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PRÉFACE 

Le présent guide vise, d’une part, à vous aider à préparer et soumettre la 
proposition et, d’autre part, à répondre aux questions que vous pourriez vous 

poser dans ce cadre.  

Pour toutes autres questions, les options suivantes s’offrent à vous: 

 Informations sur l’enregistrement ou autres demandes associées: veuillez 

consulter le portail des participants à l’adresse: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/index.html 

 Service d’assistance technique du portail des participants concernant les 

questions informatiques: veuillez transmettre vos demandes via le service 

de renseignement en matière de recherche à l’adresse:  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 Pour les questions sans lien avec l’informatique: le service d’assistance de la 

Chafea est disponible par courriel à l’adresse: CHAFEA-AGRI-

CALLS@ec.europa.eu et téléphone: +352-4301-36611. Ce service 

d’assistance est ouvert tous les jours ouvrables de 9 h 30 à 12 h 00 et de 

14 h 00 à 17 h 00. Le service d’assistance n’est pas accessible les week-

ends et les jours fériés.  

Avant de prendre contact avec le service d’assistance de la Chafea, 
veuillez préalablement essayer de trouver les informations dans les 

documents qui vous ont été fournis. 

Si vous avez des suggestions ou des observations à formuler concernant 

l’amélioration du présent guide, veuillez envoyer un courriel au service 

d’assistance à l’adresse: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. 
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GLOSSAIRE 

Le programme de travail annuel fixe les priorités stratégiques annuelles du 

système de promotion et est adopté par la Commission européenne 
conformément à l’article 8 du règlement (UE) 1144/2014 (acte de base du 

Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014). 

L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et 

l’alimentation (Chafea) gère la mise en œuvre technique et financière de la 

promotion des produits agricoles, le programme «Santé» de l’UE, le programme 
«Consommateur» et l’initiative «Meilleure formation pour des aliments plus 

sains». 

Un (co)bénéficiaire est une organisation qui reçoit un cofinancement de l’UE 

après avoir déposé avec succès une demande pour l’un des programmes 

cofinancés de l’UE et avoir signé la convention de subvention associée. Les 

termes «demandeur(s)» et/ou «participants» sont utilisés dans la demande. 
Le terme «organisation proposante» est également utilisé à la fois pour les 

demandeurs et pour les bénéficiaires en fonction du stade de la procédure. 

Des propositions de programme simple peuvent être soumises par une ou 

plusieurs organisations proposantes du même État membre. 

Un programme individuel est appelé «action».  Il comprend une série cohérente 
d’activités. 

Dans le cas de programmes simples, un contrat est signé entre les autorités 

nationales compétentes et le ou les bénéficiaires. On parle de «convention de 

subvention». 

Lorsque plusieurs bénéficiaires/demandeurs participent à une action, ils doivent 
signer entre eux un accord de consortium pour compléter la convention de 

subvention. Cet accord ne peut contenir de dispositions contraires à la 

convention de subvention. 

Comme l’indique le contrat, le préfinancement est équivalent au paiement 

anticipé dont il est question dans les textes législatifs. 

Un organisme d’exécution est un organisme chargé d’exécuter les activités du 
programme. Il a un rôle de sous-traitant. 

Le Participant Portal (portail des participants) est le site web qui regroupe les 

informations concernant le financement des programmes Horizon 2020, ainsi que 

d’autres programmes de l’Union, y compris des actions de promotion des 

produits agricoles. 

Le compte ECAS est le service d’authentification de la Commission européenne. 
Ce système permet de se connecter à une série de sites web et de services en 

ligne gérés par la Commission. 

Le Beneficiary Register (registre des bénéficiaires) est le registre électronique 

des bénéficiaires qui participent aux programmes de promotion des produits 

agricoles et d’autres programmes de l’Union européenne que tient la 
Commission.  

Le Participant Identification Code (code d’identification du participant - Numéro 

PIC) est un code à 9 chiffres qui est attribué au moment de l’inscription en ligne 

de l’entité. 
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L’autorité nationale compétente est le service responsable qui est désigné par 

le gouvernement de l’État membre pour gérer l’exécution des programmes 

simples.  
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1. SOUMISSION DE PROPOSITIONS  

L’appel à propositions pour des actions d’information et de promotion utilisera le 
système de soumission électronique qui a été mis au point initialement pour les 

programmes de recherche Horizon 2020.  

Une demande ne peut être soumise en ligne qu’en passant par le service 

de soumission électronique du portail des participants et avant la date 

limite fixée pour le dépôt des demandes.  

