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1. Introduction 

Le présent guide a pour objet de vous aider à constituer une demande de subvention susceptible d’aboutir 

pour votre projet et à comprendre les règles administratives et financières qui s'appliquent au programme, 

organisé par la Commission, de formation des juges nationaux au droit de la concurrence de l'UE. 

Il vise également à expliquer les détails de la procédure de présentation en fournissant des instructions sur 

la manière de compléter le formulaire de demande de subvention ainsi que les annexes pertinentes 

mentionnées dans l’appel à propositions. 

Vous êtes dès lors invités à lire attentivement le présent guide avant de commencer à préparer votre 

demande. 

2. Règles générales régissant les subventions de projet 

2.1. Qui peut présenter une demande?  

La Commission soutient des projets qui apporteront une valeur ajoutée au niveau européen (voir également 

la partie 2.1 de l’appel à propositions). Ainsi, avant de présenter une demande de subvention, vous devez 

examiner si des sources de financement nationales ou régionales seraient plus appropriées pour vos projets 

qu’un financement de l’Union. 

L'article 7 du règlement (CE) n° 1382/2013 dispose: 

 

1. Le programme est accessible à l'ensemble des organes et entités légalement établis dans: 

a) les États membres; 

b) les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique 

européen, conformément audit accord; 

c) les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union, conformément aux principes 

généraux et aux conditions et modalités générales pour la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis 

dans les accords-cadres respectifs et les décisions des conseils d'association ou des accords similaires. 

2. L'accès des organes et entités à but lucratif au programme n'est ouvert qu'en liaison avec des organisations à but 

non lucratif ou publiques. 

3. Les organes et entités légalement établis dans des pays tiers, autres que ceux participant au programme 

conformément au paragraphe 1, points b) et c), en particulier les pays où s'applique la politique européenne de 

voisinage, peuvent être associés aux actions du programme à leurs propres frais, dans la mesure où cela contribue au 

but poursuivi par ces actions. 

4. La Commission peut coopérer avec les organisations internationales, dans les conditions définies dans le 

programme de travail annuel pertinent. L'accès au programme est ouvert aux organisations internationales qui sont 

actives dans les domaines couverts par le programme, conformément au règlement financier et au programme de 

travail annuel pertinent. 

2.2. Demandeur  

Le demandeur, ou le «promoteur», peut décider de réunir une équipe de partenaires. Selon le niveau de 

participation de ces partenaires, ils seront désignés comme des «cobénéficiaires» ou des «partenaires 

associés». 

Le demandeur est responsable de la planification et de l’élaboration du projet, ainsi que de la présentation 

de la demande. Il sera également responsable de la gestion globale du projet, de la coordination des tâches, 
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du rôle de liaison avec la Commission et de la gestion du budget. Il sera l’unique point de contact de la 

Commission et sera responsable de toute la communication entre la Commission et les partenaires du 

projet. 

Le demandeur fait office de coordonnateur et, s’il est retenu, il deviendra le bénéficiaire et signera la 

convention de subvention. Ce faisant, il assume la responsabilité légale et financière de la mise en œuvre 

du projet, conformément aux dispositions de la convention de subvention. 

S’il existe une convention de subvention multibénéficiaire, elle doit être signée par tous les bénéficiaires ou 

par l’un d'entre eux au nom de tous les cobénéficiaires. Il ne pourra le faire qu'après avoir reçu les 

procurations nécessaires des cobénéficiaires. C’est ce que l’on appelle un «mandat». Les subventions sont 

toutes versées sur le compte bancaire du bénéficiaire désigné à cet effet, qui est chargé de les redistribuer à 

ses partenaires de projet. 

Le demandeur est également chargé d’établir tous les rapports sur le projet au cours de son exécution et 

préparera les états financiers et les rapports finaux exigés par la Commission, à moins qu'il ne délègue la 

gestion financière à une autre organisation agissant en tant que coordonnateur. 

Veuillez vous reporter à l’appel à propositions pour en savoir plus sur les critères d’éligibilité particuliers à 

remplir pour acquérir le statut de demandeur. 

2.3. Partenaires et autres organisations concernées 

2.3.1. Cobénéficiaires 

Les cobénéficiaires doivent être établis légalement dans un pays éligible au bénéfice d’un financement à la 

date du dépôt de la demande. 

Les cobénéficiaires sont les organisations et les institutions qui, en collaboration avec le demandeur de 

subvention agissant en qualité de coordonnateur, aident à concevoir et à mettre en œuvre les activités du 

projet, en partageant les tâches et les engagements financiers correspondants. Le demandeur et tous les 

cobénéficiaires sont parties à une convention de subvention multibénéficiaire: ils se partagent donc la 

responsabilité légale et financière de la bonne exécution du projet dans les délais. Les frais exposés par un 

cobénéficiaire sont des coûts éligibles au bénéfice d’un financement (voir la partie 5), au même titre que 

ceux encourus par le demandeur. 

Néanmoins, le demandeur sera toujours l’unique point de contact pour la Commission et est chargé de 

présenter les rapports exigés par la Commission. 

Pour apporter la preuve de leur participation au projet, les cobénéficiaires doivent signer une lettre 

d'intention au moment de la présentation de la demande. Ils doivent remplir et signer le formulaire prévu à 

cet effet dans le dossier de demande (le formulaire de déclaration de partenariat). Les cobénéficiaires 

peuvent également signer un mandat donnant procuration au demandeur pour conclure une convention de 

subvention avec la Commission et recevoir la subvention, si le projet est retenu. À défaut, la convention de 

subvention peut être signée par tous les cobénéficiaires, mais un seul d'entre eux pourra recevoir les 

paiements de la Commission. 

 

Tous les cobénéficiaires sont solidairement responsables de l'exécution du projet conformément aux 

dispositions de la convention de subvention. Ce partage de la responsabilité légale et financière du projet 

signifie également que les organisations devront convenir entre elles de modalités de coopération qui 
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prennent habituellement la forme d’un accord de partenariat portant sur le projet concerné. La 

Commission ne s’immisce pas dans cet accord de partenariat et n’y est pas non plus partie. Elle respecte les 

différences dans les styles de gestion propres aux organisations mais insiste sur le fait que les dispositions 

de cet accord ne doivent pas être discriminatoires et doivent respecter tant les exigences légales nationales 

que la convention de subvention régissant le projet. Il convient de signaler qu’en cas de divergence, les 

dispositions de la convention de subvention priment tout autre accord conclu entre les membres du 

partenariat. 

 

ATTENTION: puisque tous les cobénéficiaires partagent la responsabilité légale et financière, certaines 

annexes contenues dans le formulaire de demande doivent également être fournies par tous les 

cobénéficiaires. Veuillez vous reporter à la liste de contrôle à l’intention des demandeurs pour de plus 

amples détails sur ce point. 

2.3.2. Partenaires associés 

Les tiers qui ne répondent pas aux critères pour acquérir le statut de demandeur ou d’organisation 

cobénéficiaire ou qui ne supporteront pas de frais peuvent prendre part au projet en qualité de 

partenaires associés. 

Peuvent p. ex. être partenaires associés les organisations de pays qui ne sont pas éligibles à un financement 

mais dont la participation à un projet se justifie, ou encore les organisations qui entreprendront des activités 

directement liées au projet mais sans implications financières (qui appuieront p. ex. le demandeur en 

fournissant des contacts ou en mettant gratuitement leurs locaux à sa disposition). 

Si leur participation au projet implique certains frais (de déplacement ou de séjour, par exemple), ces frais 

doivent être à la charge du demandeur ou d'un cobénéficiaire. 

Les partenaires associés peuvent contribuer financièrement au projet, mais cela doit être clairement spécifié 

dans la demande
1
. 

Les partenaires associés doivent signer une lettre d'intention au moment de la présentation de la demande. 

Si un partenaire associé souhaite cofinancer le projet, le montant de sa contribution financière doit être 

indiqué dans cette lettre d'intention et se refléter dans le budget prévisionnel. 

Le demandeur et les cobénéficiaires sont responsables des activités des partenaires associés, puisque la 

participation de ces derniers fait partie intégrante de la proposition de projet et, par la suite, fera partie des 

conditions de la convention de subvention. 

2.4. Quels types de projets peuvent être financés par la Commission? 

Chaque année, à la suite de l’appel à propositions, la Commission finance un nombre considérable de 

projets. Le programme de formation des juges nationaux au droit de la concurrence de l’UE financera des 

projets qui répondent aux objectifs et aux priorités fixés dans l’appel à propositions. Il est donc important 

que vous lisiez très attentivement les détails de l'appel, en vue de repérer les domaines présentant un intérêt 

pour la Commission. 

