER au titre du progranune INTERREG
III B Méditeranée Occidentale et à ce titre il signe avec l'Autorité àe [..tion la convendon
acceptation du concours comrrnrnzutaire et accepG toutes les obligations {ui en découlent;

6' tenir une compabilié sépatée relative à I'exécrrtion du projeg tant pour les crédits FEDER que
pour les contreparties nationales

7. organiser et à tenir la comptabilité d'ensemble du projet et recueillir la documentation
cornptable, en conformité avec le Règlement 438/2001 (.om-. modifié par le règlement
2355/2002) fixant les modaliÉs d'appùcation du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil
concemant les systèmes de gestion et de contr6l. d., "o.r"ours octoyé au titre des Fonds
stnrcturels;

8. conserver et rendre disponiblq sur demande de la Commission, de I'Autorité de gestion et des
coordinateun nadonaux, toute la documentation relative à la mise en euwe du froiet jusqu'à

Totj.tl, après le Palgment du solde du programme, conformément à I'aricle 38 paragraph. A
du Règlement tZ60/99,

9. tespecter les normatives communautaires notarnmerìt en termes de régime d'aide et de règles de
concuffence ;

10. étre tesponsable de I'utilisation du Système Informatisé de Gestion adopd par le programme et
de I'imputation coffecte des données sur le monitorage procédural, financiei et plrysi{ue ;

5
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11' établir et à transmette à I'Autorité de Gestion des rapports d'avancement prilodiques, des
?Pports arrnuels d'activi6, du-rapggrt final d'activré, des documents de suivi budgétaire, des
demandes de remboursement des depenses certifiées;

72' déftrur, de fagon coordonnée avec I'Autorité de gesrion, les mesures plus adéquates en vue de ia
diffusion des informations su: - le projet; à ce titre, confoimément aux obligations
communautaires, il est responsable en matière d'information et publiciÉ (en particuier du
respect du règlement CE 1159/00);

13' accepter les contróles des services communautaires compétents et des administrations qui
cofinancent le prcjeg qui portent sur la mise en <Buwe 

'du 
proiet et sur I'utilisation de la

subvention lui étant accordée et à accepter leurs conclusiorr, .t ,à, conséquences
14' foumir à l'.,{UG la documentation et I'information nécessaire pour procéder à la correcte

signature de la Convention ente IAUG et le chef de file dans È aefui maximum de 2 mois
après la date de récq>tion de la communication de I'approbation du projet de la part de I,AUG,

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET

Les partenaires accePtent la coordination technique, administrative et financière du chef de file afin de
Permettre à ce demier de remplir ses obligationJ a t'eg"ta de I'Autorité de Gestion et de I'Autorité de
Paiement. De plus, ils s'engagent à:

1' forrmir 
. rapidement les Éponses aux demandes d'information ainsi que les documents

nécessaires à I'instruction ;
2' co.mmuniqper leur acceptation reladve aux décisions et aux modifications éventgelles qui ont
^ 

été adoptées par le comié de programmation et commurìiquées au chef de file;
3. exésuter les activi#s prévues conformément aux modaltés et ar:x délais établis dans Ia fiche-

ptoje!

4' tenir une comptabiliÉ séparée relative à I'exécution du proje! tant pour les crédits FEDER que
pour les contreparties nationales

5' transmettre au chef de 6le la documentation relative à la mise en oeuwe et des informations
régulières sur I'avancement physique, administatif et financier, nécessaires à la mise en place du
système de suivi.

6' utilis.er le Système Informatisé de Gestjon adopté par le programme afin d'imputer les données
relatives à la mise en euvre du programme de làur part d" pró|.t

7' transrnettre aux certificateurs nationaux les pièces iustifiLtives nécessaires pour que ceux-ci
procèdent aux conÚóles de premier niveau et à la certification des dépenses ",r moitn 45 iounl'échéance prévue pour la présentation de la dernande de remboursement à I'AUG;

8' transmettre au chef de file les dépenses certifiées au niveau national au moins 15 jours avant
I'fc.nftrye pdvug pout Ia présentation de la demande de remboursement pour le proiet dans sa
globalité, sous réserve que les certificateurs aient restitué les dosuments ."rtifiér aans le temps
octroyé ;