Le système de soumission électronique est accessible via le lien suivant: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/

index.html 

Pour toute question concernant les outils de soumission électroniques (mots 

de passe oubliés, droits d’accès et rôles, aspects techniques de la soumission de 

propositions, etc.), veuillez prendre contact avec le service d’assistance 
informatique qui a été mis sur pied à cette fin et est accessible via le site 

web du portail des participants: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

Veuillez noter que l’utilisation du système de soumission en ligne est assortie 

d’un certain nombre d’exigences techniques minimales. Ces exigences sont 
décrites à l’adresse: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec

hnical+Requirements (accessibles avec votre compte ECAS, voir chapitre 1.2.1). 

 

1.1. PRINCIPAUX DOCUMENTS  

Avant de décider de soumettre une proposition et de remplir les différents 

formulaires de demande, veuillez vérifier si votre organisation, les produits 

promus et l’action en soi sont conformes aux critères d’éligibilité. Vérifiez 

également si les activités que vous envisagez et les pays cibles sont conformes 

aux priorités mentionnées dans l’appel à propositions.  

La première étape consiste donc à lire attentivement les documents pertinents, 
notamment 

 le règlement (UE) n° 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) n° 3/2008 du Conseil, 

 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, 

 le règlement d’exécution (UE) n° 2015/1831 de la Commission du 
7 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) 

n° 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, 
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 la décision annuelle d’exécution de la Commission pertinente concernant 

l’adoption du programme de travail pour l’année en question dans le cadre 
des actions d’information et de promotion concernant les produits 

agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, 

 l’appel à propositions pour des programmes simples. 

Pour toutes autres questions, les possibilités suivantes s’offrent à vous:  

 La présentation synoptique et le forum aux questions (FAQ) concernant la 

politique de promotion qui sont disponibles à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/  

 Le forum aux questions (FAQ) concernant la soumission de propositions 

est accessible à l’adresse: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html  

 Autorités nationales compétentes: les candidats qui préparent des 

programmes simples peuvent prendre contact avec les autorités 
compétentes de leur État membre pour obtenir d’autres informations 

concernant la base juridique, le modèle de convention de subvention et 

l’exécution d’une action. La liste des autorités nationales compétentes est 

disponible à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 

 

1.2. ÉTAPES PRÉPARATOIRES 

1.2.1. Ouvrez une session dans le portail des participants en utilisant votre 

compte ECAS.  

Afin d’utiliser le système de soumission électronique, vous devez commencer par 

créer un compte utilisateur: le fameux compte ECAS.  

Pour ce faire, il vous suffit d’accéder au portail des participants en cliquant sur ce 

lien:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 

Si vous ne disposez pas encore d’un compte utilisateur pour le portail des 

participants: cliquez simplement sur «REGISTER» ([S’INSCRIRE] dans le coin 

supérieur droit, à côté de «LOGIN» [OUVRIR UNE SESSION]) et enregistrez-vous 
en ligne. 

Si vous disposez déjà d’un compte utilisateur pour le Portail des participants: vous pouvez 

ouvrir une session (cliquez sur «LOGIN» dans le coin supérieur droit) et 

commencez à entrer les informations requises.  

 

1.2.2. Inscrivez votre organisation dans le registre des bénéficiaires.  

La Commission européenne dispose d’un registre électronique des organisations 

qui participent à divers programmes de l’UE: le registre des bénéficiaires. Celui-ci 

permet un traitement cohérent des données officielles des différentes 

organisations et évite que l’on vous redemande plusieurs fois les mêmes 

informations. 

À partir du moment où vous disposez d’un compte ECAS, vous pouvez passer à 

l’étape suivante, à savoir l’enregistrement de votre organisation si celle-ci n’est 
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pas encore inscrite. Vous pouvez vérifier sur la page du registre des 

bénéficiaires, en suivant ce lien, si votre organisation est déjà enregistrée:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regist

er.html. 

Si vous n’y retrouvez pas votre organisation - et uniquement dans ce cas -, 

lancez le processus d’enregistrement en cliquant sur «Register your 

organisation» (Enregistrer votre organisation).  

Pour mener à bien la procédure, vous devrez fournir des informations sur le 
statut juridique de votre entité. Ne fournissez les renseignements requis que 

sous les sections «Organisation data» (Coordonnées de l’organisation), «Legal 

address» (Adresse légale) et «Contact information» (Informations de contact). 