                                                 
1
 Le montant de cette contribution financière peut évoluer en cours de projet, mais toute diminution ou 

augmentation aura également des effets sur la contribution totale de la Commission européenne. 
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Une seule demande de subvention peut être présentée par projet et elle doit être présentée par le 

demandeur. Chaque organisation peut présenter des demandes pour plusieurs projets; celles-ci seront 

évaluées séparément par la Commission. Les organisations peuvent, sans limitation, participer en tant que 

partenaires ou que demandeurs à plusieurs projets présentés en vue d'un financement dans le cadre du 

même appel. 

Avant d’introduire une demande, le demandeur et toute organisation partenaire doivent se familiariser avec 

les travaux déjà menés et avec l’état actuel des connaissances dans le domaine, en vue de proposer un 

projet innovant et qui soit susceptible d'apporter une valeur ajoutée. Les projets qui ne font que répéter des 

projets précédents ou ne tiennent pas compte des connaissances existantes se verront attribuer peu de points 

lorsqu'ils seront évalués par la Commission. 

Des subventions peuvent être accordées afin de soutenir des actions menées par des organisations 

visant à promouvoir la coopération judiciaire et/ou à promouvoir la formation des juges nationaux 

au droit de la concurrence de l'UE ainsi que la coopération entre eux, et notamment: 

 l’organisation de conférences, séminaires, colloques, réunions ou symposiums consacrés 

au droit européen de la concurrence et destinés aux juges nationaux; 

 les formations de courte ou de longue durée en droit européen de la concurrence dans le 

cadre de programmes d'études (de base ou avancées) destinés aux juges ou aux personnels 

judiciaires nationaux; 

 les programmes d’échanges entre juges de nationalités différentes; 

  la coopération, y compris la création ou l'entretien de réseaux ou de bases de données, 

entre les autorités judiciaires ou d’autres organismes publics ou privés ayant pour rôle de 

favoriser et de veiller à l’application correcte du droit européen de la concurrence par les 

juges nationaux. 

VALABLE POUR LES APPELS 2014 À 2020 

 

3. Aspects financiers du financement accordé par la Commission 

3.1. Règles financières encadrant l’octroi de subventions 

Le financement de projets repose sur le principe du cofinancement. Les subventions accordées par le 

programme ne doivent pas couvrir l’intégralité du coût du projet. 

La contribution financière de l'UE ne doit pas excéder 80 % du total des coûts éligibles du projet (voir la 
partie 5). 
 

Au moins 20 % du total des coûts éligibles doivent dès lors être supportés par le demandeur et/ou les 

cobénéficiaires et les partenaires associés. Cette contribution ne doit pas provenir du budget de l’UE. 

Le montant de cofinancement doit être mentionné dans le formulaire de demande de subvention et dans 

toutes les annexes concernées (le formulaire «Budget», la ou les lettres d'intention, etc.). Les fonds de la 

contribution du demandeur doivent être présents sur son compte bancaire et la libération de tous les fonds 

promis par un cobénéficiaire ou un partenaire ne peut être subordonnée qu'à l’obtention d’une subvention 

de la Commission. Si des conditions supplémentaires sont prévues, la contribution sera considérée comme 

non garantie. Toutefois, pour les cofinancements émanant de pouvoirs publics, une condition 
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supplémentaire de respect de la réglementation budgétaire nationale applicable peut être acceptée. 

Les contributions en nature peuvent être inscrites au point spécifique du formulaire «Budget» mais ne 

sont pas prises en compte à titre de coûts éligibles au bénéfice d’un financement ni acceptées à titre de 

cofinancement, sauf si elles entrent dans la catégorie prévue au septième considérant du règlement 

1382/2013, qui prévoit:  «L'Union devrait faciliter les activités de formation sur la mise en œuvre du droit 

de l'Union en considérant les salaires des magistrats et personnels de justice qui y participent qui sont à la 

charge des autorités des États membres, comme des coûts éligibles ou comme un cofinancement en nature, 

conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil [1] 

(ci-après dénommé "règlement financier")»
2
. 

Si le montant octroyé par la Commission est inférieur à celui sollicité par le demandeur, il incombe à ce 

dernier de trouver le montant supplémentaire requis ou de réduire le coût total du projet. 

Les subventions attribuées par la Commission ne sont accordées qu’à des fins non commerciales et pour 

des projets exclusivement à but non lucratif. Tout profit éventuel sera déduit du montant final payé par la 

Commission européenne. Toutefois, les subventions d’une valeur inférieure ou égale à 60 000 EUR sont 

exonérées de la règle d'absence de profit. 

Le dossier de demande doit comporter une estimation budgétaire libellée en EUR dans laquelle les recettes 

et les dépenses sont à l’équilibre. 

 

Les coûts inscrits au budget prévisionnel ne doivent pas comprendre la TVA sauf si l’organisation censée 

supporter ces coûts ne peut pas récupérer la TVA acquittée sur les prix des produits et des services qui 

seront imputés au projet. La TVA versée par des organismes publics est éligible si l’activité sort du champ 

d’application de l’activité normale de l’organisme public concerné. 

 

En règle générale, les projets retenus débutent après la signature de la convention de subvention par les 

deux parties. Seules les dépenses encourues à compter de la date de début du projet sont éligibles à un 

financement. Tous les frais encourus avant cette date seront inéligibles. 

La Commission ne pourra rembourser aucun des coûts exposés dans des pays qui ne sont pas éligibles. 

Veuillez consulter l’appel à propositions pour connaître la liste des pays éligibles. 

 

Pour en savoir plus sur les conditions d’éligibilité des coûts, veuillez vous reporter à la partie 5 du présent guide. 

 

3.2. Modalités de paiement 

En règle générale, le financement est versé en deux tranches: 

- un préfinancement (jusqu'à 50 %) du montant de la subvention accordée peut être payé. Le cas 

échéant, celui-ci sera payé après que les deux parties auront signé la convention de subvention, dans 

un délai de trente jours calendaires à compter de la réception par la Commission d’une demande de 

paiement de préfinancement
3
. Si ce délai expire sans qu’un paiement soit effectué, le demandeur a 

                                                 
2 Valable uniquement pour les appels publiés à partir de 2014. 
3 La demande de paiement de préfinancement doit être une lettre envoyée par courrier, datée et signée, mentionnant le numéro 

de la convention de subvention et le numéro HT. Elle doit clairement demander un préfinancement et indiquer le montant 

total demandé en euros. 
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droit au paiement d’intérêts qui sont calculés et établis automatiquement en tant que paiement 

distinct; 

- un paiement final, c'est-à-dire le versement du solde de la subvention. Ce paiement final sera 

effectué après réception et approbation par la Commission du rapport final
4
 et de la demande de 

paiement final
5
. 

Veuillez toutefois noter que, sur la base d’une évaluation individuelle des risques, la Commission peut: 

- diminuer le taux de préfinancement; 
- introduire un paiement intermédiaire; 

- ou exiger du demandeur des garanties financières supplémentaires d’un montant égal à celui du 

préfinancement jusqu’au versement du paiement final. 

Le cas échéant, ces conditions supplémentaires seront communiquées au demandeur parallèlement à la 

notification de l’attribution d’une subvention et figureront également dans la convention de subvention. 

En aucun cas le montant définitif de la subvention n’excédera le montant maximum indiqué dans la 

convention de subvention. 

Lors du paiement du solde de la subvention, le montant définitif de la subvention sera proportionnel aux 

coûts éligibles du projet et sera diminué au prorata si le total de ces coûts se révèle inférieur à celui estimé. 

La Commission pourra également réduire le montant définitif de la subvention pour faire en sorte que le 

total des recettes afférentes au projet n’excède pas le total des coûts y afférents. 

La Commission procédera au paiement final des montants dus dans un délai de soixante jours calendaires 

à compter de la réception du rapport final complet et de la demande de paiement final. Si ce délai expire 

sans qu'un paiement soit effectué, les demandeurs ont droit au versement d’intérêts. Cette règle ne vaut 

cependant que pour les demandes de paiement complètes et valables. 
 
4. Instructions pour la constitution d'une demande 
 

4.1. Méthode et langue de présentation 

Les demandes doivent être introduites à l'aide du formulaire de demande standard accompagné des 

annexes requises énumérées dans sa partie F. 

Toutes les pièces justificatives doivent être clairement ordonnées et numérotées en utilisant les pages de 

garde des annexes contenues dans le dossier de demande. 

Les formulaires peuvent être téléchargés sur le site suivant: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

Les demandes doivent être introduites par écrit et transmises par courrier postal. Aucune autre forme de 

                                                 
4 Le rapport final est réputé complet lorsqu’il répond à toutes les exigences fixées dans les annexes de la convention de 

subvention. 
5 La demande de paiement final doit être une lettre envoyée par courrier, datée et signée, mentionnant le numéro de la 

convention de subvention et le numéro HT. Elle doit clairement demander le paiement final et indiquer le montant total 

demandé en euros. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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présentation ne sera acceptée. Les demandes ou les annexes envoyées par courriel ou par télécopieur ne 

seront pas acceptées.  

