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Clause de non-responsabilité  

Le présent modèle de convention de subvention contient toutes les dispositions pouvant 

s'appliquer à ce type de convention et est fourni uniquement à titre d’information. Seule la 

convention de subvention signée par les parties est juridiquement contraignante. 

 

 

 

Instructions concernant l’utilisation du modèle de convention de subvention 

 Le texte en gris indique que le texte qui figure dans d’autres modèles de convention de 

subvention de l’UE ne s’applique pas dans le cas de la présente convention de subvention. 

 Pour les options [en italiques, entre crochets]: l’option appropriée doit être sélectionnée, 

les options rejetées doivent être supprimées. 

 Pour les champs en [gris entre crochets]: saisir - indiquer les données/informations 

appropriées.  

 

 

Remarque concernant les termes utilisés  

 

Termes utilisés dans la présente convention: Termes équivalents dans les actes législatifs: 

Action  Programme 

Convention (de subvention) Contrat 

Bénéficiaire Organisation proposante 

Subvention Contribution financière de l’Union 

Note de débit Ordre de recouvrement 

Rapport intermédiaire Rapport périodique 

Garantie de préfinancement Sécurité  

Préfinancement Avance 

Sous-traitant  Sous-traitant, y compris l’organisme chargé 

de l’exécution 
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CONVENTION DE SUBVENTION  

 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE [insérer le numéro] — [insérer l’acronyme] 

 

La présente convention (la «convention») est établie entre les parties suivantes:  

 

d’une part, 

 

[dénomination officielle complète de l’autorité compétente (dénomination abrégée), 

adresse], agissant au nom ou pour le compte de [nom de l’État membre] (l’«État membre»), 

représentée aux fins de la signature de la présente convention par [nom, fonction],  

 

et  

 

d’autre part, 

 

le «bénéficiaire»: 

 

[nom officiel complet (nom abrégé)][forme juridique], [[n° d'enregistrement officiel], établi 

à [adresse officielle complète], [OPTION pour les bénéficiaires soumis à la TVA: numéro 

de TVA [insérer le numéro]], représenté pour la signature de la présente convention par 

[fonction, prénom et nom] 

 

vu le règlement (UE) nº 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 

relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées 

sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) nº 3/2008
1
, 

vu le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le 

règlement (UE) nº 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions 

d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché 

intérieur et dans les pays tiers
2
,  

 

vu le règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission du 7 octobre 2015 portant 

modalités d’application du règlement (UE) nº 1144/2014 du Parlement européen et du 

Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles 

sur le marché intérieur et dans les pays tiers
3
, 

 

les parties visées ci-dessus sont convenues d’adhérer à la convention selon les termes et 

conditions ci-après.  

 

                                                 
1 JO L 317 du 4.11.2014, p. 56. 
2 JO L 266 du 13.10.2015, p. 3. 
3 JO L 266 du 13.10.2015, p. 14. 
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En signant la convention, le bénéficiaire accepte la contribution financière de l'Union (la 

«subvention») et s'engage à assurer l'exécution sous sa propre responsabilité et conformément 

à la convention, avec toutes les obligations et conditions qu'elle fixe.  

 

La convention se compose des parties suivantes: 

 

Termes et conditions 

 

Annexe 1  Description de l’action – Partie B de la demande 

 

Annexe 2  Budget prévisionnel de l’action  

 

Annexe 3  Sans objet 

 

Annexe 4 Modèle d’états financiers 

 

Annexe 5 Modèle de certificat relatif aux états financiers (CFS) 

 

Annexe 6 Modèle de rapport technique périodique 

 

Annexe 7 Modèle de rapport technique final 

 

[Option prévue à l’article 14:  

Annexe 8 Conditions relatives au suivi]  
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CHAPITRE 1  GÉNÉRALITÉS 

 

ARTICLE PREMIER - OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention fixe les droits et obligations ainsi que les termes et conditions 

applicables à la subvention octroyée au bénéficiaire pour l'exécution de l'action énoncée au 

chapitre 2. 

 

 

CHAPITRE 2  ACTION 

 

ARTICLE 2 — ACTION À METTRE EN ŒUVRE  

 

La subvention est accordée pour l’action intitulée [insérer l’intitulé de l’action] — [insérer 

l’acronyme] (l’«action»), telle que décrite à l’annexe 1. 

 

 

ARTICLE 3 — DURÉE ET DATE DE DÉBUT DE L’ACTION 

 

La durée de l’action sera de [insérer le nombre] mois à compter [OPTION 1 par défaut: du 

premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur de la convention (voir article 42)] 

[OPTION 2 si nécessaire pour l’action: [insérer la date]
4
] («date de début de l’action»).  

 

ARTICLE 4 — BUDGET PRÉVISIONNEL ET TRANSFERTS BUDGÉTAIRES  

 

4.1 Budget prévisionnel 

 

Le «budget prévisionnel» pour l’action est indiqué à l’annexe 2. 

 

Il contient les coûts éligibles estimés et les formes des coûts, ventilés par catégorie budgétaire 

(voir articles 5 et 6). 

 

4.2  Transferts budgétaires  

 

La ventilation budgétaire estimative indiquée à l’annexe 2 peut être ajustée — sans 

modification de la convention (voir article 39) — par des transferts de montants entre 

catégories budgétaires, si l’action est exécutée conformément à l’annexe 1.  

 

Le bénéficiaire ne peut cependant pas ajouter des coûts liés à des contrats de sous-traitance 

non prévus à l'annexe 1, à moins que ces contrats de sous-traitance supplémentaires ne soient 

approuvés conformément à l'article 10.  

                                                 
4 La date de lancement de la mise en œuvre de l'action est fixée au premier jour du mois suivant la date 

d’entrée en vigueur de la convention. La date de lancement peut être reportée pour une période maximale de 

six mois après l’entrée en vigueur de la convention si ce report est prévu et justifié dans la description de 

l’action figurant à l’annexe 1, notamment pour prendre en compte le caractère saisonnier du produit qui fait 

l’objet du programme ou la participation à un événement ou une foire spécifique (article 10, paragraphe 4, 

du règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission). 
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CHAPITRE 3  SUBVENTION 

 

ARTICLE 5 — MONTANT ET FORME DE LA SUBVENTION, TAUX DE 

REMBOURSEMENT ET FORMES DES COÛTS 

 

5.1 Montant maximal de la subvention  

 

Le «montant maximal de la subvention» est de [insérer le montant (insérer le montant 

en toutes lettres)] EUR. 

 

5.2 Forme de la subvention, taux de remboursement et formes des coûts 

 

La subvention rembourse  

[OPTION pour les programmes simples sur le marché intérieur: 70 % des coûts éligibles 

de l’action] 

[OPTION pour les programmes simples dans les pays tiers: 80 % des coûts éligibles de 

l’action] 

[OPTION pour les programmes simples en cas de grave perturbation du marché, de perte 

de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques: 85 % des coûts 

éligibles de l’action]  

[OPTION pour les programmes simples sur le marché intérieur si un bénéficiaire est établi 

dans un État membre bénéficiant d'une assistance financière: 75 % des coûts éligibles de 

l’action] 

[OPTION pour les programmes simples dans les pays tiers si un bénéficiaire est établi 

dans un État membre bénéficiant d'une assistance financière: 85 % des coûts éligibles de 

l’action] 

[OPTION pour les programmes simples en cas de grave perturbation du marché, de perte 

de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques si un bénéficiaire est 

établi dans un État membre bénéficiant d'une assistance financière: 90 % des coûts 

éligibles de l’action]  

(voir article 6) («remboursement des coûts éligibles») (voir annexe 2). 

 

Les coûts éligibles estimés de l’action sont de [insérer le montant (insérer le montant en 

toutes lettres)] EUR. 

 

Les coûts éligibles (voir article 6) doivent être déclarés sous les formes suivantes («formes 

des coûts»): 

 

(a) pour les coûts directs de personnel: en tant que coûts réellement exposés («coûts 

réels»); 

 

(b)  pour les coûts directs de sous-traitance: en tant que coûts réellement exposés (coûts 

réels);  
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(c)  pour les autres coûts directs: en tant que coûts réellement exposés (coûts réels); 

 

(d)  pour les coûts indirects: sur la base d’un forfait appliqué comme prévu à 

l’article 6.2, point D («coûts à taux forfaitaire»). 

 

Les coûts de l’action restants doivent être supportés par le bénéficiaire. Les contributions 

financières apportées par des tiers pour couvrir spécifiquement les coûts éligibles au titre de 

l’action ne sont pas autorisées (à l’exception de celles apportées par les membres de 

l'organisation du bénéficiaire). 

 

 

5.3  Montant final de la subvention — Calcul 

 

Le «montant final de la subvention» dépend de la mesure dans laquelle l’action est 

exécutée en conformité avec les termes et conditions de la convention.  

 

Ce montant est calculé par l’État membre — lorsque le paiement du solde est effectué —

 selon les étapes suivantes:  

 

Étape 1 — Application du taux de remboursement aux coûts éligibles 

 

Étape 2 — Limitation du montant maximal de la subvention 

 

Étape 3 — Réduction en raison de la règle de l’absence de profit 

 

Étape 4 — Réduction en raison d’erreurs substantielles, d’irrégularités, de fraudes ou de 

manquement grave à des obligations 

 

5.3.1  Étape 1- Application du taux de remboursement aux coûts éligibles 

 

Le taux de remboursement (voir article 5.2) est appliqué aux coûts éligibles (coûts réels et 

coûts à taux forfaitaire, voir article 6) déclarés par le bénéficiaire (voir article 15) et 

approuvés par l’État membre (voir article 16). 

 

5.3.2  Étape 2 — Limitation du montant maximal de la subvention 

 

Si le montant obtenu à l’étape 1 est supérieur au montant maximal de la subvention fixé à 

l’article 5.1, il sera limité à ce montant maximal. 

 

5.3.3  Étape 3 — Réduction en raison de la règle de l’absence de profit 

 

La subvention ne doit pas donner lieu à un profit.  

 

On entend par «profit» le surplus du montant obtenu aux étapes 1 et 2 augmenté des recettes 

totales de l’action, au-delà des coûts éligibles totaux de l’action.  
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Les «coûts éligibles totaux de l’action» sont les coûts éligibles totaux consolidés approuvés 

par l’État membre. 

 

Les «recettes totales de l’action» sont les recettes totales consolidées produites pendant sa 

durée (voir article 3).  

 

Les éléments suivants sont considérés comme des recettes: 

 

(a) le revenu généré par l’action; 

 

(b) les contributions financières apportées au bénéficiaire par ses membres pour couvrir 

spécifiquement les coûts éligibles dans le cadre de l’action. 

 

Les éléments suivants ne sont cependant pas considérés comme des recettes: 

  

a) les contributions financières par des membres ou des tiers, si elles peuvent être utilisées 

pour couvrir des coûts autres que les coûts éligibles (voir article 6); 

 

b) les contributions financières par des membres ou des tiers sans obligation de 

reversement des montants inutilisés à la fin de la période fixée à l'article 3. 

 

En cas de profit, celui-ci sera déduit proportionnellement au taux de remboursement des coûts 

réels éligibles approuvés par l’État membre (par rapport au montant calculé aux étapes 1 

et 2). 

 

 

5.3.4  Étape 4 — Réduction en raison d’erreurs substantielles, d’irrégularités, de 

fraudes ou de manquement grave à des obligations — Montant réduit de la 

subvention — Calcul 

 

Si la subvention est réduite (voir article 27), l’État membre calculera le montant réduit de la 

subvention en déduisant le montant de la réduction (calculé proportionnellement à la gravité 

des erreurs, des irrégularités, des fraudes ou du manquement aux obligations, conformément 

à l’article 27.2) du montant maximal de la subvention fixé à l’article 5.1. 

 

Le montant final de la subvention sera le plus faible des deux montants suivants:  

 

- le montant obtenu à l’issue des étapes 1 à 3 ou  

 

- le montant réduit de la subvention à l’issue de l’étape 4.  

 

5.4  Montant final révisé de la subvention — Calcul 

 

Si, après le paiement du solde (en particulier, après les contrôles, audits ou enquêtes; voir 

article 17), l’État membre rejette des coûts (voir article 26) ou réduit la subvention (voir 

article 27), elle calculera le «montant final révisé de la subvention» pour l’action.  

  

Ce montant est calculé par l’État membre sur la base des constatations, comme suit:  
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- en cas de rejet de coûts: en appliquant le taux de remboursement aux coûts éligibles 

révisés approuvés par l’État membre pour l’action; 

 

- en cas de réduction de la subvention: en déduisant le montant de la réduction 

(calculé proportionnellement à la gravité des erreurs, des irrégularités, des fraudes ou 

du manquement aux obligations, conformément à l’article 27.2), du montant maximal 

de la subvention fixé à l’article 5.1.  

 

En cas de rejet des coûts et de réduction de la subvention, le montant final révisé de la 

subvention pour l’action sera le plus faible des deux montants précités.  

 

ARTICLE 6 — COÛTS ÉLIGIBLES ET INÉLIGIBLES  

 

6.1 Conditions générales pour l’éligibilité des coûts  

 

On entend par «coûts éligibles» les coûts qui satisfont aux critères suivants:  

 

(a) pour les coûts réels: 

 

(i) ils doivent être réellement exposés par le bénéficiaire;  

 

(ii) ils doivent être exposés pendant la période fixée à l’article 3, sauf pour les 

coûts liés à la remise du [OPTION pour les actions avec plusieurs périodes 

de rapport et paiements intermédiaires: rapport périodique pour la dernière 

période de rapport et du] rapport final (voir article 15) et de l’étude 

d’évaluation des résultats des mesures prises (voir article 14);  

 

(iii) ils doivent être indiqués dans le budget prévisionnel prévu à l’annexe 2: 

 

(iv) ils doivent être exposés en relation avec l’action telle que décrite à l’annexe 1 

et être nécessaires à son exécution; 

 

(v) ils doivent être identifiables et vérifiables, et en particulier être consignés dans 

les comptes du bénéficiaire conformément aux normes comptables applicables 

dans le pays d’établissement du bénéficiaire et selon les pratiques comptables 

habituelles du bénéficiaire;   

 

(vi) ils doivent être conformes à la législation nationale applicable en matière de 

fiscalité, de travail et de sécurité sociale, et 

 

(vii) ils doivent être raisonnables, justifiés et respecter le principe de bonne gestion 

financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience. 

 

(b) pour les coûts à taux forfaitaire:  

 

(i) ils doivent être calculés en appliquant le taux forfaitaire fixé à l’annexe 2 et 
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(ii) les coûts (réels) auxquels le taux forfaitaire est appliqué doivent satisfaire aux 

conditions d’éligibilité fixées dans le présent article. 

 

6.2 Conditions spécifiques pour l’éligibilité des coûts  

 

Les coûts sont éligibles s’ils sont conformes aux conditions générales (voir ci-dessus) et aux 

conditions spécifiques fixées ci-après pour chacune des catégories budgétaires suivantes: 

 

A. coûts directs de personnel;  

B. coûts directs de sous-traitance;  

C. autres coûts directs; 

D. coûts indirects. 

 

Les «coûts directs» sont les coûts directement liés à l’exécution de l’action et peuvent donc 

lui être attribués directement. Ils ne doivent inclure aucun coût indirect (voir le point D ci-

dessous). 

 

Les «coûts indirects» sont les coûts qui ne sont pas directement liés à l’exécution de l’action 

et ne peuvent donc lui être directement attribués. 

 

A. Coûts directs de personnel  

 

Types de coûts de personnel éligibles  

 

A.1 Les coûts de personnel sont éligibles s'ils sont liés à du personnel qui travaille pour le 

bénéficiaire en vertu d'un contrat de travail (ou d'un acte d'engagement équivalent) et qui est 

affecté à l’action [«coûts des employés (ou équivalent)»]. Ils doivent être limités aux 

salaires, aux cotisations de sécurité sociale, aux taxes et autres coûts inclus dans la 

rémunération, s’ils découlent de la législation nationale ou du contrat de travail (ou d’un 

acte d’engagement équivalent).  

 

Le bénéficiaire peut aussi inclure une rémunération complémentaire du personnel affecté à 

l’action (y compris les paiements sur la base de contrats supplémentaires quelle que soit leur 

nature) si:  

 

(a) elle fait partie des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de rémunération et 

elle est versée de manière cohérente à chaque fois que le même type de travail ou 

d’expertise est requis; 

 

(b) les critères utilisés pour calculer les versements complémentaires sont objectifs et 

d’application générale par le bénéficiaire, quelle que soit la source de financement 

utilisée.  

 

A.2 Les coûts relatifs aux personnes physiques travaillant dans le cadre d’un contrat 

direct avec le bénéficiaire autre qu’un contrat de travail ou détachées par un tiers contre 

paiement sont des coûts de personnel éligibles si:  
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(a) la personne travaille sur la base d’instructions du bénéficiaire et, sauf convention 

contraire avec le bénéficiaire, dans les locaux de ce dernier; 

 

(b) le résultat des travaux exécutés appartient au bénéficiaire et 

 

(c) 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.  

 

Calcul 

 

Les coûts de personnel doivent être calculés par le bénéficiaire comme suit: 

 

- pour les personnes travaillant exclusivement pour l’action:  

 

{taux mensuel pour la personne 

 

multiplié par  

 

le nombre de mois effectifs travaillés pour l’action}. 

 

Les mois déclarés pour ces personnes ne peuvent être déclarés pour aucune autre subvention 

de l’UE. 

 

Le «taux mensuel» est calculé comme suit: 

 
{coûts de personnel annuels pour la personne  

 

divisés par  

 

12} 
 

en utilisant les coûts de personnel pour chaque exercice financier complet de la période de 

rapport concernée. Si un exercice financier n’est pas clôturé à la fin d’une période de rapport, 

le bénéficiaire doit utiliser le taux mensuel du dernier exercice financier clôturé disponible. 

 

- pour toutes les autres personnes:  

 

{taux mensuel pour la personne 

 

multiplié par  

 

le nombre de jours effectifs travaillés pour l’action (arrondi vers le haut ou vers le bas à la demi-

journée la plus proche)}. 

 

Le nombre de jours effectifs déclarés pour une personne doit être identifiable et vérifiable 

(voir article 13).  