Les autres sections ne s’appliquent pas aux programmes simples. 

La procédure d’enregistrement ne doit pas forcément être terminée au cours 
d’une même session. Vous pouvez encoder certaines informations, les enregistrer 

et revenir sur la page «My Organisations» (Mes organisations) de la section «My 

Area» (Mon espace) ultérieurement.  

Lorsque votre inscription est terminée, vous recevrez un code d’identification 

du participant à 9 chiffres (numéro PIC). Vous aurez besoin du numéro PIC 
du coordinateur et de tous les autres bénéficiaires (mais pas des sous-traitants) 

pour continuer à remplir la partie A de la demande.  

La personne qui enregistre l’organisation, appelée «autodéclarant», peut 

actualiser et corriger les données en ouvrant la page «My Organisations» de la 

section «My Area». 

Veuillez noter que les projets d’enregistrement incomplets sont 

automatiquement effacés après un an.  

 

1.3. DEMANDE POUR UNE ACTION 

Lorsque vous avez sélectionné un appel à propositions et un thème, vous pouvez 

créer votre projet de proposition. Un didacticiel détaillé est accessible via le lien 
suivant: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat

e+a+Draft+Proposal  

Veuillez noter que vous avez la possibilité d’enregistrer votre proposition et d’y 

revenir ultérieurement. Pour les instructions sur la façon de procéder, veuillez 
suivre le lien ci-dessous: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+

and+Complete+Proposal. 

 

1.3.1. Régime linguistique 

Les propositions peuvent être rédigées dans toute langue officielle de 

l’Union européenne. Lors de la préparation de leur proposition, les 
demandeurs doivent toutefois tenir compte du fait que les contrats 

seront gérés par les États membres. Les demandeurs sont dès lors 

encouragés à soumettre leur proposition dans la ou les langues de l’État 
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membre d’origine de la ou des organisations candidates sauf si l’État 

membre concerné a accepté que le contrat soit signé en anglais.1 

Le système de soumission électronique ne proposant que des formulaires en 

anglais, une traduction de l’ensemble des formulaires de demande est jointe au 

présent guide (annexes I et II) et peut servir de référence au moment d’encoder 

vos données dans les formulaires de demande en ligne. 

Des exigences spécifiques sont également indiquées, le cas échéant, au 

chapitre 1.3.7 du présent guide. 

En outre, pour faciliter l’examen des propositions par des experts 

indépendants qui apportent leur contribution technique à l’évaluation, il 

est recommandé d’accompagner la partie technique (partie B) de la 

proposition d’une traduction en anglais si elle est rédigée dans une autre 

langue officielle de l’UE. 

 

1.3.2. Lignes directrices générales avant d’établir votre proposition 

L’appel à propositions devrait intéresser un grand nombre de candidats. Un point 

faible dans une proposition jugée autrement de bonne qualité risque de faire 

baisser le score général et avoir pour effet que la proposition ne soit pas 
recommandée pour un financement par l’UE. 

Sachant cela, réfléchissez bien aux aspects suivants avant de commencer à 

établir une proposition:  

 Pertinence: assurez-vous que la proposition que vous avez l’intention de 

soumettre traite effectivement du thème indiqué dans l’appel à 

propositions. Les propositions se situant en dehors du champ d’application 
du présent appel à propositions seront rejetées, étant donné qu’elles 

n’atteindront pas le seuil minimal fixé pour le critère d’attribution 

pertinent. 

 Exhaustivité: assurez-vous que la proposition que vous avez l’intention 

d’envoyer contient toutes les informations requises et couvre l’ensemble 

des aspects décrits dans les critères d’attribution, le modèle de proposition 

et le présent guide, étant donné qu’elle ne sera évaluée que sur la base du 
contenu soumis. Suivez scrupuleusement le format du modèle de la partie 

B et veillez à ce que toutes les informations demandées soient chargées. 

N’oubliez pas que quantité n’est pas synonyme de qualité: les bonnes 

propositions sont rédigées clairement et sont faciles à comprendre et à 

suivre; elles sont précises, concises et axées sur la substance. Ne perdez 
pas de vue qu’il existe une limite de page pour la partie B de votre 

proposition (voir point 1.3.6 pour l’analyse complète). Tout texte 

dépassant cette limite sera marqué d’un filigrane et sera ignoré par les 

évaluateurs. 