Toute question relative à l'appel à propositions peut être adressée par courrier électronique à l'adresse: 

COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

Les demandes doivent être complètes (et contenir tous les documents spécifiés dans l’annexe «liste de 

contrôle à l’intention des demandeurs» du dossier de demande), datées et signées. Elles doivent être 

présentées en double exemplaire (un original signé et une copie sous format électronique - clé USB ou 

CD), par courrier postal, par courrier express ou en main propre, le cachet de la poste ou l'accusé de 

réception du service de courrier express faisant foi. Les demandes ou les annexes envoyées par courriel 

ou par télécopieur ne seront pas acceptées. 

La demande doit être signée par une personne habilitée à engager juridiquement le demandeur. 

La demande et toutes les annexes peuvent être introduites dans l’une des langues officielles de l’Union 

européenne, mais de préférence en anglais. Si la demande est introduite dans une autre langue que 

l’anglais, elle doit inclure un résumé en anglais (partie B.2 du formulaire de demande). 

4.2. Dossier de demande 

Le dossier de demande se compose du formulaire de demande (parties A à F) et de ses annexes 

(annexes 1 à 14). 

4.3. Formulaire de demande 

Le formulaire de demande est un document Microsoft Word (.doc) qui contient les données essentielles 

relatives au demandeur, au projet et au(x) partenariat(s) éventuel(s). 

Il commence par le titre du projet et une petite zone réservée à l’accusé de réception de la Commission 

européenne.  

Il vous est conseillé de lire attentivement le formulaire de demande et ses annexes. 

4.3.1. Demandeur – partie A 

Veuillez fournir les données relatives au demandeur (voir point 2.2). 

Toute communication ou toute correspondance en rapport avec le projet sera envoyée à la personne dont le 

nom figure sous «Personne de contact» et les coordonnées indiquées à cet endroit figureront également 

dans la convention de subvention. Veuillez noter que pour des raisons d’efficacité, la Commission 

apprécierait que toute communication entre la Commission et la personne de contact puisse avoir lieu en 

anglais. L’adresse de contact peut être différente de l’adresse officielle du demandeur. 

Veuillez indiquer le nom et la fonction de la personne qui signe pour l’organisation, et signer, dater et 

cacheter le formulaire. Cette personne doit être habilitée à engager financièrement et juridiquement le 

demandeur. Veuillez noter que la Commission peut demander une copie de la décision d’habilitation. 

Si la proposition se voit attribuer une subvention, les services de la Commission prépareront la convention 

mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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de subvention en vue de sa signature par la personne désignée dans cette rubrique, sauf indication contraire. 

Veuillez fournir toutes les informations utiles sur l’organisation coordonnatrice si le demandeur délègue la 

gestion financière du projet à une autre organisation (voir le point 2.2). 

4.3.2. Aperçu du projet – partie B 

4.3.2.1. Informations générales – Partie B.1 

Cette partie contient la description générale des activités qui seront menées dans le cadre du projet. Ce 

document fournira à la Commission toutes les informations détaillées nécessaires sur le projet, telles que 

l'intitulé, les activités proposées, les objectifs, les priorités, le nombre de partenaires, la durée, etc., et la 

Commission se fondera essentiellement sur lui pour évaluer votre demande. 

Veillez à donner à votre projet un intitulé spécifique qui reflète les actions proposées. Veuillez ne pas 

utiliser le nom du programme de subvention dans l'intitulé de votre projet. 

L'intitulé complet du projet doit être indiqué dans le champ «Intitulé». Un intitulé abrégé peut être 

mentionné dans le champ «Acronyme/Intitulé abrégé». 

Soyez aussi détaillé et précis que possible dans vos réponses et évitez de présenter des informations qui ne 

soient pas pertinentes, relatives par exemple à des projets antérieurs ou aux activités habituelles de votre 

organisation, ou d’autres informations qui ne soient pas directement liées à votre proposition. 

Le nombre et la nationalité (même estimatifs) des partenaires, des participants et des intervenants doivent 

être clairement indiqués à cet endroit. Ces chiffres serviront de références pour toutes les futures étapes du 

processus, y compris la vérification de l'éligibilité de votre proposition, l’évaluation de la proposition par 

des experts et, le cas échéant, une évaluation menée en fin de projet afin de voir s'il a atteint ses objectifs. 

La durée des projets ne peut excéder deux années (24 mois). Lorsque vous préparez votre projet, vous 

devez en tenir compte et planifier vos activités en conséquence. 

Veuillez indiquer quand vous avez l’intention de commencer le projet proposé. Aux fins de la planification, 

il convient de prendre en considération le fait que l’évaluation des propositions prend environ 3 mois après 

la date limite de présentation. En règle générale, la signature des conventions de subvention intervient 6 à 

9 mois après la date de clôture de l’appel à propositions; tenez-en compte pour planifier vos activités. 

IMPORTANT: si vous soumettez une proposition qui a déjà commencé ou qui est terminée avant la date 

limite de présentation, votre proposition sera rejetée, car le financement de l’UE ne peut pas être fourni de 

manière rétrospective. 

Les montants que vous indiquez dans cette rubrique doivent être identiques à ceux indiqués dans le budget 

prévisionnel (annexe 3 du formulaire de demande). Nous vous suggérons donc de ne compléter ces champs 

que lorsque l'estimation budgétaire sera finalisée. 

4.3.2.2. Résumé – Partie B.2 

Le résumé doit permettre au lecteur de saisir (qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi) les objectifs de la 

proposition et la façon dont elle répond aux objectifs de l’appel à propositions dans le cadre duquel elle est 
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soumise. Il doit aussi exposer le contenu et les activités qui seront menées pour atteindre ces objectifs. En 

outre, le demandeur doit démontrer en quoi le projet est novateur et comment il s’appuiera sur les 

connaissances existantes et créera une valeur ajoutée au niveau européen. 

N’oubliez pas que les experts qui évalueront votre proposition ne savent pas qui vous êtes ni ce que vous 

avez fait par le passé et ne connaissent pas la situation particulière de votre pays en ce qui concerne les 

besoins en matière de formation des juges. Essayez d’être clair et exhaustif et mettez en évidence les 

particularités de votre proposition. 

Veuillez noter que d’autres éléments clés, tels que les résultats escomptés, les stratégies de 

commercialisation, etc., sont demandés dans la partie C. Veillez donc à ne pas vous répéter. La présente 

partie et la partie C seront la «carte de visite» de votre projet et seront utilisées à des fins de publication ou 

de diffusion si votre projet se voir octroyer une subvention. 

Le résumé du projet ne doit pas dépasser une page et doit être fourni en anglais. 

Veuillez joindre des CV (annexe 9): ils seront utilisés pour évaluer la proposition afin de déterminer si elle 

remplit les critères de sélection et pour évaluer les capacités opérationnelles et professionnelles du projet. 

Fournissez des CV récents des principaux membres du personnel, y compris le coordonnateur/gestionnaire 

du projet, la personne chargée de la gestion financière et les principaux experts. 

La Commission recommande vivement d’utiliser à cette fin le modèle de CV Europass; toutefois, les 

organisations sont libres de proposer des CV sous n’importe quel format. Tout CV doit être suffisamment 

détaillé pour permettre à la Commission d’évaluer si la personne concernée est qualifiée pour le poste 

proposé et suffisamment expérimentée dans cette fonction ou ce rôle. 

 

Le modèle de CV Europass peut être téléchargé sur le site web suivant: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR 

4.3.2.3. Autres projets directement liés à la présente proposition – Partie B.3 

Veuillez énumérer toutes les subventions obtenues de l’UE (subventions de fonctionnement et subventions 

de projet) et les appels d'offres remportés par le demandeur, les cobénéficiaires et les organisations 

partenaires associées au cours des trois dernières années. 

Veuillez préciser le rôle de votre organisation dans ces projets (demandeur ou organisation partenaire). 

Vous devez informer la DG concurrence sans délai de toute autre demande de financement déposée auprès 

d’autres institutions ou agences de l’UE, et/ou de tout financement approuvé par d’autres institutions ou 

agences de l’UE après la présentation de la présente demande de subvention. 

4.3.3. Justification, impact et résultats du projet – partie C 

4.3.3.1. Justification de la proposition – partie C.1 

Dans cette partie, vous devez expliquer les exigences, l’objectif et l’impact escompté du projet, et pourquoi 

il est important que la Commission choisisse votre proposition. 