 

Le nombre total de jours déclarés dans les subventions de l’UE pour une personne et une 

année ne peut être supérieur au nombre de jours productifs annuels utilisés pour le calcul du 
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taux journalier. Par conséquent, le nombre maximal de jours pouvant être déclarés pour la 

subvention est le suivant: 

 
{le nombre de jours productifs annuels pour l’année (voir plus loin), 

 

moins 

 

le nombre total de jours déclarés par le bénéficiaire, pour cette personne et 

cette année, pour d’autres subventions de l’UE}. 

 

Le «taux journalier» est calculé comme suit: 

 
{coûts de personnel annuels pour la personne  

 

divisés par  

 

le nombre de jours productifs annuels individuels} 
 

en utilisant les coûts de personnel et le nombre de jours productifs annuels pour chaque 

exercice financier complet de la période de rapport. Si un exercice financier n’est pas clôturé 

à la fin d’une période de rapport, le bénéficiaire doit utiliser le taux journalier du dernier 

exercice financier clôturé disponible.  

 

Le «nombre de jours productifs annuels individuels» est le nombre total de jours effectifs 

travaillés par la personne au cours de l’année. Il ne peut inclure les jours fériés et les autres 

absences (tels que les congés de maladie, les congés de maternité, les congés spéciaux, etc.) 

Toutefois, il peut comprendre les heures supplémentaires et le temps consacré aux réunions, 

aux formations et à d’autres activités similaires.  

 

B. Coûts directs de sous-traitance [y compris les droits, taxes et redevances, tels que la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA), versés par le bénéficiaire lorsque celui-ci n'est pas un organisme 

public agissant en qualité d’autorité publique] sont éligibles si les conditions fixées à 

l’article 10.1.1 sont remplies. 

 

C. Autres coûts directs  

 

C.1 Frais de voyage et indemnités de séjour [y compris les droits, taxes et redevances tels 

que la taxe non déductible sur la valeur ajoutée (TVA) acquittés par le bénéficiaire lorsque 

celui-ci n'est pas un organisme public agissant en qualité d’autorité publique] sont éligibles 

s’ils sont conformes aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de voyages. 

 

C.2 Les coûts d’amortissement d’équipements, d’infrastructures ou d’autres biens 

(neufs ou d’occasion) inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire, pour autant qu’ils aient été 

achetés conformément à l’article 9.1.1 et qu’ils soient amortis conformément aux normes 

comptables internationales et aux pratiques comptables habituelles du bénéficiaire. 

 

Les coûts de location ou de location-bail d’équipements, d’infrastructures ou d’autres biens 

[y compris les droits, taxes et redevances tels que la taxe non déductible sur la valeur ajoutée 

(TVA) acquittés par le bénéficiaire lorsque celui-ci n'est pas un organisme public agissant en 
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qualité d’autorité publique] sont également éligibles, s’ils ne dépassent pas les coûts 

d’amortissement d’équipements, infrastructures ou actifs similaires et n’incluent aucun frais 

financier.  

 

La seule partie des coûts qui sera prise en compte est celle qui correspond à la durée de 

l’action et au taux d'utilisation réelle aux fins de l’action. 

  

C.3 Les coûts des autres biens et services [y compris les droits, taxes et redevances tels que 

la taxe non déductible sur la valeur ajoutée (TVA) acquittés par le bénéficiaire lorsque celui-

ci n'est pas un organisme public agissant en qualité d’autorité publique] sont éligibles si ces 

biens et services sont achetés pour les besoins spécifiques de l’action et conformément à 

l’article 9.1.1. 

 

Ces biens et services incluent, par exemple, les consommables et les fournitures, la diffusion, 

la protection des résultats, les certificats relatifs aux états financiers (s’ils sont requis aux 

termes de la convention), les traductions et publications. 

 

D. Coûts indirects  

 

Les coûts indirects sont éligibles s’ils sont déclarés sur la base du taux forfaitaire de 4 % des 

coûts de personnel éligibles (voir article 5.2, point A, ci-dessus).  

 

Si le bénéficiaire reçoit une subvention de fonctionnement
5
 financée sur le budget de l'UE, il 

ne peut déclarer de coûts indirects pour la période couverte par la subvention de 

fonctionnement. 

  

6.3 Conditions applicables pour que les coûts des entités affiliées soient éligibles  

 

Sans objet 

 

6.4 Coûts inéligibles 

 

Les «coûts inéligibles» sont les suivants: 

 

(a) les coûts qui ne remplissent pas les conditions énoncées plus haut (articles 6.1 à 6.3), 

en particulier: 

 

(i) les coûts concernant le rendement du capital investi; 

 

(ii) les dettes et la charge de la dette; 

                                                 
5  Pour la définition, voir l’article 121, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 

général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil («règlement financier 

n° 966/2012») (JO L 218 du 26.10.2012, p. 1): on entend par «subvention de fonctionnement» une 

contribution financière directe à la charge du budget, accordée à titre de libéralité en vue de financer le 

fonctionnement d’un organisme poursuivant un but d’intérêt général de l’Union ou un objectif qui s’inscrit 

dans le cadre d’une politique de l’Union et la soutient. 
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(iii) les provisions au titre de pertes ou dettes futures; 

 

(iv) les intérêts débiteurs;  

 

(v) les créances douteuses;  

 

(vi) les pertes de change; 

 

(vii) les frais bancaires facturés par la banque du bénéficiaire pour les transferts en 

provenance de l’État membre;  

 

(viii) les dépenses démesurées ou inconsidérées; 

 

(ix) la TVA déductible; 

 

(x) les coûts exposés au cours d’une suspension de l’exécution de l’action (voir 

article 33);  

 

(xi) les contributions en nature fournies par des tiers; 

 

(b) les coûts déclarés au titre d’une autre subvention de l’UE financée sur le budget de 

l’UE, en particulier les coûts indirects si le bénéficiaire perçoit déjà une subvention de 

fonctionnement financée sur le budget de l’UE au cours de la même période; 

 

(c) les coûts liés au personnel d’une administration nationale (ou locale), pour les 

activités qui relèvent des activités normales de l’administration (c.-à-d. qui ne sont pas 

entreprises dans le cadre de la subvention uniquement); 

 

(d) les coûts (en particulier les frais de voyage et de séjour) liés au personnel ou aux 

représentants des institutions, organes ou agences de l’UE; 

 

[(e) OPTION pour les catégories de coûts explicitement exclues dans le programme de 

travail et l’appel à propositions
6
: [insérer le nom de la catégorie de coûts exclue]]. 

 

6.5 Conséquences de la déclaration de coûts inéligibles 

 

Les coûts déclarés qui sont inéligibles seront rejetés (voir article 26).  

 

Cela peut également entraîner l’application de toute autre mesure décrite au chapitre 6.  

 

 

CHAPITRE 4 DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

SECTION 1 DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L’EXÉCUTION DE L’ACTION 

                                                 
6   ou l’invitation à soumettre une proposition s’il n’y a pas d’appel à propositions. 
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ARTICLE 7 — OBLIGATION GÉNÉRALE D’EXÉCUTER CORRECTEMENT 

L’ACTION  

 

7.1  Obligation générale d’exécuter correctement l’action 

 

Le bénéficiaire doit exécuter correctement l'action telle que décrite à l'annexe 1, 

conformément aux dispositions de la convention et à toutes les obligations légales découlant 

de la législation de l'UE, internationale et nationale.  

 

7.2 Conséquences du non-respect  

 

Si le bénéficiaire manque à l'une des obligations qui lui incombent au titre du présent article, 

la subvention pourra être réduite (voir article 27).  

 

De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute autre mesure décrite 

au chapitre 6.  

 

ARTICLE 8 - RESSOURCES POUR L’EXÉCUTION DE L’ACTION — TIERS 

PARTICIPANT À L’ACTION 

 

Le bénéficiaire doit disposer des ressources appropriées pour exécuter l'action.  

 

Si nécessaire aux fins de l'exécution de l'action, le bénéficiaire peut:  

 

- acheter des biens, des travaux et des services (voir article 9);  

 

- faire appel à des sous-traitants pour exécuter des tâches s’inscrivant dans l’action 

décrites à l’annexe 1 (voir article 10). 

 

Dans ces cas, le bénéficiaire demeure seul responsable envers l'État membre pour l'exécution 

de l'action. 

 

ARTICLE 8 BIS - EXÉCUTION DE TÂCHES S’INSCRIVANT DANS L’ACTION 

PAR DES BÉNÉFICIAIRES NE PERCEVANT PAS DE 

FINANCEMENT DE L’UE 

 

Sans objet 

 

ARTICLE 9 — ACHATS DE BIENS, TRAVAUX ET SERVICES 

 

9.1  Règles relatives à l’achat de biens, travaux et services 

 

9.1.1 Si nécessaire aux fins de l’exécution de l’action, le bénéficiaire peut acquérir des biens, 

travaux et services.  
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Le bénéficiaire doit effectuer de tels achats aux conditions économiquement les plus 

avantageuses ou, le cas échéant, aux prix le plus bas. Ce faisant, il doit éviter tout conflit 

d'intérêts (voir article 20).  

 

Le bénéficiaire doit veiller à ce que l’État membre, la Commission, la Cour des comptes 

européenne (CCE) et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) puissent exercer leurs 

droits au titre des articles 17 et 18 également à l’endroit de ses contractants. 

 

9.1.2  Si le bénéficiaire est un «organisme de droit public» au sens de la 

directive 2004/18/CE
7
 (ou 2014/24/UE8), il doit satisfaire à la législation nationale applicable 

en matière de marchés publics. 

 

9.2  Conséquences du non-respect 

 

Si le bénéficiaire manque à l'une des obligations qui lui incombent au titre de l'article 9.1.1, 

les coûts liés au contrat en cause seront inéligibles (voir article 6) et seront rejetés (voir 

article 26). 

 

Si le bénéficiaire manque à l'une des obligations qui lui incombent au titre de l'article 9.1.2, la 

subvention pourra être réduite (voir article 27). 

 

De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute autre mesure décrite 

au chapitre 6.  

 

ARTICLE 10 — EXÉCUTION PAR DES SOUS-TRAITANTS DE TÂCHES 

S’INSCRIVANT DANS L’ACTION 

 

10.1 Règles applicables à la sous-traitance de tâches s’inscrivant dans l’action 

 

10.1.1 Si nécessaire aux fins de l’exécution de l’action, le bénéficiaire peut attribuer des 

contrats de sous-traitance concernant l’exécution de certaines des tâches s’inscrivant dans 

l’action décrites à l’annexe 1. 

 

Le bénéficiaire doit attribuer les contrats de sous-traitance en veillant à obtenir les conditions 

économiquement les plus avantageuses ou, le cas échéant, le prix le plus bas. Ce faisant, il 

doit éviter tout conflit d'intérêts (voir article 20).  

 

Un contrat de sous-traitance peut également être attribué à des entités ayant un lien structurel 

avec le bénéficiaire
9

, mais uniquement si le prix est limité aux coûts réellement exposés par 

l’entité (c.-à-d. sans marge bénéficiaire). 

                                                 
7  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des 

procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 

30.4.2004, p. 114). 
8  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés 

publics et abrogeant la directive 2004/18/CE  (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1444134960443&uri=CELEX%3A32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1444134960443&uri=CELEX%3A32014L0024
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Les tâches à accomplir et le coût estimé pour chaque sous-traitant doivent être indiqués à 

l'annexe 1 et les coûts totaux estimés de la sous-traitance doivent être indiqués à l'annexe 2. 

Les contrats de sous-traitance attribués aux entités ayant un lien structurel avec le bénéficiaire 

doivent être détaillés à l’annexe 1. 

 

L’État membre peut cependant approuver, sans modification de la convention, des contrats de 

sous-traitance ne figurant pas dans les annexes 1 et 2 (voir article 39): 

 

- s'ils sont spécifiquement justifiés dans le rapport technique [périodique] et  

 

- s'ils n’impliquent pas de modifications de la convention qui remettraient en question 

la décision d’octroi de la subvention ou enfreindraient le principe d’égalité de 

traitement des candidats. 

 

Le bénéficiaire doit veiller à ce que l’État membre, la Commission, la Cour des comptes 

européenne (CCE) et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) puissent exercer leurs 

droits au titre des articles 17 et 18 également à l’endroit de ses sous-traitants. 

 

Le bénéficiaire doit en outre veiller à ce que les sous-traitants tiennent un registre de leurs 

coûts. 

 

10.1.2 Le bénéficiaire doit veiller à ce que ses obligations aux termes des articles 20, 21, 22 

et 30 s’appliquent également aux sous-traitants. 

 

Si le bénéficiaire est un «organisme de droit public» au sens de la directive 2004/18/CE (ou 

2014/24/UE), il doit satisfaire à la législation nationale applicable en matière de marchés 

publics. 

 

10.2  Conséquences du non-respect 

 

Si le bénéficiaire manque à l'une des obligations qui lui incombent au titre de l'article 10.1.1, 

les coûts liés au contrat de sous-traitance en cause seront inéligibles (voir article 6) et seront 

rejetés (voir article 26). 

 

Si le bénéficiaire manque à l'une des obligations qui lui incombent au titre de l'article 10.1.2, 

la subvention pourra être réduite (voir article 27).  

 

De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute autre mesure décrite 

au chapitre 6.  

 

ARTICLE 11 — EXÉCUTION PAR DES ENTITÉS AFFILIÉES DE TÂCHES 

S’INSCRIVANT DANS L’ACTION  

                                                                                                                                                        
9  Les «entités ayant un lien structurel avec le bénéficiaire» sont des entités ayant un lien avec le 

bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou un lien au niveau du capital, qui n’est pas limité à l’action ni 

établi à la seule fin de son exécution.  
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Sans objet 

 

ARTICLE 11A — SOUTIEN FINANCIER À DES TIERS  

 

Sans objet 

 

 

SECTION 2  DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA GESTION DES 

SUBVENTIONS  

 

ARTICLE 12 — OBLIGATION GÉNÉRALE D’INFORMATION 

 

12.1 Obligation générale de fournir des informations sur demande  

 

Le bénéficiaire doit fournir, au cours de l'exécution de l'action ou par la suite, les 

informations demandées aux fins de la vérification de l'éligibilité des coûts, de l'exécution 

correcte de l'action et du respect de toute autre obligation aux termes de la convention.  

 

12.2 Obligation de tenir à jour les informations et d’informer des événements et 

circonstances susceptibles d’affecter la convention 

 

Le bénéficiaire doit tenir à jour les informations consignées dans le registre des bénéficiaires 

du portail des participants, en particulier ses nom, adresse, représentants légaux, forme 

juridique et type d’organisation. 

 

Le bénéficiaire doit informer immédiatement l'État membre dans les cas suivants:  

 

(a) événements susceptibles de compromettre notablement l'exécution de l'action ou de la 

retarder, ou d'avoir des conséquences significatives sur les intérêts financiers de l'UE, 

en particulier: 

 

(i) les changements dans sa situation juridique, financière, technique, 

organisationnelle ou dans sa structure de propriété; 

 

(b) des circonstances affectant: 

 

(i) la décision d’attribution de la subvention ou 

 

(ii) le respect des exigences prévues par la convention. 

 

12.3 Conséquences du non-respect  

 

Si le bénéficiaire manque à l'une des obligations qui lui incombent au titre du présent article, 

la subvention pourra être réduite (voir article 27).  

 

De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute autre mesure décrite 

au chapitre 6. 
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ARTICLE 13 — TENUE DE REGISTRES — PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 

13.1 Obligation de conserver des registres et d’autres pièces justificatives 

 

Le bénéficiaire et les sous-traitants doivent, pendant une période de trois ans après le 

versement du solde, conserver des registres et d’autres pièces justificatives afin de pouvoir 

prouver l’exécution correcte de l’action et les coûts qu’ils déclarent comme éligibles.  

 

Ils doivent les mettre à disposition sur demande (voir article 12) ou dans le cadre de 

contrôles, examens, audits ou enquêtes (voir article 17).  

 

Si des contrôles, audits, enquêtes, procédures contentieuses ou autres recours sur la base de la 

convention sont en cours (voir article 17), le bénéficiaire et les sous-traitants doivent 

conserver les registres et les autres pièces justificatives jusqu’à la clôture de ces procédures. 

 

Le bénéficiaire et les sous-traitants doivent conserver les documents originaux. Les 

documents numériques ou numérisés sont considérés comme des originaux s’ils sont 

autorisés par la législation nationale applicable. L’État membre peut accepter les documents 

non originaux s’il juge qu’ils offrent un niveau d’assurance comparable.   

 

13.1.1 Registres et autres pièces justificatives de l’exécution technique 

 

Le bénéficiaire et les sous-traitants doivent conserver des registres et d’autres pièces 

justificatives de l’exécution technique de l’action conformément aux normes acceptées dans 

le domaine en cause. 

 

13.1.2 Registres et autres pièces justificatives des coûts déclarés 

 

Le bénéficiaire et les sous-traitants doivent conserver les registres et les autres pièces 

justificatives des coûts déclarés, notamment 

 

(a) pour les coûts réels: des registres adéquats et d’autres pièces justificatives attestant 

les coûts déclarés, tels que des contrats, des contrats de sous-traitance, des factures et 

des registres comptables. En outre, leurs procédures habituelles en matière de 

comptabilisation des coûts et de contrôle interne doivent permettre d’établir un 

rapprochement direct entre les montants déclarés et ceux inscrits dans leur 

comptabilité ainsi que les montants indiqués dans les pièces justificatives. 

 

(b) pour les coûts à taux forfaitaire: des registres adéquats et d’autres pièces 

justificatives attestant l’éligibilité des coûts auxquels le taux forfaitaire est appliqué. 

Le bénéficiaire n'est pas tenu d'identifier les coûts pris en compte ni de présenter des 

pièces justificatives (telles que les états comptables) pour attester le montant déclaré à 

un taux forfaitaire. 

 

En outre, dans le cas des coûts de personnel (déclarés en tant que coûts réels), le bénéficiaire 

doit conserver les relevés de temps de travail pour le nombre de jours déclarés. Les relevés 

de temps de travail doivent être établis par écrit et approuvés par les personnes travaillant 
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pour l’action et leurs superviseurs, au moins une fois par mois. En l’absence de relevés 

fiables des journées de travail consacrées à l’action, l’État membre peut accepter d’autres 

pièces justificatives à l’appui des heures déclarées, s’il juge que ces pièces offrent un niveau 

d’assurance adéquat.  

 

À titre exceptionnel, dans le cas des personnes travaillant exclusivement pour l’action, il 

n’est pas nécessaire de conserver des relevés du temps de travail si le bénéficiaire signe une 

déclaration confirmant que les personnes concernées ont travaillé exclusivement pour 

l’action.  