 Orientation vers les résultats et l’impact: les bonnes propositions doivent 

indiquer clairement les résultats qui seront atteints et inclure une étude 

                                                 

1 Les informations sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-

states/ 
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d’évaluation crédible et de qualité, effectuée par un organisme externe 

indépendant, qui se concentrera non seulement sur l’évaluation de la 
procédure, mais aussi, en particulier, sur l’examen des résultats tels qu’ils 

sont décrits dans les informations supplémentaires concernant les critères 

d’attribution (annexe VII). 

 

Veuillez noter que les propositions seront évaluées sur la base des 

informations fournies au moment de la soumission (voir à ce sujet 

également le chapitre 2). 

 

1.3.3. Rôle et responsabilité des différentes entités 

Des entités multiples peuvent être associées à la mise en œuvre d’une action et 

chacune d’elles a un rôle et une responsabilité différents: 

 Le coordinateur est notamment l’entité responsable de l’exécution des 

tâches suivantes:  

- soumettre la proposition au nom de toutes les organisations 

proposantes associées; 

- veiller à la bonne exécution de l’action;  

- agir en tant qu’intermédiaire dans toute communication entre le 

bénéficiaire et l’autorité nationale compétente, sauf stipulation 

contraire;  

- demander aux codemandeurs/cobénéficiaires tous documents ou 

informations requis par l’autorité nationale compétente, les contrôler et 
en vérifier l’exhaustivité et l’exactitude avant de les transmettre;  

- soumettre les éléments à livrer et les rapports à l’autorité nationale 

compétente durant l’exécution de l’action;  

- veiller à tout ce que les paiements destinés aux cobénéficiaires soient 

effectués en temps utile;  

- informer l’autorité nationale compétente des montants payés à chaque 
cobénéficiaire, le cas échéant.  

Veuillez noter que le coordinateur ne peut sous-traiter aucune des 

tâches susmentionnées. 

 Les autres bénéficiaires/demandeurs sont notamment responsables des 

tâches suivantes: 

- veiller à ce que les informations inscrites dans le registre des 

bénéficiaires (dans le système d’échange électronique) soient actuelles;  

- informer le coordinateur immédiatement de tout événement ou toute 

circonstance susceptible d’affecter ou de retarder considérablement 

l’exécution de l’action;  

- soumettre en temps utile au coordinateur:  

o les états financiers individuels et, au besoin, les certificats 

concernant les états financiers;  

o les données requises pour établir les rapports;  
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o tous autres documents ou renseignements requis par l’autorité 

nationale compétente, l’Agence ou la Commission à moins que le 
bénéficiaire ne soit tenu de fournir cette information directement 

à l’autorité nationale compétente, à l’Agence ou à la 

Commission.  

En outre, si plusieurs bénéficiaires/demandeurs participent à une action, un 

contrat de consortium doit être signé afin de compléter la convention de 

subvention. Ce contrat peut prendre diverses formes, mais généralement il s’agit 
d’un accord écrit standard. Pour de plus amples informations sur les contrats de 

consortium, vous pouvez consulter le manuel en ligne et le guide «How to draw 

up your consortium agreement», accessible à l’adresse: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-

guide-coord-a_en.pdf. 

- Sous-traitant(s)  

o Ils ne sont pas partie à la convention de subvention et 

n’entretiennent pas de relations contractuelles avec les autorités 

nationales compétentes;  

o les organismes d’exécution visés à l’article 13 du 
règlement 1144/2014 sont considérés comme des sous-

traitants; 

o Ils doivent être sélectionnés de manière à garantir la rentabilité 

ou, le cas échéant, l’application du prix le plus bas2, ainsi que 

l’absence de conflit d’intérêts. Les demandeurs/bénéficiaires 
considérés comme «organismes de droit public» doivent suivre la 

législation nationale concernant les marchés publics qui 

transpose la directive 2004/18/CE ou 2014/24/UE; 

o Des contrats de sous-traitance peuvent également être attribués 

directement aux organisations qui entretiennent un lien 

structurel avec le bénéficiaire (par exemple lien juridique ou lien 
en rapport avec le capital), mais uniquement si le prix offert au 

bénéficiaire se limite aux coûts réels supportés par l’entité (à 

savoir sans marge bénéficiaire). 

 

1.3.4. Sélectionnez un appel et un thème.  

Veuillez noter que vous ne pouvez accéder au système de soumission 

électronique qu’après avoir sélectionné un appel et un thème.  