Veuillez également exposer votre stratégie de commercialisation. (Par exemple, comment allez-vous attirer 

les participants? Avez-vous une méthode stratégique? Disposez-vous de listes d’adresses pertinentes?). 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR
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4.3.3.2. Résultats et impact – partie C.2 

Veuillez décrire en détail les résultats escomptés, les réalisations et les éléments livrables du projet, ainsi 

que la stratégie pour leur diffusion. Exposez votre stratégie pour produire des résultats et faites de même 

dans la partie E (voir point 4.3.5). N’oubliez pas que les évaluateurs utiliseront cette partie pour évaluer en 

quoi votre projet répond aux critères d’attribution «diffusion et durabilité». Essayez d'être clair et complet 

en donnant les détails des réalisations que vous visez et de leurs effets durables. 

4.3.4. Partenaires – partie D 

4.3.4.1. Tableau synoptique des partenaires – partie D.1 

Dans cette partie du formulaire de demande, veuillez fournir les informations de base relatives à tous les 

partenaires concernés par la mise en œuvre du projet (y compris le demandeur et les cobénéficiaires). Cette 

liste des partenaires doit également être jointe au formulaire de plan financier et de budget prévisionnel 

détaillé (voir l’annexe 3 du dossier de demande). 

4.3.4.1. Caractéristiques du partenariat – partie D.2 

Veuillez fournir des informations supplémentaires sur les organisations partenaires et leur rôle dans le 

projet (identification et rôle de chaque organisation). Veuillez énumérer les organisations dans le même 

ordre que dans le tableau de la partie D.1. 

4.3.5. Organisation et gestion du projet – partie E 

4.3.5.1. Plan de travail et calendrier de mise en œuvre – partie E.1 

Cette partie du formulaire de demande de subvention est destinée à vous permettre de décrire certains 

aspects du projet qui n’ont pas pu être abordés de manière spécifique dans la partie B mais sont néanmoins 

importants pour la réussite de la mise en œuvre de tout projet ou de tous travaux. Présentez votre plan de 

travail et subdivisez-le en étapes. 

Le demandeur doit indiquer la durée globale, le nombre de membres du personnel nécessaire et les 

méthodes de travail prévues
6
. Enfin, expliquez votre stratégie pour la diffusion des résultats et votre plan 

pour garantir la qualité du projet. 

La dernière partie permettra aux évaluateurs de la Commission d'estimer la probabilité que les résultats (ou 

leurs effets) perdurent à l'issue du contrat. 

Évitez de décrire une nouvelle fois le projet et essayez de répondre brièvement à chaque question. 

4.3.6. Annexes – partie F 

Toutes les annexes requises sont énumérées dans la partie F du formulaire de demande. Vous devrez 

remplir et joindre ces fichiers au formulaire de demande dans leur format original (Excel et Word) sous 

forme électronique et sur papier lorsqu'une version originale signée est requise. 

                                                 
6
 Travail à temps partiel/temps complet, à distance/sur place, réunions/ateliers, etc. 



Guide du demandeur – appel à propositions 2014 
 

- 13 - 

 

 

ANNEXE 1. Liste de contrôle à l’attention des demandeurs 

La liste de contrôle vous aidera à compléter votre demande. Une fois que vous avez terminé votre demande, 

passez cette liste en revue pour vérifier que vous n'avez rien oublié. 

ANNEXE 2. Copie électronique de la demande complète 

Pour que la présentation soit complète, vous devez y joindre une copie électronique du formulaire de 

demande de subvention, avec toutes les annexes complétées. La copie électronique doit être le reflet de 

l’original: les documents doivent comporter les cachets, dates et signatures des originaux. Pour vous assurer 

de fournir une version électronique complète, nous vous recommandons vivement de ne la préparer que 

lorsque vous aurez complété entièrement le formulaire de demande et ses annexes, et que vous serez prêt à 

présenter votre demande. 

 

ANNEXE 3. Plan financier et budget prévisionnel détaillé 

 
Dans cette partie, vous devez présenter votre budget prévisionnel pour le projet, ventilé par catégories de 
coûts et de recettes. 

Le budget prévisionnel total indiqué ici devrait être le même que celui indiqué dans la partie B.1 du 

formulaire de demande (l’aperçu du projet). 

Tous les montants doivent être exprimés en euros et être limités à deux décimales. 

Le plan financier et le budget prévisionnel détaillé doivent contenir des informations financières claires et 

précises qui faciliteront l’évaluation de votre proposition. La Commission les examinera conjointement 

avec le formulaire de demande de subvention et les autres annexes; par conséquent, toute incohérence entre 

les formulaires, que ce soit dans la planification de l’action (le nombre de réunions ou leur lieu, par 

exemple) ou dans les termes employés pour décrire chaque activité donnera lieu à une évaluation 

défavorable. 

Le plan financier et le budget prévisionnel détaillé sont un document Excel destiné à être utilisé pendant 

toute la durée du projet (y compris aux stades de la présentation, de l’évaluation et de la sélection, ainsi que 

pour votre rapport final). Assurez-vous que votre offre contient une version Excel (pas scannée) dans la 

copie électronique de la demande. Cela facilitera les corrections. 

 
Cette feuille de calcul doit comprendre l’ensemble des coûts détaillés nécessaires à la mise en œuvre du 

projet. Elle doit également comporter toutes les sources de recettes du projet (fonds): les sommes versées 

par les bénéficiaires de la subvention (demandeur et cobénéficiaires) et celles versées par tout autre tiers 

(cofinanceurs et partenaires associés). 

 
Le plan financier et le budget prévisionnel détaillé comptent 15 feuilles de calcul: 

 plan financier (résumé du budget prévisionnel); 

 partie A.a) — personnel par catégorie; 

 partie A.b) — frais de déplacement et d'hébergement du personnel participant à l’action; 

 partie A.c) — frais de déplacement et d'hébergement des intervenants; frais de déplacement et 
d’hébergement des participants; 

 partie A.d) — frais de repas/boissons du personnel participant à l’action ainsi que des participants, 
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intervenants et interprètes; 

 partie A.e.) — honoraires des interprètes; 

 partie A.f) — coûts d’équipement et coûts des terrains et biens immeubles; 

 partie A.g) — coûts des matériels consommables et fournitures; 

 partie A.h) — coûts des publications et rapports; 

 partie A.i) — autres coûts directs; 

 partie A.j) — frais généraux imputés à l’action; 

 contributions en nature; 

 tableau des recettes (autres contributions); 

 signature; 

 catégorie de personnel. 

 

Le budget prévisionnel sera accepté aux fins de son évaluation si: 

 le demandeur utilise le modèle standard; 

 les feuilles sont remplies en fournissant une ventilation détaillée en euros des dépenses estimées du 

projet. 
 

ANNEXE 4. Signalétique financier 

 
Veuillez fournir les références du compte bancaire à utiliser pour ce projet au cas où il serait retenu, et 
remplissez tous les champs pertinents: 

 

 la dénomination légale du bénéficiaire qui coordonnera le projet (cette information doit être identique à 

celle figurant dans la partie A du formulaire de demande); 

 l'adresse légale de l'organisation demandeuse qui coordonnera le projet; 

 les références bancaires du bénéficiaire ou du cobénéficiaire désigné pour recevoir les paiements 

(généralement le demandeur) en cas de convention de subvention multibénéficiaire; 

 le cachet de la banque et la date OU une déclaration bancaire mentionnant clairement le code IBAN, le 

code BIC et le nom de la banque. 

 

  ANNEXE 5. Formulaire «Entité légale» 

 

Les informations doivent être fournies pour le demandeur et pour chaque cobénéficiaire éventuel, à l’aide 

de formulaires distincts pour chacun d’entre eux. Cela n’est pas nécessaire pour les partenaires associés. Il 

s'agit notamment de: 

 la dénomination légale du demandeur (cette information doit être identique à celle figurant dans la 

partie A du formulaire de demande) ou du cobénéficiaire; 

 l’adresse légale du bénéficiaire/cobénéficiaire. 
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ANNEXE 6. Déclaration sur l’honneur du demandeur (critères d’exclusion et absence de 

conflit d’intérêts) 

 

Les demandeurs ne sont invités à signer la déclaration relative aux critères d’exclusion que si le montant de 

la subvention est égal ou supérieur à 60 000 EUR. Cette déclaration doit indiquer que les demandeurs 

disposent de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir leur activité pendant toute la 

durée du projet et qu'ils acceptent de contribuer à son financement. 

 

ANNEXE 7. Preuve du statut juridique 

 

Les documents énumérés ci-dessous ne sont requis que pour le demandeur et les cobénéficiaires; il ne sont 

pas nécessaires pour les partenaires associés. La Commission n'acceptera de copies que de documents 

officiels. Ces documents sont nécessaires pour enregistrer le bénéficiaire dans le système comptable de la 

Commission, mais ils seront également utilisés pour contrôler l’éligibilité du demandeur. 
 