 

13.2 Conséquences du non-respect  

 

Si le bénéficiaire ou les sous-traitants manquent à l’une des obligations qui leur incombent au 

titre du présent article, les coûts insuffisamment justifiés seront inéligibles (voir article 6) et 

seront rejetés (voir article 26), et la subvention pourra être réduite (voir article 27).  

 

De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute autre mesure décrite 

au chapitre 6.  

 

ARTICLE 14 — REMISE DES ÉLÉMENTS LIVRABLES 

 

14.1. Obligation de remise d’éléments livrables  

 

[OPTION par défaut: Le bénéficiaire doit remettre les «éléments livrables» indiqués à 

l’annexe 1.] 

 

[OPTION si un État membre exige un suivi continu: Le bénéficiaire doit remettre les 

«éléments livrables» indiqués à l’annexe 1, selon le calendrier et les conditions définis à 

l’annexe 8.]  

 

14.2 Conséquences du non-respect 

 

Si le bénéficiaire manque à l’une des obligations qui lui incombent au titre du présent article, 

l’État membre peut appliquer toute mesure décrite au chapitre 6. 

 

ARTICLE 15 — RAPPORTS — DEMANDES DE PAIEMENT 

 

15.1 Obligation de remise de rapports  

 

Le bénéficiaire doit remettre à l’État membre (voir article 36) le ou les rapports techniques et 

financiers prévus au présent article. [OPTION 1 pour les actions avec un rapport périodique 

et AUCUN paiement intermédiaire: Ce rapport comprend] [OPTION 2 pour les actions 

avec plusieurs rapports périodiques et paiements intermédiaires: Ces rapports 

comprennent] la ou les demandes de paiement et doit [doivent] être établi[s] à l’aide des 

formulaires et modèles fournis, le cas échéant.  

 

15.2 Périodes de rapport 
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L’action [OPTION 1 pour les actions avec un rapport périodique et AUCUN paiement 

intermédiaire: prévoit une «période de rapport»
 10

] [OPTION 2 pour les actions avec 

plusieurs rapports périodiques et paiements intermédiaires: est divisée selon les «périodes 

de rapport» suivantes
11

]: 

 

 - PR1: du mois 1 au mois [X]  

 [- PR2: du mois [X+1] au mois [Y] 

- PR3: du mois [Y+1] au mois [Z] 

 

[OPTION 1 pour les actions avec un rapport périodique et AUCUN paiement 

intermédiaire: 15.3 Rapports périodiques - Demandes de paiements intermédiaires 

  

Sans objet 

 

15.4 Rapport final - Demande de paiement du solde 

 

Le bénéficiaire doit remettre, dans les 90 jours suivant la fin de la période de rapport, un 

rapport final incluant la demande de paiement du solde. 

 

Le rapport final doit contenir les éléments suivants: 

 

a) un «rapport technique final» (voir annexe 7) contenant: 

 

(i) une vue d’ensemble de la mise  en œuvre de l’action, y compris les éléments 

livrables indiqués à l’annexe 1.  

 

Ce rapport doit reposer sur les indicateurs de réalisation, de résultats et 

d’impact présentés à l’annexe 1 et justifier les éventuels écarts entre les 

travaux prévus à l’annexe 1 et les travaux effectivement exécutés;  

 

(ii) une synthèse à publier; 

 

b) un «rapport financier final» contenant:  

 

(i) l’«état financier individuel» (voir annexe 4) du bénéficiaire pour la période 

de rapport. 

 

L’état financier individuel doit détailler les coûts éligibles (coûts réels et coûts 

à taux forfaitaire; voir article 6) pour chaque catégorie budgétaire (voir 

annexe 2). 

 

Le bénéficiaire doit déclarer tous les coûts éligibles, même si, dans le cas des 

coûts réels et des coûts à taux forfaitaire, ceux-ci dépassent les montants 

indiqués dans le budget prévisionnel (voir annexe 2). Les montants qui ne sont 

                                                 
10 D’une durée de 12 mois. 
11 Chacune d’une durée de 12 mois. 
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pas déclarés dans l’état financier individuel ne seront pas pris en compte par 

l’État membre. 

 

L'état financier individuel de la dernière période doit également détailler les 

recettes de l’action (voir article 5.3.3). 

 

Le bénéficiaire doit certifier que: 

 

- les informations fournies sont complètes, fiables et véridiques; 

 

- les coûts déclarés sont éligibles (voir article 6); 

 

- les coûts peuvent être attestés par des registres adéquats et des pièces 

justificatives (voir article 13) qui seront présentés sur demande (voir 

article 12) ou dans le cadre de contrôles, audits et enquêtes (voir 

article 17); et que  

 

- toutes les recettes ont été déclarées (voir article 5.3.3); 

 

(ii) la demande de paiement du solde; 

 

(iii) un «certificat relatif aux états financiers» (établi conformément aux normes 

d’audit internationales, attesté par le rapport d’audit et conforme à 

l’annexe 5) pour le bénéficiaire: 

 

- s'il demande une contribution totale égale ou supérieure à 325 000 EUR à 

titre de remboursement des coûts réels et  

 

- si la contribution maximale de l’UE indiquée pour le bénéficiaire dans le 

budget prévisionnel (voir annexe 2) à titre de remboursement des coûts 

réels est égale ou supérieure à 750 000 EUR. 

 

(iv) des copies des factures correspondantes et des pièces justificatives attestant 

l’éligibilité des dépenses, lorsque le certificat visé au point iii) n’est pas 

requis. 

 

c) une étude évaluant les résultats des actions d’information et de promotion réalisées 

par un organisme externe indépendant et reposant sur les indicateurs d’impact 

présentés à l’annexe 1. 

 

[OPTION 2 pour les actions avec plusieurs rapports périodiques et paiements intérimaires: 

15.3 Rapports périodiques - Demandes de paiements intermédiaires 

 

Le bénéficiaire doit remettre un rapport périodique dans les 60 jours suivant la fin de chaque 

période de rapport.  

 

Le rapport périodique doit contenir les éléments suivants: 
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(a) un «rapport technique périodique» (voir annexe 6) contenant:  

 

(i) une explication des activités menées par le bénéficiaire et une vue d’ensemble 

des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’action, y compris 

les éléments livrables indiqués à l’annexe 1.  

 

Le rapport doit utiliser les indicateurs de réalisation et de résultats présentés 

à l’annexe 1 et justifier les éventuels écarts entre les activités prévues et les 

résultats attendus conformément à l’annexe 1, d'une part, et les activités 

effectivement menées ou les résultats effectivement obtenus, d'autre part;  

 

(ii) des copies du matériel et des supports visuels utilisés qui n’ont pas déjà été 

transmis à l’État membre; 

 

(b) un «rapport financier périodique» contenant: 

 

(i) un «état financier individuel» (voir annexe 4) du bénéficiaire pour la période 

de rapport concernée. 

 

L’état financier individuel doit détailler les coûts éligibles (coûts réels et coûts 

à taux forfaitaire; voir article 6) pour chaque catégorie budgétaire (voir 

annexe 2). 

 

Le bénéficiaire doit déclarer tous les coûts éligibles, même si, dans le cas des 

coûts réels et des coûts à taux forfaitaire, ceux-ci dépassent les montants 

indiqués dans le budget prévisionnel (voir annexe 2). Les montants qui ne sont 

pas déclarés dans l’état financier individuel ne seront pas pris en compte par 

l’État membre. 

 

Si un état financier individuel n’est pas transmis pour une période de rapport, 

il peut être inclus dans le rapport financier périodique de la période suivante. 

 

Les états financiers individuels de la dernière période de rapport doivent 

également détailler les recettes de l’action (voir article 5.3.3). 

 

Le bénéficiaire doit certifier que: 

 

- les informations fournies sont complètes, fiables et véridiques; 

 

- les coûts déclarés sont éligibles (voir article 6); 

 

- les coûts peuvent être attestés par des registres adéquats et des pièces 

justificatives (voir article 13) qui seront présentés sur demande (voir 

article 12) ou dans le cadre de contrôles, audits et enquêtes (voir 

article 17); et que  

 

- pour la dernière période de rapport: toutes les recettes ont été déclarées 

(voir article 5.3.3); 
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(ii) un «certificat relatif aux états financiers» (établi conformément aux normes 

d’audit internationales, attesté par le rapport d’audit et conforme à 

l’annexe 5) pour le bénéficiaire si: 

 

- le montant des paiements requis à titre de remboursement des coûts 

réels est égal ou supérieur à 325 000 EUR et  

 

- si la contribution maximale de l’UE indiquée pour le bénéficiaire dans 

le budget prévisionnel (voir annexe 2) à titre de remboursement des 

coûts réels est égale ou supérieure à 750 000 EUR. 

 

(iii) des copies des factures correspondantes et des pièces justificatives attestant 

l’éligibilité des dépenses, lorsque le certificat visé au point ii) n’est pas 

requis; 

 

(iv) et comprenant (à l’exception de la dernière période de rapport) la demande 

de paiement intermédiaire. 

 

15.4 Rapport final - Demande de paiement du solde 

 

En plus du rapport périodique pour la dernière période de rapport, le bénéficiaire doit 

remettre le rapport final dans les 90 jours suivant la fin de la dernière période de rapport. 

 

Le rapport final doit contenir les éléments suivants: 

 

(a) un «rapport technique final» (voir annexe 7) contenant: 

 

(i) une vue d’ensemble des activités menées et des résultats de l’action reposant, 

en particulier, sur les indicateurs d’impact présentés à l’annexe 1; 

 

(ii) une synthèse à publier. 

 

(b) un «état financier final» contenant un «état financier récapitulatif final» consolidant 

les états financiers individuels pour toutes les périodes de rapport et incluant la 

demande de paiement du solde et  

 

(c) une étude évaluant les résultats des actions d’information et de promotion réalisées 

par un organisme externe indépendant et reposant sur les indicateurs d’impact 

présentés à l’annexe 1.  

 

15.5 Informations sur les dépenses cumulatives exposées  

 

Sans objet 

 

15.6 Devise des états financiers et conversion en euros  
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Les états financiers doivent être établis en euros et, dans le cas des États membres situés en 

dehors de la zone euro, dans la devise nationale également. 

 

En ce qui concerne la conversion des dépenses, effectuée par le bénéficiaire ou des sous-

traitants avant la déclaration à la Commission, l’État membre détermine le taux de change 

applicable conformément aux règles nationales.  

 

15.7 Langue des rapports 

 

Le ou les rapport(s) (y compris les états financiers) doi(ven)t être soumis dans la langue de la 

convention. 

 

15.8 Conséquences du non-respect  

 

Si le (ou les) rapport(s) ne sont pas conforme(s) au présent article, l’État membre peut 

suspendre le délai de paiement (voir article 31) et appliquer toute autre mesure décrite au 

chapitre 6. 

 

Si le bénéficiaire manque à l'obligation qui lui incombe de remettre le ou les rapports et qu’il 

ne se conforme pas à cette obligation dans les 30 jours suivant l’envoi d’une lettre de rappel, 

l’État membre peut résilier la convention (voir article 34) ou appliquer toute autre mesure 

décrite au chapitre 6. 

 

  

ARTICLE 16 — PAIEMENTS ET MODALITÉS DE PAIEMENT  

 

16.1 Paiements à effectuer   

 

Les paiements suivants seront versés au bénéficiaire: 

 

- un paiement de préfinancement; 

 

- [OPTION pour les actions avec plusieurs rapports périodiques et paiements 

intérimaires: un ou plusieurs paiements intermédiaires, sur la base de la ou des 

demandes correspondantes (voir article 15), et] 

 

-  un paiement du solde, sur la base de la demande correspondante (voir article 15). 

 

16.2 Préfinancement — Montant — Garantie de préfinancement 

 

L'objectif du préfinancement est de fournir un fonds de trésorerie au bénéficiaire.  

 

Il reste la propriété de l’UE jusqu’au paiement du solde. 
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Le montant du paiement de préfinancement sera de [insérer le montant (insérer le montant 

en toutes lettres)
 12

] EUR.  

 

Dans les 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, le 

bénéficiaire peut soumettre une demande de préfinancement à l’État membre concerné, ainsi 

qu’une garantie financière du même montant que le préfinancement, conformément au 

chapitre IV du règlement délégué (UE) nº 907/2014 de la Commission
13

 

 

[OPTION pour les bénéficiaires établis dans des États membres bénéficiant d'une 

assistance financière conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 1144/2014: Le bénéficiaire établi dans un État membre bénéficiant d'une assistance 

financière peut soumettre sa demande de préfinancement en deux parties: pour la première 

partie, une demande doit être soumise dans le délai prévu au paragraphe précédent. La 

demande relative à la partie restante du préfinancement ne peut être soumise qu’après 

apurement de la première partie du préfinancement.] 

 

Sauf en cas d’application de l’article 32, l’État membre versera le préfinancement au 

bénéficiaire dans un délai de 30 jours à compter d’une période de dix jours avant la date de 

début de l’action (voir article 3) ou de la réception de la garantie de préfinancement, si celle-

ci est postérieure.   

  

16.3 Paiements intermédiaires - Montant - Calcul 

 

[OPTION 1 pour les actions avec un rapport périodique et AUCUN paiement 

intermédiaire: Sans objet] 

 

 [OPTION 2 pour les actions avec plusieurs rapports périodiques et paiements 

intérimaires: Les paiements intermédiaires remboursent les coûts éligibles exposés aux fins 

de l’exécution de l’action pendant les périodes de rapport correspondantes. 

 

L’État membre versera au bénéficiaire le montant dû à titre de paiement intermédiaire dans 

les 60 jours suivant le jour de réception du rapport périodique (voir article 15.3), sauf si 

l’article 31 ou l’article 32 s’applique. 

 

Le paiement est soumis à l’approbation du rapport périodique. Son approbation n’emporte 

pas reconnaissance de la conformité, de l’authenticité ni du caractère complet ou correct de 

son contenu. 

 

Le montant dû à titre de paiement intermédiaire est calculé par l’État membre selon les 

étapes suivantes: 

 

Étape 1 — Application du taux de remboursement 

                                                 
12 Le préfinancement ne peut correspondre à plus de 20 % du montant maximal de la subvention. 
13 Règlement délégué (UE) nº 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 

nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, 

la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, 

p. 18). 
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Étape 2 — Limitation à 90 % du montant maximal de la subvention  

 

16.3.1 Étape 1 — Application du taux de remboursement  

 

Le taux de remboursement (voir article 5.2) est appliqué aux coûts éligibles (coûts réels et 

coûts à taux forfaitaire, voir article 6) déclarés par le bénéficiaire (voir article 15) et 

approuvés par l’État membre (voir plus haut) pour la période de rapport concernée. 

 

16.3.2 Étape 2 — Limitation à 90 % du montant maximal de la subvention 

 

Le montant total du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 

90 % du montant maximal de la subvention fixé à l’article 5.1. Le montant maximal du 

paiement intermédiaire sera calculé comme suit:  

 

{90 % du montant maximal de la subvention (voir article 5.1)  

 

moins 

 

{le préfinancement et les paiements intermédiaires précédents}}.] 

 

16.4 Paiement du solde — Montant — Calcul  

 

Le paiement du solde rembourse la partie restante des coûts éligibles exposés par le 

bénéficiaire aux fins de l'exécution de l'action.  

 

Si le montant total des paiements précédents est supérieur au montant final de la subvention 

(voir article 5.3), le paiement du solde prend la forme d’un recouvrement (voir article 28).  

 

Si le montant total des paiements précédents est inférieur au montant final de la subvention, 

l’État membre versera le solde dans un délai de 60 jours à compter de la réception du rapport 

final (voir article 15.4), sauf si l’article 31 ou l’article 32 s’applique. 

 

Le paiement est soumis à l’approbation du rapport final. Son approbation n’emporte pas 

reconnaissance de la conformité, de l’authenticité ni du caractère complet ou correct de son 

contenu. 

 

Le montant dû à titre de solde est calculé par l’État membre en déduisant le montant total 

du préfinancement et des paiements intermédiaires (le cas échéant) déjà versés du montant 

final de la subvention déterminé conformément à l’article 5.3: 

 

{montant final de la subvention (voir article 5.3) 

 

moins 

 

{préfinancement et paiements intermédiaires (le cas échéant) versés}} 

 

Si le solde est positif, il sera versé au bénéficiaire; 
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Le montant à payer peut cependant être déduit, sans le consentement du bénéficiaire, de tout 

autre montant dû par le bénéficiaire à la Commission sur le budget de l’UE, dans les limites 

de la contribution maximale de l’UE indiquée, pour le bénéficiaire, dans le budget 

prévisionnel (voir annexe 2). 

 

Si le solde est négatif, il sera recouvré (voir article 28).  

 

16.5 Notification des montants dus  

 

Lorsqu’il effectue des paiements, l’État membre notifie formellement au bénéficiaire le 

montant dû, en indiquant s’il s’agit [OPTION pour les actions avec plusieurs périodes de 

rapport et paiements intermédiaires: d’un paiement intermédiaire ou] du paiement du solde.  

 

Pour le paiement du solde, la notification devra également indiquer le montant final de la 

subvention. 

 

En cas de réduction de la subvention ou de recouvrement de montants indus, la notification 

sera précédée par la procédure contradictoire prévue aux articles 27 et 28.  

 

16.6 Devise des paiements  

 

Sans objet 

 

16.7 Paiements au bénéficiaire  

 

Les paiements sont versés au bénéficiaire.  

 

Les paiements libèrent l’État membre de son obligation de paiement.  

 

16.8 Compte bancaire pour les paiements  

 

Tous les paiements seront versés sur le compte bancaire suivant: 

 

Nom de la banque: […]  

 

Nom complet du titulaire du compte: […]  

Numéro de compte complet (y compris les codes bancaires): […]  

[Code IBAN: […]
14

 

 

16.9 Frais de virement des paiements  

 

Les frais de virement des paiements sont pris en charge comme suit:  

 

- l’État membre supporte les frais de virement facturés par sa banque; 

                                                 
14 Code BIC ou SWIFT pour les pays où le code IBAN n’est pas applicable. 
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- le bénéficiaire supporte les frais de virement facturés par sa banque; 

 

- la partie responsable de la répétition d’un virement supporte tous les coûts de cette 

répétition. 

 

16.10 Date de paiement  

 

Les paiements effectués par l’État membre sont réputés effectués à la date à laquelle son 

compte est débité.  

 

16.11 Conséquences du non-respect 

 

16.11.1 Si l’État membre ne paie pas dans les délais (voir plus haut), les dispositions de 

l’article 5 du règlement délégué (UE) nº 907/2014 de la Commission s’appliqueront.  