Pour une description détaillée de la procédure à suivre, veuillez consulter la 

page: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and
+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic  

 

                                                 

2 Non applicable aux organismes d’exécution. 
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1.3.5. Formulaire de demande: Partie A – Informations 

administratives 

La partie A comprend des champs d’information obligatoires, des listes de 

contrôle et des déclarations à remplir. Elle doit être complétée directement via 

l’outil de soumission électronique. 

Un modèle du formulaire Partie A, accompagné des instructions 

spécifiques pour chaque champ à remplir, est joint en annexe I. 

Les instructions suivantes concernent les demandes soumises par plusieurs 
demandeurs sous le contrôle d’un coordinateur. Si tel n’est pas le cas, la 

référence au coordinateur s’appliquera au demandeur unique. 

Veuillez noter que pour compléter la partie A et en cas d’actions 

soumises par plusieurs demandeurs:  

 il incombe au coordinateur de soumettre la demande, 

 tous les autres demandeurs (pas les sous-traitants) doivent être 

enregistrés dans le registre des bénéficiaires et doivent communiquer 

le PIC au coordinateur;  

 tous les demandeurs doivent avoir exécuté un autocontrôle de 
viabilité financière en suivant le lien: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv

.html.  

 le coordinateur doit disposer du budget d’action par demandeur. 

Section 1: Informations générales  

Dans cette section, vous êtes invité à communiquer l’acronyme, le titre de la 

proposition, la durée, des mots clés au choix, ainsi qu’un résumé en anglais de 

votre proposition.   

La sous-section «Déclarations» renferme également un nombre 

d’autodéclarations que le coordinateur doit faire en cochant les cases 
correspondantes. Ces déclarations ont pour but de confirmer que divers critères 

fixés dans le cadre légal sont respectés. 

Si la proposition est retenue pour un financement par l’UE, les 

demandeurs devront signer une déclaration sur l’honneur concernant les 

critères d’exclusion avant de signer la convention de subvention.   

Il peut vous être demandé d’exécuter un autocontrôle de votre capacité 
financière et de cocher la case correspondante; vous êtes ainsi averti 

que si votre position financière apparaît faible, vous devrez justifier en 

détail, au point 8 de la partie B, l’origine des fonds nécessaires pour 

exécuter l’action. Le résultat obtenu à l’autocontrôle ne doit pas vous 

dissuader de soumettre votre proposition.  
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Section 2: Renseignements administratifs concernant les organisations 

proposantes  

Le coordinateur encodera le code PIC de son organisation, ainsi que celui de tout 

autre demandeur (voir le point 1.2.2 du présent guide). La partie consacrée aux 

renseignements administratifs se complétera automatiquement dès que vous 

aurez encodé le code PIC.  

Veuillez noter que seules les organisations établies dans un État membre 

de l’UE sont éligibles. Si plusieurs demandeurs soumettent 
conjointement une proposition, tous les demandeurs doivent être établis 

dans le même État membre, puisque le présent guide concerne l’appel 

lancé pour des programmes simples.  

Le coordinateur aura ensuite la possibilité de donner l’accès à d’autres personnes 

de contact parmi les autres demandeurs sélectionnés à l’étape précédente. 
L’octroi de droits d’accès à une personne de contact pour une proposition donnée 

s’effectue sur la base de l’adresse de messagerie électronique de la personne 

(celle qui est utilisée pour le compte ECAS) qui sert d’identifiant principal. Le 

coordinateur devra également définir le niveau des droits d’accès pour chaque 

personne de contact (accès complet ou droits d’accès en lecture seule). 

Le coordinateur (ou la personne ayant obtenu des droits respectifs par 

délégation) devra communiquer les informations de contact de chaque 

demandeur. 

Section 3: Budget  

Sous cette section, vous êtes invité à remplir un tableau présentant le budget: 

 

Les cellules en blanc doivent être remplies par le coordinateur, tandis que les 

cellules en gris se remplissent automatiquement ou sont calculées par le 

système. Les cellules en noir ne sont pas accessibles. 

Chaque ligne du tableau budgétaire représente le total des dépenses estimées 

pour chaque demandeur.  

Les coûts éligibles sont les suivants:  

 coût direct du personnel (colonne a): uniquement le coût du personnel des 

demandeurs; 

 coût direct de la sous-traitance (colonne b): toutes les factures émises par 

les organismes d’exécution, ainsi que par tout autre sous-traitant; les 

coûts de sous-traitance générés par les entités ayant un lien structurel 
avec le bénéficiaire (contrats octroyés sans marge bénéficiaire – Voir le 

point 1.1.3 ci-dessus) doivent également être inclus ici; 
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 autres coûts directs (colonne c): les coûts que les demandeurs supportent 

et qui ne sont liés ni aux coûts du personnel ni à la sous-traitance, 
notamment les frais de déplacement, les coûts du certificat d’audit, la 

garantie de préfinancement, les frais d’équipement et les coûts générés 

afin d'acquérir d’autres biens et services; 

 les coûts indirects (colonne d): ces coûts sont calculés par le système. 