9' conserver et rendte disponible, sur demande de la Commission, de I'Autorité de gestioq des
cootdinateun nadonaux et du chef de file toute la documentation relative à la mise Jr auwe du
proiet iusqu'à trois ans après le paiement du solde du prograrnme, conformément à I'article 38
paragraphe 6 du Règlement1260/99;

l0'accepter les contóles, ses conclusions et ses conséquences, des services communautaires
compétents et des administrations qui cofinancent le piojet portant sur la mise en euwe du
proiet et sur I'utilisation de la subvention accordée :

ó
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11' respectet les obligations communautaires en rnatiùe d'information et publicité (en partiadier
.d" 

t::P::r.dl règlement CE 1159/00). Ils doivent prendre les mesures néc"ssai".s po'u, "rr*.,
la visibilité du financement de I'Union européaine. Ces mesures doivent ,rrloi. t", iÉgl..
aPplicables en matière de visibilité pour les actións e:rtérieures telles que définies et publiées"par
la Commission.

12' foumit au chef de file la documentation et l'information nécessaire pour qu'il soit en mesure de
procéder à la correcte signature de la Convention entre I'AUG et È chef ae file dans un délai
maximum cle 2 mois après la date de réception de la communication de I'approbation du projet
de la part de I'AUG.

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DES PARTENAIRES DES PAYS TIERS ETIOU DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Les dis partenaires s'engagentà
1' accepter la coordination technique, administrative et financiète du chef de file afin de permette

à ce dernier de remplir ses obligations à régard de I'Autorité de Gestion ;
2' foumir.rapldement les répoÀses aux à'emandes d'information ainsi que les documents

nécessaires à. I'instrucdon '.

Îo.tT**.* leur acceptation relative aux décisions et aux modifications évetrtuelles qui ont
éÉ adoptées par le comié de programmation et communiquées au chef de file ;
exécuter les activités prévues conformément aux modaliÉi et aux délais établis dans la fiche-
proje!

5. tenir une comptabiliÉ separée relative à l,exécution du projet
6' turismettre au chef de file la documentation relative à la mise en oeuÌîe et des informations

régulières sur I'avancement physiqug administratif et financier
7' dérnontrer l'avancement fiàanciàr pour les activités qui leur incombent à l'occasion de la

présentation des dernandes de rembòursernent du proiet
8' respecter les obligations en matiète d'information et publicité, en particulier en apposant lamenlgn. . r<Proiet ,!ry":é par I'Union "*opìé.r,r" _ ifgnnn, ,,ri' "h"qrr.

produit/résultat/matériel de promoúon lié au projer Il faudra aussi apposer l,embl&ne'de
l'Union européenne et le logo du programme Meàocc.

ARTICLE 9 - STRUCTURE ORGANISATIONNEII.E DU PARTENARIAT

Le chefde file et les partenaires constituent un Comité de pilotage responsable du suivi du prqiet.
Le Comité.délibère par consensus et est soumis à un règleme-nt intlrne approuvé par tous ies
partenaires lors de la première réunion.
U,,1 Coryité 

,fcienfiJìque dont les furrctions sont decrites dans Ia fiche proiet, sera constitué à
l'occasion d une rétmion ùt Comité de pilotage.

ARTTCLE 10 - CADRE FINANCTER DU PROJET

Le budget du proiet est composé conúne suit (tablear 4.1 delasection financière de la fiche proiet):

7
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Pour
Parteruire

CdF - Reg.
Basilicata
Pl-Reg.
Liguria
P2-Reg.
Carnpania
P3-Reg.
Calabria
P4-Reg.
Toscana
P5-Reg. Sicitia

P6-Reg. Em.
Romagna
P7-Reg.
Iombardia
P8-Reg.
Sardegna
P9-Reg. Murcia
P10-Reg.
Andalucia
Pll-Reg.
Algawe
Pl2-
N.AG.Re.F.
PI3-NRD-
UNISS
PI4-ENEA

PIs-APAT

PI6-UMCA

Source de financement

Gouvemement ltalian

Gouvemement Italian

Gouvemement ltalian

Gowemement Italian

Gotnemement ltaliqn

Gouvernement Italian

Gouvernemmt lîalian

Gouvemement ltalian

Gornemement ltalian

Region Autonoma de Murcia
Region Andalucia

CCDRAlgane

N.AG.RE.F:

Gouverne ment ltalian

Gouvemement ltalian

Gouverne ment ltalian

Gouvernement Italian

Modalité d'engagement

Fondo di Rotazione Delibera CIPE 22.6.2W0

Fondo di Rotazione Delibera CIPE 22.6.200A

Fondo di Rotazione Delibera CIPE 22.6.2N0

Fondo di RotazioneDehlben CIPE 22.6.2W

Fondo di Rotazione Delibera CIPE 22.6.2Wo

Fondo di Rotazione Delibera CIPE ?2.6.2M

Fondo di Rotazione Delibera CIPE 225.2000

Fondo di RotazioneDelibera CIPE 22.6.2W

Fondo di Rotazione Delibera CIPE 22.6.2000

Letfie d'engageme,nt
Letúe d'engagement

LetÍe d'engageme|rt

L€ttr€ d'engagement

Fondo di Rotazione Delibera CIPE 22.6.2WO

Fondo di Rotazione Delibera CIPE 22.6.2N0

Fondo di Rotazione Delibera CIPE 22.6.200,0

Fondo di Rotazione Delibena CIPE 22.6.2W0

Pour un
montcmt

€ 208,500.00

€ 50,000.00

€ 50,000.00

€ 50,000.00

€ 50,000.00

€ 50,000.00
€ 56,000.00

€ 50,000.00

€ 2,500.00

€ 45,000.00
€ 65,000,00

€ 37,500,00

€ 25,000.00

€ I 12,000.00

€ 42,500.00
€ 60,000,00
€ 48,500,00

Le coùt global du projet est de 2,350,000 Eurq dont 1317500 Euro au tite du FEDER d.972500
Euro au titre des contrepatties nadonales. Les financements complémentaires s'élèvent ù l66000Euro.
Les financements des Pays tierc ne înnt par PteMî.I-es finaricements des organisations intemationales ze
roflt pas preur4î,

ARTICLE 11- CIRCUIT FINANCIER FEDER

La contribution FEDER sera versée sur le compte bancaire du chef de file qui s'eng4ge à répartir le
montant regu entre les partenaires, en fonction des dépenses certifiées par chacun d'eux et considérées
admissibles par I'Autodté de gestion, dans les plus brefs délais. Les remboursements seront effectués
exclusivement en Euro et sur les comptes bancaires indiqués par chaque partenaire. En cas de retard de
I'octroi des contributions de la part de l',tutorité de Paiement et/ou de remboursement partiel, auorn
droit ne pouffa ètre revendiqué au chefde Rle par les paftenaires.

ARTICLE T2 - COFINANCEMENTS NATIONAT]X

Le cofinancernent national aux cótés du financement FEDER sera ainsi garanti:

9
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Chaque partenaire du proieg y compris le chef de file, est responsable vis à vis de chacune des
administrations nationales qui cofinancent le proje! de I'utilisation des contreparties nationales (CPl$
qui lui sont attribuées et de la régularité des activités qu'il conduit et dalise.

l 0
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ARTTCLE 13-ACTTVITES

Le financernent requis au titre du projet DESERTNET 2.est destiné à réaliser les activités suivantes :

r Chef de file:

Actions

Twes dractivités
TOTAL

A- Etudes B- Proiet Pilote C - Echange
drexpérierrce D- Réseau

E- Actions de
formation et
infomrations

1.1
t.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3

TOTAL

Conw*ion ixterpateo*iolt -aptrnl d'oifrt 2@4
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r Organisme partenaire no 8:

l 3
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Actions

Types d'activités
TOTAL

.À- Etudes F Prolet Pilote C - Echange
drocpériencc D Réseau

E- Actions ak
formation et
informations

1.1
t.2
1.3
2.1
2,2 2500,00
2.3 x
2.4
2.5 x 2ff0,0{
3.1
3.2
3.3

TOTAL 5000,0(

Conucntiot interpatenaiab -Appcl d'ilire 2m4
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dractivitée

dfactivités

d'activités
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ARTICLE 14 - FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les pzrtenaires prévoient/ne prévoient pas de financements complémentaires non compabilisés autitre du cofinancement nationJ. De tels dnancements ont pour but d'accroître les tésultats du prol.t .t
sont destinés aux activités suivantes :

. Chdde file:

Actions
, Types d'1ctivités

TOTAL
Fonds complcoetairc*A- Etud6 B- Projet Pilote C - Echange

iilexpérience I)- Réscau
F,- Actions de
formation et
informations

1.1
L,2
1.3
2.1
2.2
2,3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3

TOTAL

d'activités
TOTAL

Fonds complemetaires

t 7
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. Organisme partenaire no 2:

Actions

Tvpes dractivités
TOTAL

Fonds complemetaireeA- Etudes B- Proiet Pilote C - Ec.hange
drexpérience

D- Réseau
E- Actions de
formation ct
hformatioru

1.1
L.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
33

TOTAL

TOTAL
Fonds complemetaircr

TOTAL
Fonds compleuretairee

l 8
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TOTAL
Fonds complemetaires

TOTAL
Fonds complenretairec
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B- Proiet Pilote D- RéseauC - Echange
drexpérience

E- Actionr de
formadon et
informations

TOTAL
Fonds complemetaires

TOTAL
Fonds complemetaires

Conwfiion interpate*oút -eppel d'oÍfu 2m4
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TOTAL
Fonds complemetaires

TOTAL
Fonds complemetairee

TOTAL
Fonds complemetaircs



TOTAL
Ponds compleroeairer

TOTAL
Fonde complcmaairct

TOTAL
Fonds complemetaires
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TOTAL
Fonds complemetaires

Les par-tenaires s'engagent à rendre compte des dépenses, qui doivent étre certifiées, et des activités
réalisées par le biais de financements complémentaires à I'occasion des demandes de remboursement
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ARTICLE T5 - FINAÀICEMENTS DES PAYS TIERS E'T/OU DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

Les financements des Pays tiers ?,e rrnt par prewr. ks financement des organisations intemationales za
roîttPNPrewr.

ARTICLE 16. PROPRIETE DES PRODUITS

Tous les produits qui découlent des activiÉs coÍrmunes du proiet sont de propriété du partenariat dans
lew totalité. L''AUG se réserqe Ie droit dutiliser les produits pour ses activiÉs de communication et
d'information. En cas de droits de propriété préexistants (produits et,/ou travail déjà accomplis par un
parteoaire et mis à disposition du profet), ceux-ci seront respectés.
k ComiÉ de Pilotage statrera sur les modalités plus adéquates de diffusion des produits du proieg en
concordant certains aspects avec I'Au-torité de gestion. En particulier, PAutodté de gestion doit étre
informée si les produis du proiet sont coînmercialisés car cela peut déterminer des recettes. En
conformité à la règle 2 du RèglernerLt 448/20A4, les recettes réduisent la participation des Fonds
structrrels et elles seront déduites des déperrses éligibles (intégralemurt ou au pro-reta selon qu'elles ont
été genérées entièrement ou patiellement par I'action cofinancée).

aRTICI-E 17 -MODTFTCATTONS AU PROJET

Toute modification qui ne change pas les finalités du proiet et dont I'incidence financière se lirnite à:
- rme redisfibution des ressources à I'intérieur des rubriques de dépenses impliquant une variation

inférieure ou égale à l0% du montant global du projet (FEDER+contrepartie nationale)

un transfert des ressources entre les rubriques de detx partenaires ou plus impliquant ule
variation inferieure ou égale àL L0% du montant global du proj* (FEDER+contepartie
nationale)

sera approuvée par le Comité de Pilotage du prqiet et communiquée par écrit à l'Autorité de Gestion
avant leur application- Le pourcentage sous - mentionné pourrait ètre aussi la somme des plusieurs
variations demandees au cours de la durée du projet..
Si la variation du budget, m&ne inférieure à l0oÀ, annule la participation d'un ou plusieurs
partenaires, une nouvelle approbation du pryiet par le Comité de Programmation est obligaúoire.
Par ailleurs, les modifications qui comportent une redistribution des ressources ò I'intérieur des
nrbriques de dépense d'un partenaire ou plus, ou un tansfert de ressources entre les rubriques de
deux partenaires ou plus, pour un pourcentage supérieur à 10% du budget total du projet prévu
initialemeng dernont étre communiquées, après approbation du Comite de pilotage du prqieg au
moins 30 jours avant la date à laquelle la modification dewait pre,ndre effet et éhe approuvées par
I'Autorité de Gestion en liaison avec le Secrétariat Transnational.
Le hansfert de ressources entre parteoaires est seulement admissible s'il n'est pas suivi d'une
augmentation de la subvention FEDER octroyée au projet. Le partenaire qui voit augmenter son
budget (FEDER+ Contrepartie nationale) doit avoir uo taux de participation FEDER égal ou
inférieur à celui du partenaire dont le budget (FEDER+ Contrepartie nationale) a diminué; par
conséquen! il doit foumir une nouvelle lettre d'engagement de confepartie nationale
corTespondante.
Dans le cas où les modifications requises incluent:
- des changements sur le monîant global du budget ;
- des changements de la nature du projeg et plus particulièrement sur la finalité et les résultats

attendus
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- des changements de la composition du partenariat;
- une prorogation de l'échéance prérnre pour la cl6ture des activités
une nouvelle approbation de la part du Comité de Programmation du projet €t de ses annexes,
notamment de la convention enfe partenaires, sera nécessaire pour que les modifications soient
efficaces. Le dossier de demande de changement derrra parvenir à l'Autorité de Gestion au moins ó0
jours avant la date à laquelle la modifioation devrait prendre effet.