 

16.11.2 Sans objet 

 

ARTICLE 17 — CONTRÔLES, EXAMENS, AUDITS ET ENQUÊTES — 

EXTENSION DES CONSTATATIONS 

 

17.1 Contrôles, examens et audits effectués par l’État membre et par la Commission 

 

17.1.1 Droit de l’État membre d’effectuer des contrôles 

 

L’État membre vérifiera, au cours de l’exécution de l’action ou par la suite, l’exécution 

correcte de l’action et le respect des obligations fixées par la convention, y compris 

l’évaluation des éléments livrables et des rapports.  

 

L’État membre pourra également demander des informations complémentaires conformément 

à l’article 12.  

 

Les informations communiquées dans le format demandé (y compris électronique) doivent 

être exactes, précises et complètes. 

 

17.1.2 Droit de procéder à des examens  

 

Sans objet 

 

17.1.3  Droit de la Commission d’effectuer des contrôles 

 

En application du règlement nº 1306/2013
15

 et conformément à ses dispositions et 

procédures, la Commission peut effectuer des contrôles sur place afin de déterminer si les 

dépenses ont été effectuées conformément au droit de l’Union. 

                                                 
15  Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 

financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) 
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17.2 Enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)  

 

En application des règlements (Euratom, CE) nº 883/2013
16

 et (UE, Euratom) nº 2185/96
17

 

(et conformément à leurs dispositions et procédures), l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) peut, à tout moment au cours de l’exécution de l’action ou par la suite, effectuer des 

enquêtes, y compris des contrôles et inspections sur place, en vue de déterminer s’il y a eu 

fraude, corruption ou autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l’UE.  

 

17.3 Contrôles et audits effectués par la Cour des comptes européenne (CCE)  

 

En application de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 

et de l’article 161 du règlement financier nº 966/2012
18

, la Cour des comptes européenne 

(CCE) peut, à tout moment au cours de l’exécution de l’action ou par la suite, effectuer des 

audits. 

 

La CCE a le droit d’accès à des fins de contrôle et d’audit. 

 

17.4 Contrôles, examens, audits et enquêtes pour les organisations internationales  

 

Sans objet 

 

17.5 Conséquences des résultats des contrôles, examens, audits et enquêtes - 

Extension des conclusions 

 

17.5.1  Constatations dans le cadre de la présente subvention 

 

Les constatations faites dans le cadre de contrôles, d’audits ou d’enquêtes effectués dans le 

contexte de la présente subvention peuvent aboutir au rejet de coûts inéligibles (voir 

article 26), à la réduction de la subvention (voir article 27), au recouvrement de montants 

indus (voir article 28) ou à toute autre mesure décrite au chapitre 6.   

 

Le rejet des coûts ou la réduction de la subvention après le paiement du solde entraînera la 

révision du montant final de la subvention (voir article 5.4). 

 

                                                                                                                                                        
nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du 

Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).  
16  Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif 

aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) 

nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil 

(JO L 248 du 18.09.2013, p. 1). 
17  Règlement (Euratom, CE) nº 2185/1996 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et 

vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). 
18  Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 

règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 
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Les constatations lors de contrôles, d’audits ou d’enquêtes peuvent entraîner une demande de 

modification de l’annexe 1 (voir article 39).  

 

En outre, les constatations faites lors d’une enquête de l’OLAF peuvent donner lieu à des 

poursuites judiciaires dans le cadre du droit national. 

 

17.5.2 Constatations dans le cadre d’autres subventions  

 

Sans objet 

 

17.5.3 Procédure  

 

Sans objet 

 

17.6 Conséquences du non-respect  

 

Si le bénéficiaire manque à l'une des obligations qui lui incombent au titre du présent article, 

tout coût insuffisamment attesté sera inéligible (voir article 6) et sera rejeté (voir article 26).  

 

De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute autre mesure décrite 

au chapitre 6.  

 

ARTICLE 18 — ÉVALUATION DE L’IMPACT DE L’ACTION 

 

Sans objet 

 

SECTION 3 AUTRES DROITS ET OBLIGATIONS  

 

ARTICLE 18 BIS — CONDITIONS RELATIVES À LA RÉALISATION DES 

ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE PROMOTION 

 

18 bis.1  Conditions relatives à la réalisation des activités d’information et de 

promotion 

 

Le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes lors de la réalisation de leurs activités 

d’information et de promotion: 

 

(a) garantir l’objectivité, l’impartialité et le caractère non discriminatoire des actions 

d’information et de promotion; 

 

(b) veiller à ce que les actions d’information et de promotion promeuvent aussi l’action 

de l’UE (voir article 22); 

 

(c) pour les mentions de l’origine des produits promus: 

 

(i) garantir que les actions d’information et de promotion ne sont pas axées sur 

l'origine;  
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- garantir que le principal message est orienté vers l’UE (et non axé sur une 

origine spécifique) et, en particulier, que: 

 

- la mention de l’origine complète le message principal de l’Union; 

 

- la mention de l’origine n’encourage pas les consommateurs à acquérir des 

produits nationaux en raison de leur origine et que des informations sur les 

propriétés particulières du produit sont également fournies; 

 

- la mention de l’origine demeure secondaire (c.-à-d. que le texte ou le(s) 

symbole(s) indiquant l’origine sont [OPTION 1 pour les actions qui 

concernent des actions d’information et de promotion dans les États 

membres de l’UE: moins] [OPTION 2 pour les actions qui concernent 

des actions d’information et de promotion dans des pays tiers: pas plus] 

visibles que le texte ou le(s) symbole(s) faisant référence au message 

principal de l’Union); 

 

- le message principal de l’Union n’est pas masqué par des éléments liés à la 

mention de l’origine (tels que des photos, des couleurs, des symboles, etc.) 

et que ces éléments apparaissent dans une zone distincte; 

 

(ii) garantir que la mention de l’origine fait référence au niveau national ou à un 

niveau supérieur (c.-à-d. une zone supranationale ou un État membre, mais pas 

un niveau inférieur) — , à moins que la mention de l’origine ne s’intègre dans: 

 

- le symbole graphique des régions ultrapériphériques («symbole graphique 

RUP»)
19

 ou un élément visuel connexe; 

 

- un système national de qualité dont l’intitulé comporte une origine; 

 

- une origine mentionnée dans le nom d’un produit reconnu par l’un des 

systèmes de qualité de l’UE suivants: 

 

- appellation d’origine protégée (AOP); 

 

- indication géographique protégée (IGP) ou 

 

- spécialité traditionnelle garantie (STG)
20

; 

                                                 
19  Voir l’annexe I du règlement délégué (UE) nº 179/2014 de la Commission du 6 novembre 2013 

complétant le règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 

registre des opérateurs, le montant de l’aide pour la commercialisation des produits hors de leur région, le 

symbole graphique, l’exonération de droits à l’importation pour certains bovins et le financement de 

certaines mesures relatives aux mesures spécifiques en faveur de l’agriculture dans les régions 

ultrapériphériques de l’Union (JO L 63 du 4.3.2014, p. 3). 
20  Règlement délégué (UE) nº 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement 

(UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles 

de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448017117936&uri=CELEX:32014R0664
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448017117936&uri=CELEX:32014R0664
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448017117936&uri=CELEX:32014R0664
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(iii) limiter la mention de l’origine au matériel visuel (c.-à-d. pas de matériel 

audio); 

 

(d) pour l’utilisation de marques:  

 

(i) garantir que les actions d’information et de promotion ne sont pas axées sur 

des marques commerciales; 

 

(ii) sauf pour les actions d’information et de promotion portant sur des systèmes 

nationaux de qualité enregistrés comme marques commerciales, garantir que 

l’utilisation de marques: 

 

- est limitée: 

 

- aux démonstrations ou dégustations (lors de foires, 

d’événements interentreprises, sur des sites internet ou des 

points de vente) et  

 

- aux documents d’information et de promotion imprimés 

distribués lors de ces démonstrations et dégustations; 

 

et 

 

- respecte les conditions suivantes: 

 

- seules des marques répondant à la définition de «marque» au sens 

des articles 4 et 66 du règlement (CE) nº 207/2009
21

 ou de 

l’article 2 de la directive 2008/95/CE
22

 sont utilisées; 

 

- l’affichage de marques n’est pas de nature à affaiblir le message 

principal de l’Union et, en particulier: 

 

- l’affichage de marques demeure secondaire (c.-à-d. dans un 

format moindre que celui du message principal de l’Union); 

 

- le message principal de l’Union n’est pas masqué par 

l’affichage de matériel relatif à des marques (tel que des 

photos, des couleurs, des symboles, etc.); 

 

                                                                                                                                                        
spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, 

certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (OJ L 179 du 19.6.2014, p. 17). 
21  Règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 

24.3.2009, p. 1). 
22  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations 

des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448017117936&uri=CELEX:32014R0664
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448017117936&uri=CELEX:32014R0664


Référence de la convention de subvention: [insérer le numéro] [insérer l’acronyme] [insérer le code 

d’identification] 

 

Modèle de convention de subvention: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16 janvier 2018 

 

 

36 

 

- les marques sont limitées au matériel visuel (c.-à-d. pas de matériel 

audio);  

 

- tous les membres de l’organisation bénéficiaire se sont vu offrir les 

mêmes chances d’afficher leurs marques et les marques sont 

affichées toutes ensemble, avec la même visibilité et séparément du 

message principal de l’Union; 

 

- les marques apparaissent selon les modalités suivantes: 

 

- lors de foires, d’événements interentreprises ou sur des points 

de vente: 

 

- collectivement, sur une bannière placée sur la face avant du 

comptoir. Cette bannière n’excède pas 5 % de la surface 

totale de la face avant du comptoir (ou une moindre 

proportion si moins de cinq marques sont mentionnées)  

 

ou 

 

- individuellement, sur des structures d’exposition séparées et 

identiques, d’une manière neutre et identique, sur la face 

avant du comptoir. La zone consacrée à l’affichage du nom 

de la marque n’excède pas 5 % de la surface totale de la 

face avant du comptoir (ou une moindre proportion si 

moins de cinq marques sont mentionnées) 

 

- pour les sites internet: collectivement, soit:  

 

- sur une bannière placée dans la partie inférieure de la page 

internet et: 

 

- la bannière n’excède pas 5 % de la surface totale de 

cette page (ou une moindre proportion si moins de 

cinq marques sont mentionnées) et 

 

- chaque marque a une taille inférieure à celle de 

l’emblème de l’Union (voir article 22); 

 

ou 

 

- sur une page internet spéciale, distincte de la page 

d’accueil, chaque marque apparaissant de manière neutre et 

identique; 

 

- pour les documents d’information et de promotion imprimés 

distribués lors de démonstrations et  de dégustations: 

collectivement, sur une bannière placée dans la partie inférieure 
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de la page et dont la taille n’excède pas 5 % de la surface totale 

de cette page (ou une moindre proportion si moins de 

cinq marques sont mentionnées); 

 

(e) pour les allégations de santé (c.-à-d. des informations sur l’incidence d’un produit 

sur la santé):  

 

(i) garantir que l’allégation de santé [OPTION 1 pour les actions qui concernent 

des actions d’information et de promotion dans les États membres de l’UE:  

respecte l’annexe du règlement (CE) nº 1924/2006
23

 ou est approuvée par les 

autorités nationales chargées de la santé publique dans l’État membre où sont 

menées les opérations] [OPTION 2 pour les actions qui concernent des 

actions d’information et de promotion dans des pays tiers: est approuvée par 

les autorités nationales chargées de la santé publique dans l’État membre où 

sont menées les opérations.][;][.] 

 

(f) [OPTION 1 pour les actions qui concernent des actions d’information et de 

promotion dans les États membres de l’UE:  garantir que les actions d’information 

et de promotion relatives à un système national de qualité sont axées sur le système et 

non sur des produits individuels (ceux-ci sont uniquement utilisés pour illustrer le 

système et forment un message secondaire qui n’est pas de nature à affaiblir le 

message principal de l’Union).] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18 bis.2 Conséquences du non-respect 

 

Si un bénéficiaire manque à l’une des obligations qui lui incombent au titre du présent article, 

la subvention pourra être réduite (voir article 27). 

 

De tels manquements peuvent également entraîner l’application de toute autre mesure décrite 

au chapitre 6. 

 

 

ARTICLE 19 — DROITS PRÉEXISTANTS ET PROPRIÉTÉ DES RÉSULTATS (Y 

COMPRIS DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET 

INDUSTRIELLE)  
 

19.1 Droits préexistants et droit d’accès à ces droits 

 

Lorsque des droits de propriété industrielle et intellectuelle (y compris des droits de tiers) 

existent avant la convention, le bénéficiaire doit établir une liste reprenant ces droits 

préexistants, en indiquant le titulaire et toute personne possédant un droit d’utilisation. 

 

Le bénéficiaire doit soumettre cette liste à l’État membre avant le début de l’action. 

 

                                                 
23  Règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les 

allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires JO L 404 du 30.12.2006, p. 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448009404272&uri=CELEX:32006R1924
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1448009404272&uri=CELEX:32006R1924
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19.2 Propriété des résultats et droits d’utilisation  

 

Les résultats de l’action (y compris les rapports et les autres documents connexes) sont la 

propriété du bénéficiaire.  

 

Celui-ci doit donner à la Commission le droit de les utiliser dans le cadre ses activités de 

communication conformément à l’article 22. 

 

19.3 Conséquences du non-respect 

 

Si le bénéficiaire manque à l'une des obligations qui lui incombent au titre du présent article, 

la subvention pourra être réduite (voir article 27).  

 

De tels manquements peuvent également entraîner l’application de toute autre mesure décrite 

au chapitre 6. 

 

ARTICLE 20 – CONFLIT D’INTÉRÊTS  

 

20.1 Obligation d’éviter les conflits d’intérêts 

 

Le bénéficiaire doit tout mettre en œuvre pour éviter une situation où l'exécution impartiale et 

objective de l'action est compromise pour des raisons mettant en jeu l'intérêt économique, 

l'affinité politique ou nationale, les liens familiaux ou affectifs ou tout autre intérêt partagé 

(«conflit d'intérêts»). 

 

Il doit notifier formellement et sans délai à l’État membre toute situation constituant ou 

susceptible d’aboutir à un conflit d’intérêts et prendre immédiatement toutes les mesures 

nécessaires pour remédier à cette situation.  

 

L’État membre peut vérifier que les mesures prises sont appropriées et peut exiger que des 

mesures supplémentaires soient prises dans un délai spécifié. 

 

20.2 Conséquences du non-respect  

 

Si le bénéficiaire manque à l'une des obligations qui lui incombent au titre du présent article, 

la subvention peut être réduite (voir article 27) et la convention peut être résiliée (voir 

article 34). 

 

De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute autre mesure décrite 

au chapitre 6. 

 

ARTICLE 21 — CONFIDENTIALITÉ 

 

21.1 Obligation générale de maintenir la confidentialité 

 

Au cours de l’exécution de l’action et pendant trois ans après le paiement du solde, les parties 

doivent assurer la confidentialité de toute donnée, tout document ou tout autre élément (sous 
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quelque forme que ce soit) marqué confidentiel au moment de sa divulgation («information 

confidentielle»). 

 

Elles peuvent utiliser les informations confidentielles aux fins de l’exécution de la 

convention.  

 

Les obligations de confidentialité ne s’appliquent plus si: 

 

(a) la partie qui divulgue accepte de libérer l’autre partie; 

 

(b) les informations deviennent généralement et publiquement disponibles sans qu’il y ait 

manquement à une obligation de confidentialité;  

 

(c) la divulgation de l’information est requise par la législation de l’UE ou la législation 

nationale.  

 

21.2 Conséquences du non-respect 

 

Si le bénéficiaire manque à l'une des obligations qui lui incombent au titre du présent article, 

la subvention pourra être réduite (voir article 27).  

 

De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute autre mesure décrite 

au chapitre 6. 

 

ARTICLE 22 — PROMOTION DE L'ACTION — VISIBILITÉ DU FINANCEMENT 

DE L'UE 

 

22.1 Activités de communication du bénéficiaire 

 

22.1.1 Obligation générale de promouvoir l’action et ses résultats 

 

Le bénéficiaire doit promouvoir l'action et ses résultats.  

 

22.1.2 Informations sur le financement de l’UE — Obligation et droit d’utiliser 

l’emblème de l’UE — Obligation et droit d’utiliser la signature «Enjoy, it’s from 

Europe!»  

 

22.1.2.1 Tous les documents d’information et de promotion utilisés doivent comporter 

l’emblème de l’UE et le texte suivant, dans la ou les langues du ou des marchés cibles: 

 

 
 

 

Lorsqu’il est affiché en association avec le symbole graphique d’un autre bénéficiaire, 

l’emblème européen doit être mis en évidence de façon adéquate.  
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Pour le matériel visuel, l’emblème et le texte doivent être clairement visibles au début, dans 

le corps ou à la fin du message.  Pour le matériel audio, on doit pouvoir l’entendre clairement 

à la fin du message. 

 

Aux fins des obligations qui lui incombent au titre du présent article, le bénéficiaire peut 

utiliser l’emblème de l’UE avant d’avoir obtenu l’approbation de la Commission. 

 

Cela ne lui confère cependant pas le droit d'utilisation exclusive.  

 

En outre, le bénéficiaire ne peut s'approprier l'emblème de l'UE ou tout(e) autre marque ou 

logo similaire, ni par enregistrement ni par aucun autre moyen.  

 

22.1.2.2 L’ensemble du matériel visuel d’information et de promotion utilisé doit comporter 

la signature «Enjoy, it’s from Europe!»:  

 
 

qui doit être: 

 

- en anglais, avec traduction éventuelle en note de bas de page; 

 

- verticale; 

 

- en couleur (orange = 8-M74-Y90-K0) ou en noir et blanc (l’orange est remplacé 

par du noir K100 et le bleu par du gris K60); 

 

- de taille proportionnelle à la taille du support sur lequel elle est placée. 

 

En fonction du thème de la campagne, l’un des textes suivants peut être utilisé en 

combinaison avec la signature: 

 
Thème Texte 

Environnement L’Union européenne soutient les campagnes dont l’objectif est de 

promouvoir le respect de l’environnement. 

Qualité et sécurité des 

aliments 

L’Union européenne soutient les campagnes dont l’objectif est de 

promouvoir les produits agricoles de grande qualité. 