L’annexe 7 ne doit pas être soumise si le demandeur est un organisme public (un ministère, une autorité 

publique locale, régionale, nationale ou fédérale, une municipalité ou un autre organisme public) ou une 

université. Toutefois, ces organismes doivent être prêts à fournir les documents pertinents si la 

Commission le demande. 

 

En fonction du statut juridique de l’organisme demandeur, les documents requis peuvent comprendre: 

 

pour les organisations privés: 

1. les statuts de l’organisation; 

2. la preuve de l'enregistrement légal de l'organisation: une copie de tout document officiel (journal 

officiel, registre des sociétés, etc.) indiquant le nom officiel de l’organisation et l’adresse de son 

siège social, ainsi que le numéro d’enregistrement délivré par les autorités nationales; 

3. une copie du document d'enregistrement à la TVA, s'il y a lieu et si le numéro de TVA n'apparaît 

pas sur les documents officiels visés ci-dessus; 

 

pour les organismes publics: 

  1. une copie de la résolution, de la loi, du décret ou de la décision ou de tout autre document 

officiel attestant la création de l’organisation; 

  2. les statuts de l’organisme, le cas échéant; 

  3. si l’organisation possède un numéro de TVA, une copie du document d’immatriculation à la TVA. 

 

ANNEXE 8. Évaluation de la capacité financière 
 

Si le total de la subvention demandée est inférieur à 60 000 EUR, le demandeur peut se contenter 

de faire une déclaration sur l’honneur concernant sa capacité financière à mettre en œuvre le 

projet. 

 

Si le total de la subvention demandée est égal ou supérieur à 60 000 EUR, le demandeur doit 

fournir des états financiers annuels officiels (bilan et/ou compte de résultats) relatifs au dernier 

exercice clos, afin de démontrer sa capacité financière. Pour les entités récemment créées, le plan 

d'entreprise remplacera ces documents. 

 

L’annexe 8 ne doit pas être soumise si le demandeur est un organisme public (un ministère, 
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une autorité publique locale, régionale, nationale ou fédérale, une municipalité ou un autre 

organisme public) ou une université publique. 
 

ANNEXE 9. Évaluation de la capacité opérationnelle 

 

Veuillez fournir des informations sur les projets que vous avez menés à bien dans le passé. Si vous 

les avez déjà énumérés dans la partie B.3 du formulaire de demande de subvention, vous pouvez 

ajouter ici des pièces justificatives et toute information supplémentaire. 

 

Si le total de la subvention demandée est inférieur à 60 000 EUR, vous pouvez vous contenter de 

faire une déclaration sur l’honneur concernant votre capacité financière à mettre en œuvre le 

projet. 

 

ANNEXE 10. Grilles de rémunération du personnel 

 

La fourchette des rémunérations du personnel peut être fournie, par exemple, sous la forme de fiches de paie. 

Le salaire journalier de votre personnel ne doit pas dépasser les taux journaliers maximaux pour les dépenses de 

personnel. 

 

ANNEXE 11. Formulaire de déclaration de partenariat 
 

Le cas échéant, veuillez fournir les lettres d’intention des organismes partenaires, attestant leur 

participation au projet. Si votre ou vos organisations partenaires sont cobénéficiaires (2.3.1) et 

supporteront des frais (inscrits dans votre budget), veuillez également joindre des copies des 

annexes 6 et 7. 

 

ANNEXE 12. Engagement explicite du demandeur à assumer la responsabilité du 

financement 

 

Le cas échéant, veuillez joindre un engagement explicite à assumer la responsabilité du 

financement au cas où les autres parties ne seraient pas en mesure de le faire. Ce document peut 

revêtir la forme d’une déclaration. 

 

ANNEXE 13. Certificat de la TVA 

 

Veuillez fournir un document officiel indiquant votre numéro de TVA ou, le cas échéant, une preuve 

d’exonération. À partir de 2014, ce document ne doit être fourni qu'à l’appui des documents de 

l’annexe 5. 

 

 

 
5. Éligibilité des coûts – quels sont les types de coûts acceptés? 
 
Les coûts sont éligibles s'ils sont réellement exposés par le bénéficiaire d'une subvention et remplissent 

l'ensemble des critères suivants: 

 ils sont exposés pendant la durée du projet ou du programme de travail, à l'exception des coûts 

relatifs aux rapports finaux et aux certificats d'audit. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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Notez que la période d'éligibilité des coûts débutera à la date mentionnée dans la convention ou 

décision de subvention. 

Si un bénéficiaire peut prouver la nécessité de lancer un projet avant la signature de la convention, 

des dépenses peuvent être autorisées avant l’octroi de la subvention. La période d’éligibilité de ces 

coûts ne peut en aucun cas débuter avant la date de présentation de la demande de subvention (voir 

le point 4.3.2.1 ci-dessus); 

 ils sont inclus dans le budget estimatif (annexe III) du projet ou du programme de travail; 

 ils doivent être supportés en relation avec le projet tel que décrit à l'annexe I et être nécessaires à 

son exécution; 

 ils sont identifiables et vérifiables, et sont notamment inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire 

et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire 

est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité; 

 ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable; 

 ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment 

en ce qui concerne l'économie et l'efficience. 

Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre un rapprochement 

direct entre les coûts et recettes déclarés au titre de l’événement ou du projet et les états comptables et 

pièces justificatives correspondants. 

5.1. Coûts directs éligibles 

Sont éligibles les coûts directs suivants, pour autant qu’ils répondent aux critères énoncés plus haut à la 

partie 5. 

Les coûts directs éligibles du projet ou du programme de travail sont les coûts qui répondent aux conditions 

d’éligibilité précitées, sont identifiables en tant que coûts spécifiques directement liés à l'exécution du projet 

ou du programme de travail et qui, peuvent dès lors lui être directement attribués, tels que: 

- les coûts du personnel employé par le bénéficiaire (travaillant dans le cadre d'un contrat de travail 

ou d'un acte de nomination équivalent) et affecté au projet, comprenant les salaires réels plus les 

contributions de sécurité sociale et autres coûts statutaires compris dans la rémunération, pour 

autant que ces coûts soient conformes à la politique habituelle du demandeur en matière de 

rémunération. Il peut également s'agir de rémunérations supplémentaires, par exemple au titre de 

contrats complémentaires, quelle que soit la nature de ceux-ci, pour autant qu'elles soient versées 

de manière systématique lorsque le même type de travail ou d'expertise est requis, 

indépendamment de la source de financement utilisée. 

Les coûts relatifs aux personnes physiques travaillant pour le bénéficiaire dans le cadre d'une 

relation contractuelle autre qu'un contrat de travail peuvent être assimilés à ces coûts de personnel, 

pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 

i) la personne physique travaille sous l'autorité du bénéficiaire et, sauf convention contraire 

avec ce dernier, dans les locaux du bénéficiaire; 
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ii) le résultat des travaux appartient au bénéficiaire; et 

iii)  les coûts ne sont pas sensiblement différents des coûts du personnel qui effectue des tâches 

similaires au titre d'un contrat de travail conclu avec le bénéficiaire; 

- les coûts du personnel des administrations nationales, dans la mesure où ils ont un lien avec le coût 

des activités que l'autorité publique compétente ne mènerait pas si le projet considéré n'était pas 

entrepris; 

- les frais de déplacement et de séjour (pour les réunions, y compris les éventuelles réunions de 

lancement, les conférences, etc.), pour autant que ces coûts soient conformes aux pratiques 

habituelles du bénéficiaire et n’excèdent pas les coûts unitaires suggérés par la Commission; 

- les coûts d'amortissement de l'équipement (nouveau ou d'occasion): seule la partie de 

l'amortissement de l'équipement correspondant à la durée de l'événement ou du projet et le taux 

d'utilisation réelle aux fins du projet peuvent être pris en considération par la Commission; les 

coûts de location ou de leasing d'équipements ou d'autres biens sont également éligibles s'ils ne 

dépassent pas le coût d'amortissement d'équipements ou de biens similaires et ne comprennent pas 

de frais financiers. 

À titre d’exception, les conditions particulières (voir le modèle de convention de subvention) 

peuvent autoriser le remboursement de l’intégralité du coût d’achat d’équipements si cela est 

justifié par la nature du projet et le contexte dans lequel les équipements ou les actifs sont utilisés; 

- les coûts des consommables et des fournitures, pour autant qu’ils soient identifiables et affectés au 

projet; 

- les coûts découlant directement des exigences liées à la mise en œuvre du projet (diffusion 

d'information, évaluation spécifique du projet, traductions, reproduction). 

Pour d’autres dispositions et informations, veuillez vous reporter à l’article II.19.2 du modèle de convention 

de subvention. 

5.2. Coûts indirects éligibles (frais généraux)   

Les «coûts indirects» du projet sont des coûts qui ne sont pas des coûts spécifiques directement liés à 

l'exécution du projet et ne peuvent dès lors lui être directement attribués. Ils ne peuvent inclure aucun coût 

identifiable ou déclaré en tant que coût direct éligible. 