ARTICLE T8 - RETRAIT D'UN PARTENAIRE

Le tetrait dun partenaire est adrnissible dans des cas exceptionnels et dùment iustifiés (par exemple
sihrations de force maieure). Dans ce cas, ledit partenaire n'a droit qu'à la pattìe de la subvention
correspondant à I'exécution partielle du proleg sans préjudice du chef de file de demander le
remboursement total ou partiel des somfires déià venées si la résiliation est abusive.
Le partenaire sortant est aussi tenu à indemniser les partenariats pour les dommages causés.

ARTICLE 19 - NON.DGCUTION DES OBLIGATIONS DU CHEF DE FILE

I-e chef de file est responsable auprès du ComiÉ de Pilotage du proiet de la non e>réantion des tàches
qui lui sont attribuées en vertu de la présente Convention (xt- 6). Il est tenu à indemniser les autres
partenaires pour les éventuels dommages dus à une mauvaise gestion technique et financiète,

ARTICLE 20 - NON-HGCUTION DES OBLIGATIONS DES PARTENNRES

Dans Ie cas où un partenaire :
I N'exécute pas les obligations prévues àl'art7 de la présente Convetrtion (ors que cette inexécution

n'est pas fustifiée et que le partenaire, dans un délai de 20 iouts après un rappel chef de filg ne s'est
toujours pas acquitÉ de ses obligations)

tr Ne présente aucune demande de rernboursement dans les 8 mois suivant la signatrre de la
Convention entre chef de file et Autori6 de Gestion

ú Ne présente pas des r@potu d'adiuMt ct det étalt*" d'avancement des dépenses dans un délai de 15

iours après un rappel du chef de file
tr A produit des doanments faux ou a fait des déclarations fausses au moment de la signature de la

présente Convention
EI A faitfeillite
le chdde file, après I'accord des autres partenaires et après cornmunication à I'Autorité de Gestiorl se
réserve le droit de révoquer le staflrt de parterraire (et les droits qui en découlent), sans préavis ni
indemnité quelconque de sa pat, Le partenaire doit rernbourser les sommes indúment pergues et
indemniser le partenariat pour les éventuels dommages.
I-le:<clusion d'un partenaire n'annule pas la présente Convention qui consenre ses effets par rapport aux
autres pafienafues.

aRTICI-E 21- REMBOURSEMENT DES SUBVENTTONS PUBLTQUES

Chacun des partenaires est tenu responsable de la non-exécution totale ou partielle des activités dont il
a lz charge ou de I'affectation des Fonds à des dépenses non ptévues par le projet, Il s'engage à
rembourser la part des subventions publiques indùment pergue. Si le partenaire est privé, il est
nécessaire de foindre à la convention une garantie bancaire pour le remboursement de la subvention
publique.

ARTICLE 22- GESTION DES CONFLITS A L'INTERIEURDU PARTENARTAT
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Il incombe au Comié de Pilotage de traiter des litiges entre partenaires ou entre partenaire(s) et chef de
file. Si, toutefois, le différend ne peut ètre réglé au sein du Comité de pilotage, I'affartre est transmise à
lAutorité de Gestion qui I'eramine en étroite collaboration avec le Secréariat transnational. Si le
partenaire ou le chef de file refuse de se tenir à la décision rendue par lîutorité de Gestion, le Comié
de Suivi stahrera sur la question.

ARTICLE 23 - CONTENTIEIIX

La présente conventjon est régie par la législation du pays du chef de file, sous réserve des dispositions
de la convendon sur les lois applicables aux obligations contractuelles 80/934/CEE sigrée à Rome le
1 9 iuin 1930.
Le tribunal cornpétent est celui du siège du chef de 6le.