Santé L’Union européenne soutient les campagnes dont l’objectif est de 

promouvoir un mode de vie sain.  
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Diversité L’Union européenne soutient les campagnes dont l’objectif est de 

promouvoir une grande variété de produits agricoles. 

Tradition L’Union européenne soutient les campagnes dont l’objectif est de 

promouvoir les traditions agricoles. 

 

La signature ne peut remplacer l’emblème de l’UE (ou le texte qui l’accompagne, voir plus 

haut).  

 

22.1.3 Clause de non-responsabilité de la Commission 

 

L’ensemble du matériel visuel d’information et de promotion utilisé, à l’exception des petits 

objets de promotion (par exemple, des petits gadgets comme des stylos à bille) et des petits 

produits publicitaires (par exemple, des bandeaux publicitaires pour l'internet), doit porter la 

mention suivante: 
 

«Le contenu de cette campagne de promotion représente le point de vue de l’auteur uniquement 

et relève de sa responsabilité exclusive. La Commission européenne décline toute responsabilité 

quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’il contient.» 

 

Pour les sites internet, la clause de non-responsabilité doit figurer dans l’avertissement. Pour 

les comptes des réseaux sociaux, elle doit apparaître dans la section «Présentation» de ces 

réseaux. 

 

22.2 Activités de communication 

 

22.2.1 Droit d'utiliser le matériel, les documents ou les informations du bénéficiaire 

 

La Commission peut utiliser des informations relatives à l’action, des documents, notamment 

des résumés destinés à la publication et à des éléments livrables pour le public, ainsi que 

d’autres éléments tels que des images ou du matériel audiovisuel qu’elle reçoit de la part du 

bénéficiaire (y compris sous forme électronique).  

 

Cela est sans effet sur les obligations en matière de confidentialité prévues à l’article 21, qui 

continuent de s’appliquer. 

 

Le droit d'utiliser les éléments, documents et informations du bénéficiaire englobe: 

 

(a) l’exploitation à des fins internes (en particulier, la mise à la disposition de personnes 

travaillant pour la Commission, pour tout(e) autre institution, organe, office ou agence 

de l’UE ou pour tout(e) organe ou institution dans les États membre de l’UE; et la 

copie ou la reproduction en totalité ou en partie, sans limite de nombre); 

 

(b) la distribution au public (en particulier, la publication sur papier et en format 

électronique ou numérique, la publication sur internet, sous forme de fichier 

téléchargeable ou non, la diffusion par tout canal, l’affichage ou la présentation 

publics, la communication par l’intermédiaire de services d’information à la presse, 

ou l’inclusion dans des bases de données ou des registres largement accessibles); 
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(c) le remaniement ou la réécriture à des fins de communication et de publication 

(notamment la réduction, la condensation, l’insertion d’autres éléments (tels que des 

métadonnées, des légendes, d’autres éléments graphiques, visuels, sonores ou 

textuels), l’extraction d’éléments (fichiers audio ou vidéo par exemple), la division en 

parties, l’utilisation dans une compilation);   

 

(d) la traduction;  

 

(e) l’octroi de l’accès en réponse à des demandes individuelles en application du 

règlement nº 1049/2001
24

, sans droit de reproduction ou d’exploitation; 

 

(f) le stockage sur papier, sous forme électronique ou autre; 

 

(g) l’archivage, conformément aux règles applicables en matière de gestion des 

documents, et 

 

(h) le droit d’autoriser des tiers à agir en son nom ou à concéder à des tiers des sous-

licences concernant les modes d’utilisation mentionnés aux points b), c), d) et f), si 

cela est nécessaire aux fins des activités de communication et de publicité de la 

Commission. 

 

Si le droit d’utilisation est sous réserve des droits d’un tiers (y compris le personnel du 

bénéficiaire), le bénéficiaire doit veiller à s’acquitter des obligations qui lui incombent au 

titre de la présente convention (en particulier, en obtenant l’approbation nécessaire auprès des 

tiers concernés). 

 

Le cas échéant (et si le bénéficiaire les a fournies), la Commission insérera les informations 

suivantes:  

 
«© – [année] – [nom du propriétaire des droits de reproduction]. Tous droits réservés. Licence 

concédée à la Commission européenne sous conditions.» 
 

22.3 Conséquences du non-respect 

 

Si le bénéficiaire manque à l'une des obligations qui lui incombent au titre du présent article, 

la subvention pourra être réduite (voir article 27).  

 

De tels manquements peuvent également entraîner l’application de toute autre mesure décrite 

au chapitre 6.  

 

ARTICLE 23 — TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  

 

                                                 
24  Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du 

public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31.5.2001, 

p. 43. 
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23.1 Traitement des données à caractère personnel par la Commission et par l’État 

membre  

 

Toute donnée à caractère personnel en relation avec la convention sera traitée par la 

Commission conformément au règlement (CE) nº 45/2001
25

 et à la législation de l’Union 

applicable relative à la protection des données (y compris les exigences en matière 

d’autorisation ou de notification). 

 

Toute donnée à caractère personnel en relation avec la convention sera traitée par l’État 

membre conformément à la législation nationale relative à la protection des données (y 

compris les exigences en matière d’autorisation ou de notification). 

 

23.2 Traitement des données à caractère personnel par le bénéficiaire  

 

Le bénéficiaire doit traiter les données à caractère personnel en relation avec la convention 

conformément à la législation européenne et nationale applicable relative à la protection des 

données (y compris les exigences en matière d'autorisation ou de notification). 

 

Le bénéficiaire ne peut donner à son personnel que l'accès aux données strictement 

nécessaires à la mise en œuvre, à la gestion et au suivi de la convention.  

 

Le bénéficiaire doit informer les membres du personnel dont les données à caractère 

personnel sont recueillies et traitées par l’État membre ou par la Commission.  

 

23.3 Conséquences du non-respect 

 

Si le bénéficiaire manque à l’une des obligations qui lui incombent au titre de l’article 23.2, 

l’État membre peut appliquer toute mesure décrite au chapitre 6. 

 

ARTICLE 24 - CESSION DE CRÉANCES AUPRÈS DE L'AGENCE 

 

Sans objet 

 

CHAPITRE 5 RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU BÉNÉFICIAIRE  

 

CHAPITRE 25 — RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU BÉNÉFICIAIRE 

 

25.1 Rôle et responsabilité envers l’État membre  

 

Le bénéficiaire assume l’entière responsabilité en ce qui concerne l'exécution de l’action et le 

respect de la convention.  

 

Il incombe au bénéficiaire lui-même: 

                                                 
25  Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et 

organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). 
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(a) de s’assurer que l’action est exécutée correctement (voir article 7); 

 

(b) d’informer sans délai l'État membre de tout événement ou de toute situation 

susceptible de compromettre notablement l’exécution de l’action ou de la retarder 

(voir article 12); 

 

(c) de soumettre les éléments livrables et les rapports à l’État membre (voir articles 14 

et 15);  

 

(d)  de soumettre à l'État membre en temps utile tout document ou information exigé par 

elle;  

 

et il ne peut sous-traiter ces tâches. 

 

25.2 Répartition interne des rôles et responsabilités 

 

Sans objet 

 

25.3 Arrangements internes entre bénéficiaires — Accord de consortium 

 

Sans objet 

 

 

CHAPITRE 6  REJET DE COÛTS — RÉDUCTION DE LA SUBVENTION — 

RECOUVREMENT — SANCTIONS — DOMMAGES-INTÉRÊTS — 

SUSPENSION — RÉSILIATION — FORCE MAJEURE  

 

SECTION 1 REJET DES COÛTS — RÉDUCTION DE LA SUBVENTION — 

RECOUVREMENT — SANCTIONS 

 

ARTICLE 26 — REJET DES COÛTS INÉLIGIBLES   

 

26.1 Conditions  

 

L’État membre rejettera, [OPTION pour les actions avec plusieurs rapports périodiques et 

paiements intérimaires: au moment d’effectuer un paiement intermédiaire,] lors du 

paiement du solde ou ultérieurement, tous les coûts inéligibles (voir article 6), notamment 

à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes (voir article 17). 

 

26.2 Coûts inéligibles à rejeter — Calcul — Procédure 

 

Les coûts inéligibles seront rejetés en totalité. 

 

Si le rejet des coûts n’entraîne pas de recouvrement (voir article 28), l’État membre notifie 

formellement au bénéficiaire concerné le rejet des coûts, les montants et les motifs (le cas 

échéant, avec la notification des montants dus; voir article 16.5). Le bénéficiaire peut, dans 
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un délai de 30 jours suivant la réception de la notification, notifier formellement à l'État 

membre son désaccord, accompagné d'une justification.  

 

Si le rejet des coûts entraine un recouvrement, l’État membre suivra la procédure 

contradictoire en utilisant la lettre de pré-information prévue à l’article 28.  

 

26.3 Effets 

 

Si l’État membre rejette les coûts [OPTION pour les actions avec plusieurs rapports 

périodiques et paiements intérimaires: au moment d’effectuer un paiement intermédiaire 

ou] lors du paiement du solde, il les déduit du total des coûts éligibles déclarés, pour 

l’action, dans [l’état financier récapitulatif périodique ou] l’état financier récapitulatif final 

(voir articles 15.3 et 15.4). Il calcule ensuite le [paiement intermédiaire ou]le paiement du 

solde conformément aux articles 16.3 ou 16.4.    

 

[OPTION pour les actions avec plusieurs rapports périodiques et paiements intérimaires: 

Si l’État membre, après un paiement intermédiaire mais avant le paiement du solde, rejette 

les coûts déclarés dans un état financier périodique, il les déduit du total des coûts éligibles 

déclarés, pour l’action, dans l’état financier récapitulatif périodique suivant ou dans l’état 

financier récapitulatif final. Il calcule ensuite le paiement intermédiaire ou le paiement du 

solde conformément aux articles 16.3 ou 16.4.    

 

Si l’État membre rejette les coûts après le paiement du solde, il déduit le montant rejeté du 

total des coûts éligibles déclarés dans l’état financier récapitulatif final. Il calcule ensuite le 

montant final révisé de la subvention conformément à l’article 5.4.  

 

ARTICLE 27 — RÉDUCTION DE LA SUBVENTION 

 

27.1 Conditions 

 

L’État membre peut, lors du paiement du solde ou ultérieurement, réduire le montant 

maximal de la subvention (voir article 5.1) si le bénéficiaire (ou toute personne physique 

ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom) a commis des 

erreurs substantielles, des irrégularités, des fraudes ou un manquement grave à ses obligations 

dans le cadre de la convention ou de la procédure d’attribution (notamment par une mauvaise 

exécution de l’action, la présentation de fausses informations, le défaut de fourniture des 

informations requises ou la violation de principes éthiques).  

 

27.2 Montant à réduire — Calcul — Procédure 

 

Le montant de la réduction est proportionnel à la gravité des erreurs, irrégularités, fraudes ou 

du manquement aux obligations.  

 

Avant de réduire la subvention, l’État membre adresse au bénéficiaire une notification 

formelle au moyen d’une «lettre de pré-information»:  

 

- l’informant de son intention de réduire le montant de la subvention, précisant le 

montant de la réduction et ses motivations et 
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- l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la 

réception de la notification.  

 

Si l’État membre ne reçoit pas d’observations ou décide de procéder à la réduction en dépit 

des observations reçues, il notifie formellement la confirmation de la réduction (le cas 

échéant, avec la notification des montants dus; voir article 16). 

 

27.3 Effets  

 

Si l’État membre réduit la subvention lors du paiement du solde, il calcule le montant réduit 

de la subvention pour l’action puis détermine le montant du solde restant dû (voir 

articles 5.3.4 et 16.4). 

 

Si l’État membre réduit la subvention après le paiement du solde, il calcule le montant final 

révisé de la subvention pour l’action (voir article 5.4). Si le montant final révisé de la 

subvention est inférieur au montant final de la subvention (voir article 5.3), l’État membre 

recouvre la différence (voir article 28).  

 

ARTICLE 28 — RECOUVREMENT DES MONTANTS INDUS  

 

28.1 Montant à recouvrer — Calcul — Procédure 

 

L’État membre réclame, au moment du paiement du solde ou ultérieurement, tous les 

montants qui ont été payés mais ne sont pas dus en vertu de la convention.  

 

28.1.1 Recouvrement lors du paiement du solde 

 

Si le paiement du solde s’effectue sous la forme d’un recouvrement (voir article 16.4), l’État 

membre adresse au bénéficiaire une notification formelle au moyen d’une «lettre de pré-

information»:  

 

- l’informant de son intention de procéder à un recouvrement, du montant dû et de ses 

motivations et  

 

- l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la 

réception de la notification.  

 

Si l’État membre ne reçoit pas d’observations ou décide de procéder au recouvrement en 

dépit des observations reçues, il confirme le montant à recouvrer et adresse formellement au 

bénéficiaire une note de débit précisant les conditions et le délai de paiement (ainsi que la 

notification des montants dus; voir article 16.5). 

 

Si le paiement n’est pas effectué dans le délai précisé dans la note de débit, l’État membre 

recouvre le montant:  

  

(a) en le déduisant, sans le consentement du bénéficiaire, de tous les montants dus au 

bénéficiaire par la Commission sur le budget UE; 
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(b) en ayant recours à la garantir financière (voir article 16.2); 

 

(c) en entamant des poursuites judiciaires (voir article 41). 

 

Si le paiement n’est pas effectué dans le délai indiqué dans la note de débit, le montant à 

recouvrer (voir ci-dessus) est majoré d’intérêts de retard, à compter du lendemain de la date 

limite de paiement indiquée dans la note de débit et jusqu’à la date à laquelle l’État membre 

perçoit la totalité du montant. 

 

Les intérêts de retard sont appliqués au taux pratiqué par la Banque centrale européenne 

(BCE) pour ses opérations principales de refinancement en euros («taux de référence»), en 

vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal 

officiel de l’Union européenne, série C, majoré de trois points et demi de pourcentage.  

 

Les paiements partiels sont d’abord déduits des dépenses, charges et intérêts de retard et, 

ensuite, du principal. 

 

Les frais bancaires exposés lors du processus de recouvrement sont pris en charge par le 

bénéficiaire, sauf si la directive 2007/64/CE s’applique. 

 

28.1.2 Recouvrement de montants après paiement du solde  

 

Si, après le paiement du solde, l’État membre révise le montant final de la subvention pour 

l’action (voir article 5.4) en raison du rejet de coûts ou d’une réduction de la subvention, et si 

le montant final révisé de la subvention est inférieur au montant final de la subvention (voir 

article 5.3), l’État membre réclame la différence au bénéficiaire. 

 

L’État membre adresse au bénéficiaire une notification formelle au moyen d’une lettre de 

pré-information: 

 

- l’informant de son intention de procéder à un recouvrement, du montant à rembourser 

et de ses motivations et 

 

- l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la 

réception de la notification.  

 

Si l’État membre ne reçoit pas d’observations ou décide de procéder au recouvrement en 

dépit des observations reçues, il confirme le montant à recouvrer et adresse formellement au 

bénéficiaire une note de débit. Cette note indique également les conditions et le délai de 

paiement.  

 

Si le paiement n’est pas effectué dans le délai précisé dans la note de débit, l’État membre 

recouvre le montant:  

  

(a) en le déduisant, sans le consentement du bénéficiaire, de tous les montants dus au 

bénéficiaire par la Commission sur le budget UE; 
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(b) en entamant des poursuites judiciaires (voir article 41). 

 

Si le paiement n’est pas effectué dans le délai indiqué dans la note de débit, le montant à 

recouvrer (voir ci-dessus) est majoré d’intérêts de retard au taux établi à l’article 28.1.1, à 

compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée dans la note de débit et jusqu’à 

la date à laquelle l’État membre perçoit la totalité du montant. 

 

Les paiements partiels sont d’abord déduits des dépenses, charges et intérêts de retard et, 

ensuite, du principal. 

 

Les frais bancaires exposés lors du processus de recouvrement sont supportés par le 

bénéficiaire, sauf si la directive 2007/64/CE s’applique. 

 

ARTICLE 29 — SANCTIONS ADMINISTRATIVES 

 

29.1 Conditions 

 

Conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission, l’État 

membre impose des sanctions administratives si un bénéficiaire:  

 

(a) a commis des irrégularités ou  

 

(b) est pris en défaut grave d’exécution de ses obligations dans le cadre de la procédure 

de sélection de l’action ou de son exécution en vertu de la convention. 

 

Le bénéficiaire est responsable du paiement des sanctions qui lui sont infligées.  

 

29.2 Durée — Montant des sanctions — Calcul 

 

En cas d’irrégularités, le bénéficiaire devra s’acquitter d’un montant égal au double de la 

différence entre le montant initialement payé ou demandé et le montant effectivement dû. 

 

En cas de faute grave, en particulier la répétition des irrégularités visées au point a) de 

l’article 29.1 ou lorsque le bénéficiaire est pris en défaut grave d’exécution de ses obligations 

dans le cadre de la procédure de sélection des actions ou de leur exécution en vertu de la 

convention conformément au point b) de l’article 29.1, le bénéficiaire est exclu du droit de 

participer aux actions d’information et de promotion pour une période de trois ans à compter 

de la date à laquelle l’infraction est établie. 

 

29.3 Procédure 

 

Avant d’appliquer la sanction, l’État membre adresse au bénéficiaire concerné une 

notification formelle: 

 

- l’informant de son intention de lui infliger une sanction, de sa durée ou de son 

montant et de ses motivations et 

 

- l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 30 jours.  
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Si l’État membre ne reçoit pas d’observations ou décide d’infliger la sanction en dépit des 

observations reçues, il notifie formellement au bénéficiaire la confirmation de la sanction et, 

en cas de sanctions financières, déduit la sanction du paiement du solde ou adresse 

formellement une note de débit, indiquant le montant à recouvrer, les conditions et le délai 

de paiement. 

 

Si le paiement n’est pas effectué dans le délai précisé dans la note de débit, l’État membre 

peut recouvrer le montant:  

 

a)  en le déduisant, sans le consentement du bénéficiaire, de tous les montants dus au 

bénéficiaire par la Commission sur le budget UE; 

 

b)  en entamant des poursuites judiciaires (voir article 41). 

 

Si le paiement n’est pas effectué dans le délai indiqué dans la note de débit, le montant à 

recouvrer (voir ci-dessus) est majoré d’intérêts de retard au taux établi à l’article 28.1.1, à 

compter du lendemain de la date limite de paiement figurant dans la note de débit et jusqu’à 

la date à laquelle l’État membre perçoit la totalité du montant. 