Un montant forfaitaire maximal de 7 % du total des coûts directs éligibles du projet est éligible à un 

financement au titre des coûts indirects, ce qui représente les frais administratifs généraux du bénéficiaire 

qui sont affectés au projet. 

Les coûts indirects ne peuvent pas inclure des coûts imputés à une autre ligne budgétaire. 

Votre attention est attirée sur le fait que si votre organisation reçoit une subvention de fonctionnement, les 

coûts indirects ne sont pas éligibles à un financement par des subventions accordées en faveur de projets 

spécifiques. 
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5.3. Coûts inéligibles 

La liste ci-dessous est une liste minimale de référence et doit être pleinement respectée, sauf si l’acte de 

base en dispose autrement. 

– la rémunération du capital; 

– les dettes et la charge de la dette; 

– les provisions pour pertes ou créances; 

– les coûts de transfert bancaire de la Commission prélevés par la banque d'un bénéficiaire; 

– les intérêts débiteurs; 

– les créances douteuses; 

– les pertes de change; 

– les coûts déclarés par le bénéficiaire dans le cadre d’un autre projet ayant bénéficié d’une 

subvention financée par le budget de l’UE (y compris les subventions octroyées par un État 

membre mais financées par le budget de l’UE et les subventions octroyées par d’autres organismes 

que la Commission aux fins de l'exécution du budget de l’UE). Plus particulièrement, les coûts 

indirects ne sont pas éligibles dans le cadre d’une subvention de projet octroyée à un bénéficiaire 

qui reçoit déjà, au cours de la période considérée, une subvention de fonctionnement financée par 

le budget de l'UE; 

– la TVA déductible; 

– les contributions en nature; 

– les dépenses démesurées ou irréfléchies; 

– les frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires de l’Union. 

 

6. Règles détaillées relatives aux coûts éligibles 

Vous trouverez ci-après une description détaillée des règles d’éligibilité applicables à chaque catégorie de 

coûts que vous êtes susceptible d’inscrire dans le budget pour votre projet. Vérifiez que les coûts que 

réclamez sont conformes à ces règles. Sinon, ils risquent d’être rejetés par la Commission. 

 

6.1. Coûts directs éligibles – plan financier et budget prévisionnel détaillé 

6.1.1. Frais de personnel (partie A.a) 

6.1.1.1 Principes généraux 

 

Afin d’assurer la bonne exécution des tâches liées aux activités du projet, celui-ci doit être doté de moyens 

humains adéquats. 
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Les dépenses de personnel sont imputées au projet en fonction du temps réel consacré au projet. Elles sont 

calculées sur la base du traitement ou du salaire brut réel augmenté de toutes les charges sociales 

obligatoires et des autres coûts légaux entrant dans la rémunération. Le temps que chaque membre du 

personnel affecté au projet consacre à celui-ci est régulièrement consigné sur des relevés d’heures ou au 

moyen d’un système équivalent d’enregistrement des présences, établi et certifié par l’employeur. 

Les niveaux de rémunération doivent être raisonnables et conformes à votre politique salariale habituelle. 

Le salaire journalier de votre personnel ne doit pas dépasser les taux journaliers maximaux pour les 

dépenses de personnel. 
 

Les rémunérations du personnel temporaire et contractuel peuvent être imputées à cette catégorie si la 

personne intéressée travaille pour le bénéficiaire et/ou un cobénéficiaire en vertu d’un contrat ou d’un 

contrat de sous-traitance individuel liant expressément cette personne au projet et pour autant que cette 

pratique soit conforme à la législation nationale applicable. 

 

Lorsque vous inscrivez les dépenses de personnel dans le plan financier et le budget prévisionnel 

détaillé, il vous faut indiquer au moins les informations suivantes: 

- le nom du membre du personnel affecté au projet (s’il est connu), 

- son rôle dans le projet, 

- le statut d'emploi du membre du personnel: sera-t-il recruté spécifiquement pour le 

projet ou est-il déjà employé par l’organisation, est-il indépendant, travaillera-t-il pour 

le projet à temps plein ou à temps partiel, etc.? 

 
6.1.1.2 Dépenses afférentes au personnel permanent d’une organisation publique 

Cette partie traite des dépenses relatives au personnel permanent d’une organisation publique. Elle est 

inapplicable aux dépenses de personnel des universités, quel que soit leur statut. 

Les coûts salariaux des membres permanents du personnel d’une organisation publique ne peuvent être 

financés par la subvention que dans la mesure où ils ont trait aux coûts des activités du projet que 

l’organisation publique n’aurait pas menées si le projet en cause n’avait pas été entrepris. Ces activités 

doivent constituer une charge supplémentaire pour l’organisation. 

 

Les coûts salariaux des membres permanents du personnel d’une organisation publique ne sont éligibles 

au bénéfice d'un financement que dans les cas suivants: 

a) Rémunération des heures supplémentaires 

Seules peuvent être considérées comme éligibles les indemnités en espèces versées aux membres 

permanents du personnel d’une organisation publique en rémunération des heures supplémentaires 

effectuées, à condition que ce personnel soit mis à disposition du projet ou lui soit affecté conformément 

aux dispositions nationales applicables. 

Lorsque vous inscrivez ce type de dépenses de personnel dans le plan financier et le budget 

prévisionnel détaillé, il vous faut indiquer au moins les informations suivantes: 

- le mot clé «heures supplémentaires»; 

- le nom de l’employé; 

- le nombre total d’heures supplémentaires requises pour effectuer des tâches du projet; 

- le taux unitaire (montant de la rémunération horaire). On obtient le taux unitaire d’une 

heure supplémentaire en divisant la rémunération globale du temps de travail normal 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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augmentée des indemnités en espèces pour les heures supplémentaires par le nombre 

total d’heures de travail (temps de travail normal + heures de travail supplémentaires). 

b) Dépenses encourues pour remplacer le membre du personnel dans ses tâches habituelles 

Les coûts afférents aux membres permanents du personnel d’une organisation publique peuvent être 

considérés comme entièrement éligibles à la double condition que chaque personne concernée soit 

détachée/affectée, conformément aux dispositions nationales applicables, à des tâches spécifiquement liées 

à la mise en œuvre du projet, et qu’une autre personne soit spécialement recrutée afin de la remplacer, pour 

la durée du projet, dans l’accomplissement de ses tâches habituelles. 

Lorsque vous inscrivez ce type de dépenses de personnel dans le budget prévisionnel, il vous faut 

indiquer au moins les informations suivantes: 

- le mot clé «remplacé»; 

- le nom de l’employé; 

- son rôle dans le projet. 

c) Autres dépenses afférentes au personnel permanent d’une organisation publique 

À l’exception des cas décrits aux points a) et b) ci-dessus, les coûts relatifs au personnel permanent d’une 

organisation publique seront considérés comme éligibles dans la limite du montant nécessaire au 

cofinancement du projet. En aucun cas le total des coûts de personnel permanent d’organisations 

publiques ne saurait dépasser le total du cofinancement apporté par le demandeur, les cobénéficiaires, les 

partenaires associés et les tiers. La Commission s’assurera du respect de ce plafond avant d’attribuer une 

subvention et pourra, s’il y a lieu, réduire les coûts correspondants en conséquence. 

Lorsque vous inscrivez ce type de dépenses de personnel dans le budget prévisionnel, il vous faut 

indiquer au moins les informations suivantes: 

- les mots clés «couverts par le cofinancement»; 

- le nom de l’employé; 

- son rôle dans le projet. 

 

Veuillez noter que si aucune indication claire n’est donnée dans le plan financier et le budget 

prévisionnel détaillé quant à la question de savoir si les coûts afférents aux membres permanents du 

personnel d’une organisation publique entrent dans les catégories a), b) ou c), ils seront automatiquement 

considérés comme appartenant à la catégorie c). 

6.1.2. Frais de déplacement (parties A.b et A.c) et de repas (partie A.d) 

Seuls sont admissibles au bénéfice d’un financement de l’UE les frais de déplacement directement liés au 

projet et concernant des événements spécifiques et clairement identifiables. Tout déplacement en dehors 

des lieux d'établissement du demandeur et des cobénéficiaires doit être justifié par l’intérêt qu’il présente 

pour le projet. Les frais de déplacement doivent être conformes à vos pratiques habituelles en matière de 

frais de déplacement et ne doivent dépasser les coûts unitaires suggérés par la Commission. 

Les bénéficiaires sont tenus d’utiliser les moyens de transport les moins coûteux et doivent s’efforcer, dans 

toute la mesure du possible, d’opter pour le tarif le plus économique. 