ARTICI-E 24- DISPOSITIONS FINALES

f,a présente Convention est faite en 2 e:remplaires originales. Toute inÉgration de la pésente
convention intervenue au cours de la mise efl oeutre du proiet sera approuvée par le Comité de
pilotage du proiet et communiquée par écrit à I'Autorité de Gestion avant son application.
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I,es documents suivants font pattie intégrante de laprésente convention:

I,ettres dtengagement en original de la conuepartie nationales des partenaires:
Region Andalucia; Regron Murcia, Regron Alganre, Region Crete

Let$es dengagement en original des fitrancements complémentaires:
Regon Basilicata; Region Ligutia; Region Campania; Regron Calabria; Region Toscana; Region Sicilia;
Region Emilia Romagna; Region hmbardia; Region Sardegrra; NRD-UMSS; ENEA; APAT; UNIC,A.

Pour le Chef de File : Regione Basilicata

(nom et fonction de la personne dùment habilitée /cachet)

(Signature)

(Lieu/Date)
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Pourle par.er:o;ir.e 1 : Regione Líguda

(nom et fonction de la personne dffment habilitée /cachet)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENA]RE SUR CHAQUE PAGE)
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Pour le partenaire 2 : Regione Campania

(nom et fonction de la personne dùment habilitée lcachet)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAIRE SUR CHAQUE PAGE)
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Pour le partenaire 3 : Regione Calabria

(nom et fonction de la perconne dùment habilitée /cachet)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTE,NAIRE SUR CHAQUE PAGE)
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Pour le partenaire 4 : Regione Toscana

(norn et fonction de la personne dùment habilitée /cachet)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAIRE SUR C}IAQUE PAGE)
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Pour le partenaire 5 : Regione Sicilia

(nom et fonction de la personne dùment habilitée /cachet)

(Sipature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAIRE SUR CI{AQUE PAGE)
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Pout le partenaire 6 : Regione f,rnitia Romgna

(nom et fonction de la personne d0ment habilitée lcachet\

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAIFù SUR C}IAQUE PAGE)
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Pour le partenaire 7 : Regíone Lombardia

(nom et fonction de la personne dùment habilitée lcachet)

(Signature)

(LieulDate)

(1 PARTENAIRE SUR CI{AQUE PAGE)
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Pour le partenaire 8 l Regione Autonoma dellrr Sardegna

(nom et fonction de la personne dúment habilitee /cachet)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAJRE SUR CI{AQUE PAGE)
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Pour le partenaire 9 : Regione Murcia

(nom et fonction de la personne dúment habilitée /cachet)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAIRE SUR CHAQUE PAGE)
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Pour le panenaire 10 : Regione Andalucia

(nom et fonction de la p€rsonne d0ment habilitée /cach*)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENA]RE SUR CI{AQUE PAGE)
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Pourle partenùe 11 : Regione Algawe

(nom et fonction de la penonne dùment habilitée /cachet)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAIRE, SUR CHAQUE PAGE)
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Pour le partenaire 12 : Regione Creta

(nom et fonction de la personne dùment habilitée / cachet\

(Signature)

(l,ieurDate)

(1 PARTENAIRE SUR CITAQUE PAGE)
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Pour le partenaire 13 : NRD-UNISS

(nom et fonction de la personne d0ment habilitée /cachet)

(Signature)

(LieulDate)

(1 PARTENAIRE SUR C}IAQUE PAGE)
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Pour le partenaire 14 : ENEA

(nom et fonction de la personne dúment habilitée /cachet)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAIRE SUR CI{AQUE PAGE)
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Pour le partenaire 15 : AP.,{T

(nom et fonction de la personne dùment habilitée /cachet)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAIRE SUR CHAQUE PAGE)
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Poutle pattenaire 16 : CINS.,{- UNICA

(nom et fonction de la personne dùment habiliiée /cachet)

(Signature)

(LieulDate)

(1 PARTENAIRE SUR CTTAQUE PAGE)
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Pout le partenaire 17 : OSS

(nom et fonction de la personne dùment habilitée lcacha\

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAIRE SUR CI IAQUE PAGE)
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Pour le partenaire 18 : Royaume du lVlaroc

(nom et fonction de la personne dúment habilitée /cachet)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAIRE SUR CHAQUE P,A,GE)
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Pourle partenaire 19: République Turque

(nom et fonction de la personne dùment habilitée /cachet)

(Signature)

(LieulDate)

(1 PÀRTENAIRE SUR CHAQUE PAGE)
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Pour le partenaire 20 : RépubliEte Algérienne Démoemfique Et Poptlaire

(nom et fonction de la personne dùment habilitée /cach*)

(Signature)

(Lieu/Date)

(1 PARTENAIRE SUR CHAQUE PÀGE)
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