 

Les paiements partiels sont d’abord déduits des dépenses, charges et intérêts de retard et, 

ensuite, du principal. 

 

Les frais bancaires exposés lors du processus de recouvrement sont pris en charge par le 

bénéficiaire, sauf si la directive 2007/64/CE s’applique. 

  

SECTION 2 RESPONSABILITÉ EN DOMMAGES-INTÉRÊTS 

 

ARTICLE 30 — RESPONSABILITÉ EN DOMMAGES-INTÉRÊTS  

 

30.1 Responsabilité de l’État membre et de la Commission 

 

L’État membre ou la Commission ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices 

causés au bénéficiaire (ou aux tiers) en conséquence de la mise en œuvre de la convention, y 

compris en cas de négligence grave. 

 

L’État membre ou la Commission ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices 

causés par le bénéficiaire ou des tiers participant à l’action, en conséquence de la mise en 

œuvre de la convention.  

 

30.2 Responsabilité du bénéficiaire 

 

30.2.1 Conditions 

 

Sauf en cas de force majeure (voir article 35), le bénéficiaire doit indemniser l’État membre 

pour tout préjudice subi en conséquence de l’exécution de l’action ou de son exécution non 

totalement conforme à la convention.  

 



Référence de la convention de subvention: [insérer le numéro] [insérer l’acronyme] [insérer le code 

d’identification] 

 

Modèle de convention de subvention: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16 janvier 2018 

 

 

50 

 

Le bénéficiaire est responsable du paiement des dommages-intérêts qui lui sont réclamés. 

 

30.2.2 Montant des dommages-intérêts — Calcul 

 

Le montant que l'État membre peut réclamer au bénéficiaire correspond au préjudice causé 

par celui-ci. 

 

30.2.3 Procédure  

 

Avant de réclamer des dommages-intérêts, l’État membre adresse au bénéficiaire une 

notification formelle: 

 

- l’informant de son intention de réclamer des dommages-intérêts, du montant dû et 

de ses motivations et 

 

- l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 30 jours.  

 

Si l’État membre ne reçoit pas d’observations ou décide de réclamer des dommages-intérêts 

en dépit des observations reçues, il notifie formellement la confirmation de la réclamation et 

adresse formellement une note de débit, indiquant le montant à recouvrer, les conditions et le 

délai de paiement. 

 

Si le paiement n’est pas effectué dans le délai précisé dans la note de débit, l’État membre 

peut recouvrer le montant:  

 

a)  en le déduisant, sans le consentement du bénéficiaire, de tous les montants dus au 

bénéficiaire par la Commission sur le budget UE; 

 

b)  en entamant des poursuites judiciaires (voir article 41).  

 

Si le paiement n’est pas effectué dans le délai indiqué dans la note de débit, le montant à 

recouvrer (voir ci-dessus) est majoré d’intérêts de retard au taux établi à l’article 28.1.1, à 

compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée dans la note de débit et jusqu’à 

la date à laquelle l’État membre perçoit la totalité du montant. 

 

Les paiements partiels sont d’abord déduits des dépenses, charges et intérêts de retard et, 

ensuite, du principal. 

 

Les frais bancaires exposés lors du processus de recouvrement sont supportés par le 

bénéficiaire, sauf si la directive 2007/64/CE s’applique. 

 

SECTION 3 SUSPENSION ET RÉSILIATION 

 

ARTICLE 31 — SUSPENSION DU DÉLAI DE PAIEMENT  

 

31.1 Conditions 
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L’État membre peut à tout moment suspendre le délai de paiement (voir articles 16.2 à 16.4) 

si une demande de paiement (voir article 15) ne peut être approuvée car:  

 

(a) elle n’est pas conforme aux dispositions de la convention (voir article 15);  

 

(b) le ou les rapports techniques ou financiers n’ont pas été soumis ou ne sont pas 

complets ou des informations complémentaires sont nécessaires, ou 

 

(c) il existe des doutes sur l’éligibilité des coûts déclarés dans le ou les états financiers et 

des contrôles, audits ou enquêtes complémentaires sont nécessaires. 

 

31.2 Procédure 

 

L’État membre notifie formellement au bénéficiaire la suspension et sa justification.  

 

La suspension prend effet à la date d’envoi de la notification par l’État membre (voir 

article 36).  

 

Si les conditions de suspension du délai de paiement ne sont plus remplies, la suspension est 

levée et le délai restant recommence à courir. 

 

Si la suspension est supérieure à deux mois, le bénéficiaire peut demander à l’État membre si 

elle va se poursuivre.  

 

Si le délai de paiement a été suspendu en raison de la non-conformité du ou des rapport(s) 

technique(s) ou financier(s) (voir article 15) et que le rapport révisé ou l'état financier révisé 

n'a pas été soumis ou a été soumis mais rejeté, l'État membre peut également résilier la 

convention (voir article 34.3.1, i)). 

 

ARTICLE 32 — SUSPENSION DES PAIEMENTS  

 

32.1 Conditions  

 

L’État membre peut à tout moment suspendre, en tout ou en partie, le paiement de 

préfinancement [OPTION pour les actions avec plusieurs rapports périodiques et paiements 

intérimaires: et les paiements intermédiaires] ou le paiement du solde, si le bénéficiaire (ou 

toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son 

nom) a commis ou est soupçonné d’avoir commis des erreurs substantielles, des irrégularités, 

des fraudes ou un manquement grave à ses obligations au titre de la convention ou dans le 

cadre de la procédure d’attribution (notamment par une mauvaise exécution de l’action, la 

présentation de fausses informations, le défaut de fourniture des informations requises ou la 

violation de principes éthiques). 

 

Si la suspension concerne le paiement du solde, le paiement (ou recouvrement) du ou des 

montants concernés après que la suspension a été levée sera considéré comme le paiement 

clôturant l’action. 

 

32.2 Procédure 
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Avant de suspendre les paiements, l’État membre adresse au bénéficiaire une notification 

formelle:  

 

- l’informant de son intention de suspendre les paiements et de ses motivations et  

 

- l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la 

réception de la notification. 

  

Si l’État membre ne reçoit pas d’observations ou décide de poursuivre la procédure en dépit 

des observations reçues, il notifie formellement la confirmation de la suspension. Dans le 

cas contraire, il notifie formellement qu’il met un terme à la procédure de suspension.  

 

La suspension prend effet à la date d’envoi de la notification de confirmation par l’État 

membre.  

 

Si les conditions de la reprise des paiements sont remplies, la suspension est levée. L'État 

membre adresse au bénéficiaire une notification formelle. 

 

[OPTION pour les actions avec plusieurs rapports périodiques et paiements intérimaires: 

Pendant la période de suspension, le ou les rapports périodiques pour toutes les périodes de 

rapport, à l’exception de la dernière (voir article 15.3), ne doivent pas contenir d’états 

financiers du bénéficiaire. Le bénéficiaire doit les inclure dans le rapport périodique suivant 

la levée de la suspension ou, si la suspension n’est pas levée avant la fin de l’action, dans le 

dernier rapport périodique.]  

 

Le bénéficiaire peut suspendre l'exécution de l’action (voir article 33.1) ou résilier la 

convention (voir articles 34.1 et 34.2). 

 

ARTICLE 33 — SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION  

 

33.1 Suspension de l'exécution de l'action par le bénéficiaire 

 

33.1.1  Conditions  

 

Le bénéficiaire peut suspendre l’exécution de l’action ou de toute partie de celle-ci, si des 

circonstances exceptionnelles, en particulier des cas de force majeure (voir article 35), 

rendent cette exécution impossible ou excessivement difficile.  

 

33.1.2  Procédure 

 

Le bénéficiaire doit notifier formellement et sans délai la suspension à l’État membre (voir 

article 36), en précisant: 

 

- ses motivations et  

 

- la date probable de reprise. 
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La suspension prend effet à la date de réception de la notification par l’État membre. 

 

Dès que les circonstances permettent la reprise de l'exécution, le bénéficiaire doit le notifier 

formellement et sans délai à l'État membre et demander une modification de la convention 

consistant à insérer la date de reprise de l'action, à prolonger la durée de l'action et à effectuer 

les autres modifications nécessaires pour adapter l'action à la nouvelle situation (voir 

article 39), sauf si la convention a été résiliée (voir article 34). 

 

La suspension est levée à partir de la date de reprise fixée dans la modification. Cette date 

peut être antérieure à la date à laquelle la modification entre en vigueur.  

 

Les coûts exposés durant la suspension de l’exécution de l’action ne sont pas éligibles (voir 

article 6).  

 

33.2 Suspension de l’exécution de l’action par l’État membre 

 

33.2.1  Conditions 

 

L’État membre peut suspendre l’exécution de l’action ou de toute partie de celle-ci si le 

bénéficiaire (ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des 

décisions en son nom) a commis ou est soupçonné d’avoir commis des erreurs substantielles, 

des irrégularités, des fraudes ou un manquement grave à ses obligations au titre de la 

convention ou dans le cadre de la procédure d’attribution (notamment par une mauvaise 

exécution de l’action, la présentation de fausses informations, le défaut de fourniture des 

informations requises, la violation de principes éthiques).  

 

33.2.2  Procédure 

 

Avant de suspendre l'exécution de l'action, l'État membre adresse au bénéficiaire une 

notification formelle: 

 

- l’informant de son intention de suspendre l’exécution et de ses motivations et  

 

- l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la 

réception de la notification.  

 

Si l’État membre ne reçoit pas d’observations ou décide de poursuivre la procédure en dépit 

des observations reçues, il notifie formellement la confirmation de la suspension. Dans le 

cas contraire, il notifie formellement qu’il met un terme à la procédure.  

 

La suspension prend effet cinq jours après réception par le bénéficiaire de la notification de 

la confirmation (ou à une date ultérieure spécifiée dans la notification). 

 

Elle est levée si les conditions de reprise de l’exécution de l’action sont réunies.  

 

La levée de la suspension est formellement notifiée au bénéficiaire et la convention est 

modifiée de manière à insérer la date de reprise de l'action, à prolonger la durée de l'action et 
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à effectuer les autres modifications nécessaires pour adapter l'action à la nouvelle situation 

(voir article 39), sauf si la convention a déjà été résiliée (voir article 34). 

 

La suspension est levée à partir de la date de reprise fixée dans la modification. Cette date 

peut être antérieure à la date à laquelle la modification entre en vigueur.  

 

Les coûts exposés durant la suspension ne sont pas éligibles (voir article 6).   

 

Le bénéficiaire ne peut pas réclamer de dommages-intérêts au titre d’une suspension par 

l’État membre (voir article 30). 

 

La suspension de l'exécution de l'action ne modifie en rien le droit de l'État membre de 

résilier la convention (voir article 34), de réduire la subvention ou de recouvrer les montants 

indûment payés (voir articles 27 et 28). 

 

ARTICLE 34 — RÉSILIATION DE LA CONVENTION  

 

34.1 Résiliation de la convention par le bénéficiaire  

 

34.1.1  Conditions et procédure 

 

Le bénéficiaire peut résilier la convention. 

 

Le bénéficiaire doit notifier formellement la résiliation à l’État membre (voir article 36), en 

précisant: 

 

- ses motivations et  

 

- la date à laquelle la résiliation prend effet. Cette date doit être postérieure à la 

notification. 

 

En l’absence de motivation ou si l’État membre considère que les motivations avancées ne 

sont pas de nature à justifier la résiliation, la résiliation de la convention est réputée 

«abusive». 

 

La résiliation prend effet à la date indiquée dans la notification. 

 

34.1.2 Effets 

 

Le bénéficiaire doit soumettre, dans les 90 jours qui suivent la prise d’effet de la résiliation, 

[OPTION pour les actions avec plusieurs rapports périodiques et paiements intérimaires: 

un rapport périodique (pour la période de rapport ouverte jusqu’à la résiliation; voir 

article 15.3) et] le rapport final (voir article 15.4) 

 

Si l’État membre ne reçoit pas le ou les rapports dans les délais (voir plus haut), [OPTION 1 

pour les actions avec un rapport périodique et AUCUN paiement intermédiaire: aucun coût 

n’est pris en considération [OPTION 2 pour les actions avec plusieurs rapports périodiques 
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et paiements intérimaires: seuls les coûts inclus dans un rapport périodique approuvé sont 

pris en considération].  

 

L’État membre calcule le montant final de la subvention (voir article 5.3) et le solde (voir 

article 16.4) sur la base du ou des rapports présentés. Seuls les coûts exposés jusqu’à la 

résiliation sont éligibles (voir article 6). Les coûts relatifs aux contrats à exécuter seulement 

après la résiliation ne sont pas éligibles. 

 

Une résiliation abusive peut entraîner une réduction de la subvention (voir article 27). 

 

Après la résiliation, les obligations du bénéficiaire (notamment les articles 15, 17, 18, 19, 21, 

22, 24, 26, 27 et 28) continuent de s’appliquer.  

 

34.2 Résiliation de la participation d’un ou de plusieurs bénéficiaires par les 

bénéficiaires  

 

Sans objet 

 

34.3 Résiliation de la convention par l'État membre 

 

34.3.1  Conditions 

 

L'État membre peut résilier la convention dans les cas suivants: 

 

(a) sans objet; 

 

(b) un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle dans la 

situation du bénéficiaire est susceptible de compromettre ou de retarder de manière 

significative l’exécution de l’action ou de remettre en cause la décision d’octroi de la 

subvention; 

 

(c) sans objet;  

  

(d) l'exécution de l’action est empêchée par un cas de force majeure (voir article 35) ou 

suspendue par le bénéficiaire (voir article 33.1.) et soit: 

 

(i) la reprise est impossible, soit: 

 

(ii)  les modifications à apporter à la convention sont susceptibles de remettre en 

cause la décision d’attribution de la subvention ou d’enfreindre le principe 

d’égalité de traitement des candidats; 

 

(e) le bénéficiaire est déclaré en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de 

concordat préventif, de cessation d’activité, ou est soumis à toute autre procédure de 

droit national de même nature; 
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(f) le bénéficiaire (ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de 

prendre des décisions en son nom) a commis une faute professionnelle grave 

constatée par tout moyen; 

 

(g) le bénéficiaire ne se conforme pas à la législation nationale en vigueur en matière 

d’impôts et de sécurité sociale;  

 

(h) le bénéficiaire (ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de 

prendre des décisions en son nom) s’est rendu coupable de fraude ou de corruption ou 

a pris part à une organisation criminelle, à un blanchiment d’argent ou à toute autre 

activité illégale; 

 

(i) le bénéficiaire (ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de 

prendre des décisions en son nom): 

 

(i) a commis des erreurs substantielles, des irrégularités, des fraudes ou  

 

(ii) a manqué gravement aux obligations qui lui incombent au titre de la 

convention ou dans le cadre de la procédure d’attribution (notamment par 

une mauvaise exécution de l’action, la présentation de fausses 

informations, le défaut de fourniture d'informations requises, la violation 

de principes éthiques); 

 

(j) sans objet; 

 

(k) sans objet. 

 

34.3.2  Procédure  

 

Avant de résilier la convention, l'État membre adresse au bénéficiaire une notification 

formelle:  

 

- l’informant de son intention de résilier la convention et de ses motivations et 

 

- l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la 

réception de la notification et, dans le cas visé au point i.ii) ci-dessus, à informer 

l’État membre des mesures visant à assurer le respect des obligations qui lui 

incombent au titre de la convention.   

 

Si l’État membre ne reçoit pas d’observations ou décide de poursuivre la procédure en dépit 

des observations reçues, il adresse formellement au bénéficiaire la confirmation de la 

résiliation et sa date de prise d’effet. Dans le cas contraire, il notifie formellement qu’il met 

un terme à la procédure.  

 

La résiliation prend effet: 

 

- pour les résiliations relevant des points b), e), g) et i.ii) ci-dessus: à la date précisée 

dans la notification de la confirmation (voir ci-dessus); 
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- pour les résiliations relevant des points d), f), h) et i.i) ci-dessus: le lendemain de la 

réception par le bénéficiaire de la notification de la confirmation. 

 

34.3.3 Effets  

 

Le bénéficiaire doit soumettre, dans les 90 jours qui suivent la prise d’effet de la résiliation, 

[OPTION pour les actions avec plusieurs rapports périodiques et paiements intérimaires: 

un rapport périodique (pour la dernière période de rapport ouverte jusqu’à la résiliation; 

voir article 15.3) et] un rapport final (voir article 15.4) 

 

Si la convention est résiliée pour manquement à l’obligation de présenter le ou les rapports 

[voir article 15.8 et article 34.3.1, point i)], le bénéficiaire n’est plus autorisé à fournir aucun 

rapport après la résiliation. 

 

Si l’État membre ne reçoit pas le ou les rapports dans les délais (voir plus haut), [OPTION 1 

pour les actions avec un rapport périodique et AUCUN paiement intermédiaire: aucun coût 

n’est pris en considération [OPTION 2 pour les actions avec plusieurs rapports périodiques 

et paiements intérimaires: seuls les coûts inclus dans un rapport périodique approuvé sont 

pris en considération]. 

 

L’État membre calcule le montant final de la subvention (voir article 5.3) et le solde (voir 

article 16.4) sur la base du ou des rapports présentés. Seuls les coûts exposés jusqu’à la prise 

d’effet de la résiliation sont éligibles (voir article 6). Les coûts relatifs aux contrats à exécuter 

seulement après la résiliation ne sont pas éligibles. 

 

Cela ne modifie en rien le droit de l’État membre de réduire la subvention (voir article 27) ou 

d’infliger des sanctions administratives (article 29).  

 

Le bénéficiaire ne peut pas réclamer de dommages-intérêts en raison d’une résiliation par 

l’État membre (voir article 30). 

 

Après la résiliation, les obligations du bénéficiaire (notamment les articles 15, 17, 18, 19, 21, 

22, 24, 26, 27 et 28) continuent de s’appliquer.  

 

 

SECTION 4 FORCE MAJEURE 

 

ARTICLE  35 — FORCE MAJEURE  

 

 Par «force majeure», on entend toute situation ou tout événement: 

 

- qui empêche l’une ou l’autre partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent au 

titre de la convention,  

 

- qui était imprévisible, exceptionnel et indépendant de la volonté des parties, 
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- qui n’était pas dû à une erreur ou négligence de leur part (ou de la part de tiers 

impliqués dans l’action), et 

 

- qui s’avère inévitable en dépit de l’exercice de toute la diligence requise.  