Remboursements sur la base des coûts unitaires 

Les bénéficiaires peuvent appliquer le montant journalier forfaitaire indiqué dans l’appel à propositions 

pour les frais relatifs à l’hébergement et les boissons/repas. Le montant journalier forfaitaire est basé sur le 
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barème des indemnités d'hébergement et des indemnités journalières appliqué aux missions du personnel de 

la Commission européenne. Un taux journalier de 50 % s'appliquera aux séminaires d'une demi-journée. 

Les coûts unitaires sont généralement versés directement aux participants. 

 

Afin d’éviter les abus éventuels, la Commission décourage vivement de recourir à tout autre système de 

remboursement des frais de séjour. S’il peut toutefois être démontré qu’un système de cette nature était 

officiellement en vigueur avant l’attribution de la subvention, il peut continuer d’être utilisé dans le respect 

des limites par pays définies dans les orientations de la Commission
7
. Il convient d'éviter les paiements en 

espèces (et d'utiliser plutôt les virements bancaires), à moins qu’il ne puisse être démontré, à l’appui de 

pièces comptables, que ces paiements sont enregistrés dans les comptes officiels du bénéficiaire de la 

subvention. 

 

Remboursements sur la base des coûts réels 

Les frais de séjour (hébergement, repas, déplacements locaux dans la zone de visite et menues dépenses) 

sont éligibles pour un remboursement jusqu’à hauteur de la somme effectivement dépensée. Il est par 

conséquent essentiel de conserver tous les justificatifs que la Commission serait susceptible de vous 

réclamer avant d’effectuer le paiement définitif. Pour être considérés comme éligibles, ces frais doivent être 

raisonnables eu égard aux prix locaux et être exclusivement liés au projet. Si des repas en commun sont 

offerts aux participants (par exemple, le petit déjeuner dans les hôtels ou des déjeuners et dîners lors 

d’événements), les indemnités journalières pour les repas seront considérées comme non éligibles ou seront 

déduites des coûts encourus. 

Les frais de déplacement exposés en dehors des pays éligibles pour le présent appel à propositions seront 

rejetés. 

Lorsque vous inscrivez les frais de déplacement dans le plan financier et le budget prévisionnel 

détaillé, il vous faut indiquer les lieux de départ et de fin du déplacement, le nombre et, s’ils sont déjà 

connus, le nom ou la nationalité des personnes qui se déplacent, la raison du déplacement (deuxième 

réunion de projet, visite d’étude, etc.) et vous devez fonder votre calcul sur le prix de référence adéquat 

(prix du marché ou coûts unitaires). 

Lorsque vous inscrivez les frais de séjour dans le plan financier et le budget prévisionnel détaillé, il 

vous faut indiquer, dans la même logique que pour les frais de déplacement, le lieu de déplacement, le 

nombre et, si vous le connaissez déjà, le nom des personnes qui recevront les indemnités de séjour, ainsi 

que la raison du déplacement (deuxième réunion de projet, visite d’étude, etc.). 

Les frais de déplacement et de séjour des participants, des intervenants et des interprètes doivent être 

mentionnés dans la partie A.c. 

 6.1.3. Frais d’interprétation et d'intervenants (partie A.e) 

Les frais d’interprétation et d'intervenants doivent être énumérés par personne. La preuve de ces coûts doit 

être fournie à la fin du projet au moyen de contrats précisant les heures effectuées et les montants versés. 

                                                 
7
  http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_fr.htm
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6.1.4. Équipements (partie A.f) 

6.1.4.1. Équipements (neufs ou d'occasion) 

Les coûts relatifs à l’amortissement des équipements sont en principe considérés comme relevant des 

coûts indirects du projet. Toutefois, si le demandeur ou un cobénéficiaire a acheté des équipements 

(ordinateur, matériel audiovisuel, etc.) spécialement pour le projet, il peut les facturer comme des coûts 

directs mais doit: 

- comparer les offres de différents fournisseurs afin de déterminer celle qui est économiquement la 

plus intéressante (c’est-à-dire en tenant compte des critères de prix et de qualité); 

- n’imputer que le coût des équipements achetés ou loués au cours de la période d’éligibilité, pour un 

montant correspondant à leur degré et durée d’utilisation pendant cette période; 

- être conscient que seuls les coûts amortis conformément aux règles nationales d’amortissement 

sont considérés comme éligibles à des fins de financement; 

- inventorier les équipements achetés dans l’organisation où ils sont installés et veiller à ce qu'un 

numéro d’inventaire leur soit attribué. 

Lorsque vous inscrivez les frais d’équipements dans le plan financier et le budget 

prévisionnel détaillé, il vous faut indiquer le type d’équipements qui devra être 

acheté et le prix d’achat total. Toutefois, vous ne pouvez imputer au projet que la 

valeur des équipements après amortissement. Il convient également d'indiquer le lien 

direct avec la mise en œuvre du projet. Si le matériel acheté coûte plus de 1 000 EUR 

par unité, veuillez indiquer le taux d’amortissement. 

Exemple d’application des règles d’amortissement définies par l’UE: 

Valeur totale du matériel acheté: 1 000 EUR. 

Durée de vie probable: trois ans (36 mois). 

L’amortissement mensuel autorisé sera alors de 1000/36 EUR= 27,78 EUR. 

Durée de l’éligibilité des coûts dans la convention de subvention: du 01/09/2014 

au 31/08/2016 (24 mois). 

Date de l’acquisition (= date de facturation): 30/03/2015. 

La durée d’utilisation dans le cadre du projet sera dès lors de 17 mois au maximum. 

En supposant que ces équipements seront utilisés à mi-temps pour le projet, le degré 

d'utilisation sera de 50 %. 

 

Dans ce cas, le montant total qui pourra être versé au titre de l’amortissement dans le 

cadre de la subvention sera de: 

(27,78 EUR x 17 mois) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Terrains et biens immeubles 

Les coûts liés à l’acquisition de terrains et de biens immeubles ne sont pas éligibles à des fins de 
financement. 

Les loyers des locaux sont habituellement considérés comme un coût indirect du projet. Toutefois, si la 

location de locaux est directement et exclusivement liée à la mise en œuvre du projet (par exemple, location 
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d’une salle de conférence), une telle dépense peut être admise comme constituant un coût direct. 

 

Lorsque vous inscrivez les coûts relatifs aux terrains et aux biens immeubles dans le plan financier et le 

budget prévisionnel détaillé, vous devez indiquer la durée de la location (en mois/jours) et fonder votre 

calcul sur les coûts unitaires pertinents. Vous devez également indiquer le lien direct avec la mise en œuvre 

du projet. 

 

6.1.5. Matériels consommables et fournitures (partie A.g) 

Les coûts des matériels consommables et des fournitures sont éligibles à des fins de financement pour 

autant qu’ils soient identifiables et exclusivement utilisés pour le projet. Ils doivent être identifiables en tant 

que tels dans les comptes du bénéficiaire. Les matériels consommables et les fournitures doivent être des 

coûts réels nécessaires à la production des réalisations du projet et être strictement liés au projet. 

Les fournitures générales de bureau (stylos, papier, classeurs, cartouches d’encre, électricité, téléphone et 

services postaux, temps de connexion à l’internet, logiciels informatiques, etc.) sont considérées comme 

des coûts indirects. 

Lorsque vous inscrivez les dépenses relevant de matériels consommables et de fournitures dans le plan 

financier et le budget prévisionnel détaillé, vous devez calculer ces coûts en utilisant les coûts unitaires 

appropriés plutôt que des coûts forfaitaires. Vous devez également indiquer le lien direct avec la mise en 

œuvre du projet. 

 

6.1.6. Autres coûts directs éventuels (parties A.h et A.i) 

6.1.6.1. Coûts des publications et des rapports (partie A.h) 

Pour être admises au bénéfice du financement de l'UE, les publications doivent être produites spécialement 

pour le projet. 

Si des activités se rapportant aux publications, aux rapports et à leur diffusion sont sous-traitées, les règles 

de sous-traitance énoncées à la partie 6.3 ci-dessous doivent être appliquées. 

Lorsque vous inscrivez ces coûts dans le plan financier et le budget prévisionnel détaillé, il convient 

d’indiquer clairement le type de publication ou de rapport, le nombre de pages et le nombre d’exemplaires. 

Vous devez saisir des données distinctes pour les traductions ainsi que pour les frais d’édition, 

d’impression, etc. En ce qui concerne les traductions, vous devez également mentionner la langue source et 

la langue cible. 

6.1.6.2. Autres frais directs (partie A.i) 

Les coûts propres aux conférences et séminaires organisés dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

doivent être indiqués dans cette rubrique. 

En cas de sous-traitance d'activités liées aux conférences et aux séminaires, les règles de sous-traitance 

exposées ci-après sont applicables. 