 

Les éléments suivants ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure: 

 

- une défaillance dans une prestation, le défaut des équipements, du matériel ou des 

matériaux ou leur mise à disposition tardive, sauf si cette situation est la conséquence 

directe d’un cas de force majeure établi, 

 

- des conflits du travail ou des grèves, ou 

 

- des difficultés financières. 

 

Toute situation constituant un cas de force majeure doit être formellement notifiée à l’autre 

partie sans délai, en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cette 

situation. 

 

Les parties doivent immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les 

éventuels dommages qui résulteraient d’un cas de force majeure et faire tout ce qui est en leur 

pouvoir pour reprendre l’exécution de l’action dès que possible. 

 

La partie qui a été empêchée par un cas de force majeure de remplir les obligations qui lui 

incombent au titre de la convention ne peut pas être réputée avoir enfreint ces obligations.  

 

 

CHAPITRE 7  DISPOSITIONS FINALES 

 

ARTICLE 36 — COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

 

36.1 Forme et moyens de communication  

 

Toute communication au titre de la convention (informations, demandes, soumissions, 

«notifications formelles», etc.) doit: 

 

- être établie par écrit;  

 

- mentionner le numéro de la convention et 

 

- être établie à l’aide des formulaires et modèles fournis, le cas échéant. 

 

À l’exception des notifications formelles, la communication doit se faire par voie 

électronique. 

 

Les notifications formelles doivent être envoyées par courrier recommandé avec accusé de 

réception («notification formelle sur papier»). 
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36.2 Date des communications  

 

Les communications sont réputées avoir été effectuées au moment de leur envoi par la partie 

expéditrice (c’est-à-dire à la date et à l’heure où elles sont envoyées). 

 

Les notifications formelles sur papier envoyées par courrier recommandé avec accusé de 

réception sont réputées effectuées soit: 

 

- à la date de livraison enregistrée par le service postal, soit 

 

- à la date limite de leur collecte au bureau de poste. 

  

36.3 Adresses pour les communications 

 

Les notifications formelles sur papier adressées à l’État membre doivent être envoyées à 

l’adresse suivante:  

 

État membre 

Unité [compléter]  

Adresse 

Adresse de courrier électronique: [compléter] 

 

Les notifications formelles sur papier adressées au bénéficiaire doivent être envoyées à leur 

adresse légale telle qu’elle figure dans le registre des bénéficiaires du portail des participants.  

 

ARTICLE 37 — INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION  

 

37.1 Prévalence des termes et conditions sur les annexes 

 

Les dispositions figurant dans les termes et conditions de la convention prévalent sur ses 

annexes. 

 

Les dispositions de l’annexe 2 prévalent sur celles de l’annexe 1. 

 

37.2 Privilèges et immunités  

 

Sans objet 

 

ARTICLE 38 — CALCUL DES PÉRIODES, DATES ET DÉLAIS  

 

Conformément au règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71
26

, les délais exprimés en jours, mois 

ou années sont calculés à partir du moment où l’événement déclencheur a lieu.  

 

                                                 
26  Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles 

applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1). 
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Le jour au cours duquel a lieu cet événement n’est pas considéré comme faisant partie du 

délai. 

  

ARTICLE 39 — MODIFICATIONS DE LA CONVENTION  

 

39.1 Conditions 

 

La convention peut être modifiée, sauf si les modifications sont susceptibles de remettre en 

cause la décision d’attribution de la subvention ou d’enfreindre le principe d’égalité de 

traitement des candidats.  

 

Toutes les parties peuvent demander des modifications. 

 

39.2 Procédure 

 

La partie qui demande une modification doit soumettre une demande de modification (voir 

article 36). 

 

La demande de modification doit comprendre: 

 

- ses motivations et 

 

- les pièces justificatives appropriées. 

 

L’État membre peut exiger des renseignements supplémentaires. 

 

Si la partie destinataire de la demande marque son accord, elle signe la modification dans un 

délai de 45 jours à compter de la réception de la notification (ou des informations 

complémentaires éventuellement demandées par l’État membre). Dans le cas contraire, elle 

doit notifier formellement son désaccord dans le même délai. Le délai peut être prolongé, s’il 

y a lieu, aux fins de l’examen de la demande. En l’absence de notification dans ce délai, la 

demande est considérée comme rejetée.  

 

Toute modification entre en vigueur le jour où la partie destinataire la signe.  

 

Toute modification prend effet à la date convenue par les parties ou, en l’absence d’un tel 

accord, à la date à laquelle la modification entre en vigueur.  

 

ARTICLE 40 — ADHÉSION À LA CONVENTION 

 

Sans objet 

 

ARTICLE 41 — DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES  

 

41.1 Loi applicable 

 

La convention est régie par le droit de l’Union applicable, complété si nécessaire par le droit 

de l’État membre.  
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41.2 Règlement des différends 

 

Si un différend concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la convention ne 

peut être réglé à l’amiable, il doit être porté devant les tribunaux de l’État membre. 

 

ARTICLE 42 — ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION  

 

La convention entre en vigueur le jour de sa signature par l’État membre ou de sa signature 

par le bénéficiaire, si celle-ci est postérieure.  

 

 

 

SIGNATURES 

 

Pour le bénéficiaire     Pour l’État membre 

 

[fonction/prénom/nom]    [prénom/nom] 

 

Fait à [lieu], le [date]        Fait à [lieu], le [date] 
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ANNEXE 1 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION – Partie B de la demande 
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i imprimer au 

format A4 

paysage

A. Coûts directs de 

personnel

B. Coûts directs 

de sous-

traitance

C. Autres coûts 

directs

D. Coûts 

indirects
2 Total des coûts

Taux de 

remboursem

ent %
3 

Contribution 

maximale de 

l'UE
4

Montant 

maximal de la 

subvention
5

Revenu généré par l'action

Contribut

ions 

financièr

es 

apportée

s au 

bénéficia

Total des 

recettes 

de 

l'action

A.1 Employés (ou 

équivalents)   
C.1 

Déplacements

C.2 Équipements

C.3 Autres biens 

et services

À taux 

forfaitaire
8

4%

Total bénéficiaire 

[nom abrégé du 

bénéficiaire]

k = i  + j

2 Les coûts indirects réclamés doivent être exemps de tout montant couvert par une subvention de fonctionnement (reçue au titre de tout programme de financement de l'UE ou de 

l'Euratom). Les bénéficiaires qui reçoivent une subvention de fonctionnement pendant la durée de l'action ne peuvent pas déclarer de coûts indirects pour la ou les années/période(s) 

de rapport couverte(s) par la subvention de fonctionnement (voir article 6.2.D.)3  Voir l'article 5.2 pour le taux de remboursement.
4 Il s'agit du montant théorique de la contribution de l'UE, calculé en multipliant le total des coûts du bénéficiaire et le taux de remboursement (voir article 5.2). La somme de ces 

montants théoriques est plafonnée au «montant maximal de la subvention».

5 Le «montant maximal de la subvention» correspond normalement au montant de la subvention demandée mais peut-être inférieur.

7 Voir l'article 5.2 pour les formes des coûts.

8 Taux forfaitaire: 4 % des coûts directs de personnel éligibles (voir article 6.2.D).

6
 Pour les subventions SIMPLE AGRI PROMO, seules les contributions financières apportées au bénéficiaire par ses membres sont autorisées. Les contributions financières apportées par 

des tiers ne sont PAS autorisées. 

1 Voir l'article 6 pour les conditions d'éligibilité

e = 

a+ b + c + d
f g = f * e h (i)

A.2 Personnes 

physiques sous 

contrat direct et 

personnes détachées

a b c
d = 

0,04 * a
ji

Forme des coûts
7

MODÈLE D'ANNEXE 2: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'ACTION

Coûts éligibles 
1 estimés (par catégorie budgétaire)

Réels Réels Réels 

Contribution de l'UE Action's estimated receipts
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ANNEXE 3 

FORMULAIRE D’ADHÉSION POUR LES BÉNÉFICIAIRES 

Sans objet  
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i imprimer au format A4 

paysage

A. Coûts directs de 

personnel

B. Coûts directs 

de sous-

traitance

C. Autres coûts 

directs

D.Coûts 

indirects
2 Total des coûts

Revenu généré 

par l'action

Contributions 

financières 

apportées au 

bénéficiaire par 

ses membres
3

Total des recettes

Taux de 

rembourseme

nt en %
4

Contribution 

maximale de l'UE 
5

Contributions de 

l'UE demandées 6

A.1 Employés (ou 

équivalents) 
C.1 Déplacements

A.2 Personnes 

physiques sous 

contrat direct

C.2 Équipements

et personnes 

détachées

C.3 Autres biens et 

services

À taux 

forfaitaire
8

4%

[nom abrégé du bénéficiaire]

                                               MODÈLE D'ANNEXE 4: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Mono

ÉTAT FINANCIER POUR LE BÉNÉFICIAIRE [nom] POUR LA PÉRIODE DE RAPPORT [période de rapport]

Coûts éligibles 
1 (par catégorie budgétaire) Contribution de l'UE

Forme des coûts
7 Réels Actual Réels 

Recettes

j kia b c 
d = 

0,04 * a

e= 

a+ b + c + d 
h = f + gf g

5 Il  s'agit du montant théorique de la contribution de l 'UE, calculé en multipliant le taux de remboursement
 par le total des coûts déclarés. 

7
   Voir l'article 5 pour les formes des coûts.

8 
  Taux forfaitaire : 4 % des coûts directs de personnel éligibles (voir article 6.2.D).

pour la dernière période de rapport: toutes les recettes ont été déclarées (voir article 5.3.3).

TOUS les coûts éligibles doivent être déclarés, même s'ils dépassent les montants indiqués dans le budget prévisionnel (voir annexe 2). Seuls les montants déclarés dans l'état financier individuel pourront être pris en considération 

ultérieurement si d'autres coûts se révèlent inéligibles.

2
 Les coûts indirects réclamés doivent être exempts de tout montant couvert par une subvention de fonctionnement (reçue au titre de tout programme de financement de l'UE ou de l'Euratom).  Le bénéficiaire qui reçoit une 

subvention de fonctionnement pendant la durée de l'action ne peut pas déclarer de coûts indirects pour l'année ou les année(s)/la ou les période(s) couverte(s) par la subvention de fonctionnement (voir article 6.2.D).

1
 Voir l'article 6 pour les conditions d'éligibilité.

6   Vous pouvez demander une contribution d'un montant égal à la «contribution maximale de l'UE», mais il se peut qu'il doive être inférieur.

3
 Pour les subventions SIMPLE AGRI PROMO, seules les contributions financières apportées au bénéficiaire par ses membres sont autorisées. Les contributions financières apportées par des tiers ne sont PAS autorisées.

4
 Voir l'article 5.2 pour le taux de remboursement.

Le bénéficiaire confirme que:

les informations fournies sont complètes, fiables et véridiques;

les coûts déclarés sont éligibles (voir article 6);

les coûts peuvent être attestés par des registres et pièces justificatives appropriés qui seront présentés sur demande ou à l'occasion de contrôles, examens, audits et enquêtes (voir articles 12, 13 et 17);
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ANNEXE 5 

 

MODÈLE DE CERTIFICAT RELATIF AUX ÉTATS FINANCIERS (CFS) 

 

 
Le présent document définit: 

 

- les objectifs et la portée du rapport indépendant rassemblant des données factuelles sur 

les coûts déclarés dans le cadre d’une convention de subvention financée pour le 

programme simple – Promotion des produits agricoles et 

 

- un modèle de certificat relatif aux états financiers (CFS). 

 

1.  Contexte et objet 

 

[OPTION 1 pour les actions avec un rapport périodique et AUCUN paiement 

intermédiaire: Dans les 90 jours suivant la fin de la période de rapport, le bénéficiaire doit 

soumettre à l’État membre un rapport final, qui doit inclure (entre autres documents et sauf 

indication contraire à l’article 15 de la convention de subvention) un état financier certifié 

(CFS; Voir modèle proposé ci-dessous), si: 

 

- le montant des paiements requis par le bénéficiaire à titre de remboursement des coûts 

réels est égal ou supérieur à 325 000 EUR et 

 

- si la contribution maximale de l’UE indiquée pour le bénéficiaire dans le budget 

prévisionnel (voir annexe 2) à titre de remboursement des coûts réels est égale ou 

supérieure à 750 000 EUR.] 

 

[OPTION 2 pour les actions avec plusieurs rapports périodiques et paiements intérimaires: 

Dans les 60 jours suivant la fin de chaque période de rapport, le bénéficiaire doit soumettre à 

l’État membre un rapport périodique, qui doit inclure (parmi d’autres documents et sauf 

indication contraire à l’article 15 de la convention de subvention) un état financier certifié 

(CFS; Voir modèle proposé ci-dessous), si: 

 

- le montant des paiements requis par le bénéficiaire à titre de remboursement des coûts 

réels est égal ou supérieur à 325 000 EUR et 

 

- si la contribution maximale de l’UE indiquée pour le bénéficiaire dans le budget 

prévisionnel (voir annexe 2) à titre de remboursement des coûts réels est égale ou 

supérieure à 750 000 EUR.] 

 

L’objectif de l’audit sur lequel repose l’état financier certifié est de donner à l’État membre 

l’«assurance raisonnable»
1
 que les coûts déclarés en tant que coûts éligibles dans le cadre de 

la subvention (et, le cas échéant, les recettes produites au cours de l’action) sont réclamés par 

                                                 
1  Soit un degré de confiance élevé. 
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le bénéficiaire conformément aux dispositions juridiques et financières pertinentes de la 

convention de subvention. 

 

La portée de l’audit est limitée à la vérification des coûts éligibles inclus dans l’état financier 

certifié. Il doit être réalisé conformément au point 3) ci-dessous. 

 

Des auditeurs chargés de la certification doivent réaliser les audits conformément aux normes 

d’audit généralement reconnues et préciser les normes appliquées. Ils ne doivent pas perdre 

de vue que, pour l'établissement de l'état financier certifié, ils doivent procéder à un audit de 

conformité et non à un contrôle légal normal des comptes. Les critères d’éligibilité de la 

convention de subvention prévalent toujours sur les pratiques comptables habituelles. 

 

Le bénéficiaire et l’auditeur soumettent toute question relative à des données factuelles ou à 

des calculs détaillés avant la présentation de l’état financier et du certificat qui l’accompagne. 

Il est en outre recommandé au bénéficiaire de tenir compte des suggestions et observations 

préliminaires de l’auditeur pour éviter une opinion assortie de réserves ou pour réduire la 

portée des réserves. 

 

Le certificat constituant la principale source de l’assurance pour la déclaration des coûts et les 

paiements, il sera plus facile de considérer les montants comme éligibles si un certificat sans 

réserve est fourni. 

 

La soumission d’un certificat n’affecte pas le droit de l’État membre de réaliser sa propre 

évaluation ou ses propres audits, tout comme le remboursement des coûts couverts par un 

certificat n’empêche en rien l’État membre, la Commission, l’Office européen de lutte 

antifraude ou la Cour des comptes européenne d’effectuer des contrôles, audits et enquêtes 

conformément à l’article 17 de la convention de subvention. 

 

L’État membre attend des auditeurs qu’ils délivrent les certificats conformément aux normes 

professionnelles les plus élevées. 

 

2.  Auditeurs habilités à délivrer un certificat 

 

Le bénéficiaire est libre de choisir un auditeur externe qualifié, y compris son auditeur 

externe habituel, sous réserve des conditions suivantes: 

 

- l’auditeur externe est indépendant du bénéficiaire et 

 

- les dispositions de la directive 2006/43/CE
2
 sont respectées. 

 

L’indépendance est l’une des qualités permettant à l’auditeur de porter un jugement impartial 

et de se livrer à un examen objectif des faits établis afin de parvenir à un avis ou une décision. 

Elle signifie également que le bénéficiaire ne donne aucune instruction à l’auditeur ou 

n’interfère en rien avec son travail. 

                                                 
2  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux 

des comptes annuels et des comptes consolidés (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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Les auditeurs sont réputés fournir des services au bénéficiaire dans le cadre d’un contrat 

d’achat au sens de l’article 9 de la convention de subvention. Les coûts de l’état financier 

certifié peuvent donc normalement être déclarés en tant que coûts encourus pour les besoins 

de l’action si les règles relatives à l’éligibilité des coûts énoncées aux articles 6 et 9.1.1 de la 

convention de subvention sont respectées (en particulier les règles relatives aux conditions 

économiquement les plus avantageuses et à l’absence de conflit d’intérêts; voir également les 

coûts éligibles pour d’autres biens et services ci-dessous). Lorsque le bénéficiaire fait appel à 

son auditeur externe habituel, on présume qu’ils ont déjà conclu un accord qui respecte ces 

dispositions et qu’il n’est dès lors pas obligatoire de lancer un nouvel appel d’offres. Lorsque 

le bénéficiaire fait appel à un auditeur externe qui n’est pas son auditeur externe habituel, il 

doit choisir celui-ci conformément aux règles énoncées à l’article 9.1.1. 

 

Les organismes publics peuvent choisir un auditeur externe ou un agent public qualifié. Dans 

ce dernier cas, l’indépendance de l’auditeur est généralement définie comme le fait d'être 

indépendant, «en réalité et en apparence», vis-à-vis du bénéficiaire audité. Une condition 

préalable est que cet agent n’ait participé en aucune manière à l’établissement des états 

financiers. Les autorités nationales compétentes déterminent la capacité juridique de l’agent à 

effectuer des audits portant sur cet organisme public spécifique. Le certificat doit en faire état. 

 

3.  Méthodologie de l’audit et résultats escomptés. 

 

3.1  Vérification de l’éligibilité des coûts déclarés 

 

L’auditeur doit procéder à sa vérification sur la base d’éléments tels que l’enquête et 

l’analyse, le (re)calcul, la comparaison, d’autres contrôles de l’exactitude des données, 

l’observation, l’inspection des registres et documents et des entretiens avec le bénéficiaire (et 

des personnes travaillant pour lui).   

 

L’auditeur doit examiner les documents suivants: 

 la convention de subvention et toute modification de celle-ci; 

 le ou les rapports périodiques et/ou finals 

 pour les coûts de personnel: 

o les bulletins de salaire; 

o les feuilles de présence; 

o les contrats de travail; 

o d’autres documents (par exemple, la comptabilité relative au personnel, la 

législation en matière de sécurité sociale, les factures, les reçus, etc.); 

o les justificatifs de paiement, 

 pour les frais de voyage et de séjour: 

o les règles internes du bénéficiaire en matière de déplacements; 

o les factures et billets de transport (le cas échéant); 

o les déclarations du bénéficiaire; 

o d’autres documents (attestant de la présence d’une personne, comme des 

comptes rendus de réunions, des rapports, etc.); 

o les justificatifs de paiement, 

 pour les frais d’équipement: 

o les factures; 
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o les bordereaux de livraison/attestations de première utilisation; 

o les justificatifs de paiement, 

o la méthode de calcul des amortissements; 

 pour la sous-traitance: 

o l’appel d’offres; 

o les offres (le cas échéant); 

o la justification du choix du sous-traitant; 

o les contrats conclus avec les sous-traitants; 

o les factures; 

o les déclarations du bénéficiaire; 

o les justificatifs de paiement, 

o d’autres documents, par exemple les dispositions nationales en matière de 

marchés publics (le cas échéant), les directives de l’UE, etc.; 

 pour les coûts d’autres biens et services: 

o les factures; 

o les justificatifs de paiement, ainsi que 

o d’autres documents comptables pertinents. 

 

Règles générales relatives à l’éligibilité 

 

L’auditeur vérifie que les coûts déclarés respectent les règles générales relatives à l’éligibilité 

énoncées à l’article 6.1 de la convention de subvention. 

 

Les coûts doivent, en particulier: 

 avoir été réellement exposés; 

 être liés à l’objet de la convention de subvention et être indiqués dans le budget 

prévisionnel du bénéficiaire (c.-à-d. la version la plus récente de l’annexe 2); 

 être nécessaires à l’exécution de l’action qui fait l’objet de la subvention; 

 être raisonnables, justifiés et répondre aux exigences d’une bonne gestion financière, 

notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience
3
; 

 avoir été exposés au cours de la durée de l’action, telle que définie à l’article 3 de la 

convention de subvention (à l’exception de la facture relative au certificat d’audit et 

des coûts liés à la soumission du rapport final); 

 ne pas être couverts par une autre subvention de l’UE (voir les coûts inéligibles ci-

dessous); 

 être identifiables et vérifiables, et, en particulier, être 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 de celui-ci en matière 

de comptabilité analytique; 

 être conformes aux exigences de la législation nationale applicable en matière de 

fiscalité, de travail et de sécurité sociale;  

 être conformes aux dispositions de la convention de subvention (voir, en particulier, 

l’article 6 et les articles 9 à 11A) et 

                                                 
3  À apprécier notamment en fonction des procédures de passation de marchés et de sélection des prestataires. 



Référence de la convention de subvention: [insérer le numéro] [insérer l’acronyme] [insérer le code 

d’identification] 

 

Modèle de convention de subvention: Simple Agri Promo MGA — Mono: V2.0 – 16 janvier 2018 

 

 

5 

 

 avoir été convertis en euros au taux spécifié à l’article 15.6 de la convention de 

subvention: 

o pour le bénéficiaire dont la comptabilité est établie dans une devise autre que 

l’euro: 

les coûts exposés dans une autre monnaie doivent être convertis en euros 

conformément aux règles nationales déterminées par les autorités compétentes 

de l’État membre; 

o pour le bénéficiaire dont la comptabilité est établie en euro: 

les coûts exposés dans une autre monnaie doivent être convertis en euros en 

appliquant les pratiques comptables habituelles du bénéficiaire. 

 

L’auditeur vérifie si les dépenses incluent la TVA et, dans l’affirmative, vérifie que le 

bénéficiaire: 

- ne peut récupérer la TVA (avec une déclaration de l’organisme compétent à l’appui) et 

- n’est pas un organisme publique agissant en qualité d’autorité publique. 

 

L’auditeur fonde son approche d’audit sur le degré de confiance établi à l’issue de l’examen 

du système de contrôle interne du bénéficiaire. Lorsqu’il a recours à l’échantillonnage, 

l’auditeur précise et justifie la taille de l’échantillon conformément aux normes d’audit 

internationales. Cette information doit être incluse dans le rapport d’audit étayant le certificat 

d’audit. 

 

Règles spécifiques relatives à l’éligibilité 

 

L’auditeur vérifie en outre que les coûts déclarés respectent les règles spécifiques relatives à 

l’éligibilité énoncées aux articles 6.2, 9.1.1 et 10.1.1 de la convention de subvention. 

 

Coûts de personnel 

 

L’auditeur vérifie les éléments suivants:  

 les coûts de personnel ont été facturés et payés conformément au temps réel consacré 

par le personnel du bénéficiaire à l’exécution de l’action (justifié à l’aide de feuilles de 

présence ou d’un autre système d’enregistrement du temps adapté); 

 les coûts de personnel ont été calculés sur la base du salaire annuel brut, des 

rémunérations ou des honoraires (plus les charges sociales obligatoires, mais à 

l’exclusion de tout autre coût) spécifiés dans un contrat de travail ou un autre type de 

contrat, dans les limites des taux moyens correspondant à la politique habituelle du 

bénéficiaire en matière de rémunération; 

 les travaux ont été effectués pendant la période d’exécution de l’action, telle que 

définie à l’article 3 la convention de subvention, et 

 les coûts de personnel ne sont pas couverts par une autre subvention de l’UE (voir les 

coûts inéligibles ci-dessous); 

 pour les rémunérations complémentaires: les deux conditions fixées à l’article 6.2.A.1 

sont respectées (la rémunération fait partie des pratiques habituelles du bénéficiaire en 

matière de rémunération et est versée de manière cohérente à chaque fois que le même 

type de travail ou d’expertise est requis, et les critères utilisés pour calculer les 
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versements complémentaires sont objectifs et d’application générale par le 

bénéficiaire, quelle que soit la source de financement utilisée); 

 pour les consultants internes: les trois conditions fixées à l’article 6.2.A.2 de la 

convention de subvention sont respectées (le consultant interne travaille 

conformément aux instructions du bénéficiaire, le résultat des travaux exécutés 

appartient au bénéficiaire et les coûts ne sont pas sensiblement différents des coûts du 

personnel qui effectue des tâches similaires au titre d’un contrat de travail). 

 

L’auditeur doit avoir l’assurance que le système de gestion et de comptabilité garantit 

l’affectation adéquate des coûts de personnel aux diverses activités menées par le bénéficiaire 

et financées par divers donateurs. 

 

Frais de voyage et de séjour 

 

L’auditeur vérifie que les frais de voyage et de séjour: 

 ont été facturés et payés conformément aux règles internes ou aux pratiques 

habituelles du bénéficiaire; 

 ne sont pas couverts par une autre subvention de l’UE (voir les coûts inéligibles ci-

dessous); 

 ont été exposés pour des déplacements liés aux tâches de l’action spécifiées à 

l’annexe 1 de la convention de subvention. 

 

Frais d’équipement 

 

L’auditeur vérifie les éléments suivants: 

 les équipements ont été achetés ou loués au tarif normal du marché; 

 les organismes publics ont respecté les règles nationales en matière de marchés 

publics; 

 les équipements ont été amortis, l’amortissement a été calculé conformément aux 

règles fiscales et comptables applicables au bénéficiaire et seule la part 

d’amortissement correspondant à la durée de l’action a été déclarée et 

 les coûts ne sont pas couverts par une autre subvention de l’UE (voir les coûts 

inéligibles ci-dessous). 

 

Coûts d’autres biens et services 

 

L’auditeur vérifie les éléments suivants: 

 l’achat a été effectué aux conditions économiquement les plus avantageuses (ou aux 

prix le plus bas) et en l’absence de tout conflit d’intérêts; 

 les organismes publics ont respecté les règles nationales en matière de marchés publics 

et 

 les coûts ne sont pas couverts par une autre subvention de l’UE (voir les coûts 

inéligibles ci-dessous). 

 

Coûts de sous-traitance 

 

L’auditeur vérifie les éléments suivants: 
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 les contrats de sous-traitance ont été attribués en veillant à obtenir les conditions 

économiquement les plus avantageuses ou, le cas échéant, le prix le plus bas et en 

évitant tout conflit d’intérêts; 

 la sous-traitance était nécessaire à l’exécution de l’action faisant l’objet de la demande 

de subvention; 

 la sous-traitance était prévue aux annexes 1 et 2 ou approuvée par l’État membre à un 

stade ultérieur; 

 la sous-traitance est étayée par des pièces comptables conformes à la législation 

comptable nationale; 

 les coûts des contrats de sous-traitance conclus avec des entités ayant un lien structurel 

avec le bénéficiaire sont limités aux propres coûts de l’entité (c.-à-d. sans marge 

bénéficiaire; voir article 10 de la convention de subvention); 

 les organismes publics ont respecté les règles nationales en matière de marchés 

publics. 

 

Coûts inéligibles 

 

L’auditeur vérifie que le bénéficiaire n’a pas déclaré de coûts inéligibles au sens de 

l’article 6.4 de la convention de subvention: 

 les coûts concernant le rendement du capital investi; 

 les dettes et la charge de la dette; 

 les provisions au titre de pertes ou dettes futures; 

 les intérêts débiteurs; 

 les créances douteuses; 

 les pertes de change; 

 les frais bancaires facturés par la banque du bénéficiaire pour les transferts en 

provenance de l’État membre; 

 les dépenses démesurées ou inconsidérées; 

 la TVA déductible;  

 la TVA versée par un organisme publique agissant en qualité d’autorité publique; 

 les coûts exposés au cours d’une suspension de l’exécution de l’action; 

 les contributions en nature fournies par des tiers; 

 les coûts déclarés au titre d’une autre subvention de l’UE financée sur le budget de 

l’UE, en particulier, les coûts indirects si le bénéficiaire reçoit déjà une subvention de 

fonctionnement financée sur le budget de l’UE au cours de la même période; 

 les coûts liés au personnel permanent d’une administration nationale pour les activités 

qui font partie de ses activités normales (c.-à-d. qui ne sont pas entreprises dans le 

cadre de la subvention uniquement); 

 les coûts liés au personnel ou aux représentants des institutions, organes ou agences de 

l’UE. 

 

 

3.2  Vérification des recettes 

 

L’auditeur vérifie que le bénéficiaire a déclaré les recettes au sens de l’article 5.3.3 de la 

convention de subvention, soit:  
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 le revenu généré par l’action (par exemple par l’intermédiaire de la vente de produits, 

des services et publications, des droits d’inscription aux conférences); 

 les contributions financières apportées à l'organisation bénéficiaire par ses membres 

pour couvrir spécifiquement les coûts éligibles dans le cadre de l’action. 

 

L’auditeur vérifie en outre que les coûts de l’action restants ont été pris en charge par le 

bénéficiaire, c.-à-d. qu’aucune contribution financière n’a été apportée par des tiers pour 

couvrir spécifiquement les coûts éligibles dans le cadre de l’action (à l’exception des 

contributions apportées par les membres) (voir les articles 5.2 et 5.3.3 de la convention de 

subvention). 

 

 

3.3  Vérification du système comptable du bénéficiaire 

 

L’auditeur vérifie les éléments suivants: 

 le système comptable (qu’il soit analytique ou qu’il s’agisse d’un autre système 

interne approprié) permet d’identifier les sources de financement de l’action et les 

dépenses correspondantes exposées pendant la période contractuelle et 

 les dépenses et les recettes générées dans le cadre de la subvention ont été 

systématiquement consignées à l’aide d’un système de numérotation qui les distingue 

des dépenses et des recettes générées dans le cadre d’autres projets. 
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Certificat relatif aux états financiers (CFS) 

 

À l’intention de 

[Dénomination complète du bénéficiaire  

adresse] 

 

 

Nous, [dénomination complète du cabinet/organisme d’audit], établis à [adresse 

complète/ville/pays], représentés pour la signature du présent certificat d’audit par [nom et 

fonction d’un représentant autorisé], 

 

certifions par la présente 

 

que: 

 

1.  Nous avons réalisé un audit concernant les coûts déclarés dans l’état financier de 

[dénomination du bénéficiaire] (le «bénéficiaire»), auquel est joint le présent certificat 

d’audit et qui doit être présenté à l’État membre au titre de la convention de subvention nº 

[insérer le numéro] — [insérer l’acronyme], couvrant les coûts relatifs à la ou aux 

périodes de rapport suivantes: [insérer la ou les périodes de rapport]. 

 

2.  Nous confirmons que notre audit a été réalisé conformément aux normes d’audit 

généralement reconnues, dans le respect des règles en matière d’éthique et sur la base 

des dispositions de la convention de subvention et de ses annexes (et en particulier la 

méthodologie d’audit décrite à l’annexe 5). 

 

3. L’état financier a été examiné et tous les contrôles nécessaires de [l’ensemble][[X] %] 

des pièces justificatives et de la comptabilité ont été effectués
4
 de manière que nous 

puissions obtenir l’assurance raisonnable que, sur la base de notre audit: 

 

 des coûts totaux d’un montant de [insérer nombre] ([insérer le montant en toutes 

lettres]) EUR sont éligibles, c’est-à-dire: 

 réels; 

 établis conformément aux principes comptables du bénéficiaire; 

 exposés durant la période visée à l’article 3 de la convention de subvention;   

 inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire (à la date d’établissement du 

présent certificat d’audit); 

 conformes aux règles spécifiques relatives à l’éligibilité énoncées à l’article 6.2 

de la convention de subvention; 

                                                 
4 Lorsqu’un échantillon est utilisé: la technique d’échantillonnage doit être expliquée dans le rapport d’audit et 

l’échantillon analysé communiqué dans le rapport. 
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 exempts de coûts inéligibles en vertu de l’article 6.4 de la convention de 

subvention, notamment: 

 les coûts concernant le rendement du capital investi; 

 les dettes et la charge de la dette; 

 les provisions au titre de pertes ou dettes futures; 

 les intérêts débiteurs; 

 les créances douteuses; 

 les pertes de change; 

 les frais bancaires facturés par la banque du bénéficiaire pour les 

transferts en provenance de l’État membre; 

 les dépenses démesurées ou inconsidérées; 

 la TVA déductible;  

 la TVA versée par un organisme publique agissant en qualité d’autorité 

publique; 

 les coûts exposés au cours d’une suspension de l’exécution de l’action; 

 les contributions en nature fournies par des tiers; 

 les coûts déclarés au titre d’autres subventions de l’UE financées sur le 

budget de l’UE, en particulier, les coûts indirects si le bénéficiaire 

reçoit déjà une subvention de fonctionnement financée sur le budget de 

l’UE au cours de la même période; 

 les coûts liés au personnel permanent d’une administration nationale 

pour les activités qui font partie de ses activités normales (c.-à-d. qui ne 

sont pas entreprises dans le cadre de la subvention uniquement); 

 les coûts liés au personnel ou aux représentants des institutions, organes 

ou agences de l’UE.  

 [réclamés conformément au taux de conversion en euros visé à l’article 15.6 de 

la convention de subvention;] 

 

 des recettes totales d’un montant de [insérer nombre] ([insérer le montant en toutes 

lettres]) EUR ont été déclarées au titre de l’article 5.3.3 de la convention de 

subvention et 

 

 les procédures comptables du bénéficiaire sont conformes aux règles comptables de 

l’État membre dans lequel il est établi et permettent un rapprochement direct des coûts 

exposés dans le cadre de l’exécution de l’action couverte par la subvention de l’UE et 

de l’état des comptes général relatif à son activité globale. 

 

[Notre opinion d’audit est toutefois assortie de réserves concernant: 

 

 les coûts, d’un montant de [insérer nombre] EUR, 

 

 les recettes, d’un montant de [insérer nombre] EUR, 

 

qui, selon nous, ne sont pas conformes aux règles applicables.] 

 

4. Nous possédons les qualifications/autorisations requises pour délivrer le présent certificat 

d’audit [(pour plus d’informations, voir l’annexe du présent certificat)]. 
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5. Le bénéficiaire a payé un prix de [insérer nombre] EUR (y compris une TVA de [insérer 

nombre] EUR) pour le présent certificat d’audit. [OPTION 1: Ces coûts sont éligibles (c.-

à-d. exposés dans les 90 jours à compter de la fin de l’action visée à l’article 3 de la 

convention de subvention) et inclus dans l’état financier.] [OPTION 2: Ces coûts n’ont 

pas été inclus dans l’état financier.] 

 

 

Date, signature et cachet  

 

Pièces jointes: Rapport d’audit conforme à la norme ISRS 4400 ou à une norme d’audit 

internationale équivalente qui sous-tend le présent certificat. 
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ANNEXE 6  

 

MODELE DE RAPPORT TECHNIQUE PERIODIQUE 

 

 

[1
er

] [2
e
] [3

e
] rapport technique périodique pour l’action [insérer l’acronyme] 

 

 

Numéro de la convention de subvention:   [insérer le numéro de la convention de 

subvention]  

Intitulé de l’action:    [insérer l’intitulé de l’action]  

Date de début de l’action:   [insérer jj/mm/aaaa]  

Durée de l’action:   [insérer la durée en mois]  

Période couverte par le rapport:  du [insérer jj/mm/aaaa] au [insérer jj/mm/aaaa] 

 

 

1) Description des activités réalisées et justification de tout écart par rapport aux 

activités prévues (max. 1500 caractères par activité) 

 
 Description des 

activités prévues dans 

le projet1), en 

indiquant les 

indicateurs estimés de 

réalisation et de 

résultats2) 

Description des 

activités réalisées, 

en indiquant les 

indicateurs de 

réalisation et de 

résultats  

 

Justification des différences 

entre les activités prévues et les 

activités effectivement réalisées 

Activité 1  

[intitulé] 

 

 

 

 

  

Activité 2 

[intitulé] 

 

   

Activité 3 

[intitulé] 

 

 

 

  

Activité n 

[intitulé] 

 

   

1) Annexe 1 de la convention de subvention 
2) Voir article 22 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission 

 

 

2) Copies de l’ensemble du matériel et des supports visuels utilisés qui n’ont pas déjà été 

transmis  
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ANNEXE 7  

 

MODELE DE RAPPORT TECHNIQUE FINAL 

 

Rapport technique final pour l’action [insérer l’acronyme] 

 

Numéro de la convention de subvention:   [insérer le numéro de la convention de 

subvention]  

Intitulé de l’action:    [insérer l’intitulé de l’action]  

Date de début de l’action:   [insérer jj/mm/aaaa]  

Durée de l’action:   [insérer la durée en mois]  

 

 

1) Vue d’ensemble des activités réalisées et des résultats de l’action reposant notamment sur 

les indicateurs d’impact visés à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la 

Commission (max. 6000 caractères) 

 
 

 

 

 

 

2) Synthèse à publier (max. 3000 caractères) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