 

Lorsque vous inscrivez ces coûts dans le plan financier et le budget prévisionnel détaillé, des calculs 

détaillés doivent être fournis pour les coûts pertinents. Par exemple, pour les coûts liés à la location d’une 

salle, indiquez le nombre de participants et le nombre de jours/d’heures de location. 
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6.1.6.3. Coûts n’entrant dans aucune des autres rubriques 

Vous pouvez solliciter, dans la présente rubrique, le remboursement des coûts n’entrant dans aucune des 

autres, pour autant que ces coûts soient considérés comme nécessaires à la bonne exécution des travaux 

prévus dans la convention. Les dépenses couramment incluses sous cette rubrique comprennent: 

- les frais de services financiers (commission de garantie bancaire et frais de transactions bancaires; 

la prime d’assurance couvrant le risque de change est exclue); 

- les coûts de services liés aux coûts éligibles; ainsi que 

- d’autres coûts découlant d’obligations prévues par la convention de subvention et qui ne sont pas 

budgétisés sous une autre rubrique (rapports, traductions, certificats d’audit, etc.). 

6.2. Coûts indirects éligibles (frais généraux imputés au projet – partie A.j) 

Il s’agit de coûts se rapportant à des catégories de dépenses qui ne sont pas identifiables en tant que coûts 

directs spécifiques. Ils couvrent les dépenses générales indirectes nécessaires pour employer, gérer, 

héberger et soutenir de façon directe ou indirecte le personnel qui travaille au projet. 

Ils comprennent le plus souvent les frais d’administration et de gestion, l’amortissement des bâtiments et du 

matériel existant, les loyers, les frais d’entretien, les télécommunications et l’affranchissement du courrier, 

le chauffage, l’eau, l’électricité ou d’autres formes d’énergie, le mobilier de bureau, les articles de bureau et 

les polices d’assurance. 

À moins que la Commission n'en fasse la demande spécifique, il n’est pas nécessaire d’attester par des 

documents comptables le financement forfaitaire des coûts indirects (qui peut atteindre le pourcentage 

prévu dans la convention de subvention sans, toutefois, excéder le maximum de 7 % du total des coûts 

directs éligibles). 

Les organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement provenant du budget de l’UE ne 

peuvent pas inscrire des coûts indirects dans le budget qu'elles établissent en vue de bénéficier d’une 

subvention de projet. 

6.3. Règles de sous-traitance 

Pour tout contrat externe lié à l’exécution du projet, le bénéficiaire doit attribuer le marché à l'offre qui 

présente le meilleur rapport qualité/prix en évitant les conflits d'intérêts. 

Pour les contrats dépassant 15 000 EUR, le bénéficiaire doit également effectuer une mise en concurrence 

d’au moins trois contractants potentiels afin de prouver que c’est l’offre économiquement la plus 

avantageuse qui a été retenue. Ce faisant, il doit respecter les principes de transparence et d'égalité de 

traitement des contractants potentiels et prendre soin d’éviter tout conflit d'intérêts. 

 

Les activités du projet ne peuvent pas être toutes sous-traitées, afin de ne pas dénaturer le concept de 

partenariat. C’est pourquoi le demandeur ne peut pas sous-traiter la gestion ou l’administration générale du 

projet; les cobénéficiaires, quant à eux, ne peuvent pas sous-traiter l’intégralité ou la majeure partie des 

activités qui leur ont été confiées. 

 
Généralement, un contrat de sous-traitance doit comporter les éléments suivants: 
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- les détails du service à fournir et ses liens avec le projet (il est recommandé de faire explicitement 

référence au projet); 

- les dates de début et de fin du contrat; 

- le prix à payer (ventilation et description des coûts); 

- le calendrier/les phases d’exécution des travaux; 

- les modalités de paiement (paiement d’une ou de plusieurs avances, paiement échelonné, etc.); 

- les clauses relatives à l’inexécution du contrat ou à son exécution tardive. 

 

La Commission n’est PAS partie au contrat de sous-traitance conclu entre le bénéficiaire et le 

sous-traitant/prestataire de services; elle n’est pas non plus responsable envers l’une ou l’autre partie au 

titre de ce contrat. Par conséquent, le bénéficiaire reste seul responsable de la mise en œuvre de ce contrat 

et du respect de ses dispositions. Il doit prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le 

sous-traitant/prestataire de services renonce à tout droit à l’égard de la Commission au titre de ce contrat. 

6.4. Contributions en nature 

Les contributions en nature désignent des apports autres qu’en espèces, tels que: 

- tout don de matériel ou de matières premières (par exemple, papier et encre à des fins de 
publication); 
- du travail bénévole, non rémunéré, effectué par une personne (physique ou morale) privée. 

Les contributions en nature ne peuvent pas être calculées comme des dépenses réelles faites pour le 

projet et ne constituent pas des coûts éligibles. Néanmoins, si elles sont prévues dans le budget pour 

contribuer à la bonne mise en œuvre du projet, le bénéficiaire s’engage à les obtenir. 

La Commission tiendra compte des contributions en nature lors de l’évaluation des activités et du 

niveau d’engagement du demandeur et des organisations partenaires. 

7. Préparation des documents nécessaires 

Veuillez remplir toutes les parties pertinentes du formulaire de demande et des annexes et les mettre en 

ordre afin de vous assurer que votre demande est complète. 

 

Une fois que tous les documents papier sont prêts, scannez-les et sauvegardez-les sur support 

électronique (clé USB ou CD). Dans la mesure du possible (si, par exemple, une signature n'est pas 

nécessaire), sauvez les fichiers électroniques dans leur format original (Excel, Word, etc.). 

 

7.1. Modification d'une demande 

Si vous souhaitez modifier votre demande ou une de ses pièces jointes, vous ne pouvez le faire que jusqu'à 

la date limite de l’appel. Apportez les modifications requises au formulaire de demande et/ou aux 

documents concernés, puis envoyez-les nous avant la date limite de l’appel. 

Lorsque vous avez apporté les modifications nécessaires, joignez à votre nouveau formulaire de demande 

TOUS les documents demandés et sauvez les nouvelles versions (avec les copies des autres annexes 

inchangées) sur un support électronique (clé USB ou CD). 

Seule la version la plus récente du formulaire de demande et de ses pièces jointes sera considérée 

comme valable et sera évaluée. Si les documents pertinents ne sont pas joints à cette dernière version, ils 



Guide du demandeur – appel à propositions 2014 
 

- 27 - 

 

 

ne seront pas évalués; les versions antérieures ne seront pas prises en considération pour l’évaluation. 

 

 

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR PRÉSENTER VOTRE DEMANDE. 

Aucune prolongation du délai ne sera accordée. Aucune demande envoyée par courrier électronique 

ou télécopieur ne sera considérée comme éligible. 

 
8. Procédure de sélection 

Votre demande passera par différents stades d’une procédure de sélection et d’évaluation. Premièrement, la 

Commission vérifiera si votre demande respecte toutes les exigences formelles (les critères d’éligibilité 

mentionnés dans l’appel). Si votre demande est exclue à ce stade, vous recevrez une lettre de la 

Commission indiquant les raisons de son inéligibilité. Si votre demande est éligible, elle sera acceptée pour 

une évaluation complémentaire et vous ne recevrez aucune information à ce stade. 

Toutes les demandes qui franchissent l’évaluation d’éligibilité seront ensuite soumises à une vérification de 

la capacité technique et financière (les critères de sélection mentionnés dans l’appel). Les évaluateurs de la 

Commission vérifieront que votre organisation dispose des ressources financières, techniques et 

professionnelles suffisantes pour mener à bien le projet, sur la base des documents que vous aurez 

transmis. 

Veuillez noter qu’à ce stade, vous pourriez être invité à fournir des documents supplémentaires. 

Contrairement à ce qui se passe au stade de l'évaluation d’éligibilité, si votre demande est exclue pour des 

raisons de capacité opérationnelle et financière, vous ne recevrez une lettre de la Commission rejetant vos 

propositions qu’à la fin du processus d’évaluation, une fois que la décision finale d’attribution aura été 

prise. Cela signifie que ni les demandeurs rejetés ni les demandeurs retenus ne recevront d'informations à 

ce stade. 

Si votre proposition remplit les conditions d’éligibilité et les critères de capacité opérationnelle et 

financière, elle sera transmise aux évaluateurs, qui évalueront ses mérites au regard de chacun des critères 

d’attribution (tels qu’énumérés dans l’appel). Les propositions seront classées sur la base des points 

attribués à chaque projet. À l’issue de l’évaluation au regard des critères d’attribution, le comité 

d’évaluation peut suggérer des adaptations ou des corrections budgétaires pour les projets classés parmi les 

premiers. La Commission rendra une décision formelle d’attribution en fonction du classement des projets 

et enverra des lettres aux demandeurs pour les informer des résultats de la procédure d’évaluation. 

 