Veuillez vous référer au règlement délégué (UE) n° 2015/1829 de la Commission 

afin d’obtenir une description détaillée des coûts éligibles. Les coûts doivent être 
ventilés dans le budget détaillé individuel de la partie B de la demande, 

section 6.  

Veuillez vous assurer que le montant de chaque catégorie de coût et les 

totaux de la partie A concordent bien avec les montants correspondants 

donnés dans le budget détaillé individuel sur la partie B de la demande.   
Les montants sont calculés en complétant l’annexe VI «Budget par 

activité» (voir point 1.3.7). 

La contribution maximale de l’UE dans la colonne (g) est calculée en multipliant 

les coûts totaux (e) par le taux de remboursement (f). Ce dernier est 

automatiquement indiqué par le système en fonction de l’État membre du ou des 
demandeurs. L’appel établit la liste des États membres bénéficiant d’une 

assistance financière au moment de sa publication, pour lesquels un taux de 

remboursement plus élevé s’applique. 

Les demandeurs doivent également estimer si l’action a le potentiel de générer 

des revenus (par exemple, vente de l’équipement utilisé par une action, vente de 
publications, droits d’inscription aux conférences, etc.). Ce montant est à inclure 

dans la colonne (i).  

Veuillez noter que pour des raisons de simplification du tableau 

budgétaire, il n’est pas nécessaire de mentionner la contribution des 

demandeurs. La différence entre le total des coûts éligibles estimés (e), 

d’une part, et la contribution demandée de l’UE (h) et les revenus 
générés par l’action (i), d’autre part, est implicitement considérée 

comme étant la «contribution du demandeur». 

Section 4: Informations concernant l’action  

Les pays cibles de la proposition doivent être mentionnés dans cette section. Il 

convient en outre de préciser le système à promouvoir et les produits qui seront 
utilisés pour l’illustrer. Veuillez noter que vous pouvez sélectionner plusieurs 

produits. Seuls les produits éligibles conformément à l’article 5 du 

règlement 1144/2014 peuvent faire l’objet d’une action de promotion ou 

d’information ou être utilisés pour illustrer le système promu. 

Veuillez sélectionner soigneusement un ou plusieurs pays cibles, 
systèmes et produits éligibles sous le thème choisi. Les pays cibles, 

systèmes et produits éligibles sous les divers thèmes sont mentionnés 

dans l’appel à propositions. 
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1.3.6. Formulaire de demande: Partie B - Contenu technique 

La partie B porte sur le contenu technique de la proposition. Afin de pouvoir 
mieux la préparer, les demandeurs sont invités à utiliser le modèle standard 

fourni à l’annexe II du présent guide et à suivre les instructions spécifiques 

données dans le présent chapitre.   

Il est important de compléter toutes les sections prédéfinies et de répondre aux 

questions formulées dans le présent document; elles sont destinées à guider les 

demandeurs dans la préparation d’une proposition et couvrent tous les aspects 
importants d’une proposition. Ceci permettra aux experts indépendants de 

procéder à une évaluation efficace au regard des critères d’attribution.  

Vous pouvez rédiger votre proposition dans n’importe quel traitement de texte. 

Une fois votre proposition établie, vous ne pouvez toutefois la télécharger dans le 

système de soumission électronique qu’au format PDF. 

Veuillez noter que le nombre autorisé de pages pour cette partie est 

limité:  la partie B complétée ne peut avoir plus de 70 pages. 

Tous les tableaux doivent être inclus dans cette limite. La taille de police 

minimale autorisée est de 11 points. La page doit être au format A4 et toutes les 

marges (en haut, en bas, à gauche et à droite) doivent être de minimum 15 mm 
(pied de page et en-tête non compris).  

Si vous tentez de télécharger une proposition plus longue que la limite spécifiée 

avant la date limite de soumission, vous recevrez un avertissement automatique 

vous recommandant de raccourcir votre proposition et de la télécharger à 

nouveau.  

Les pages excédentaires seront marquées d’un «filigrane» et ignorées lors de 

l’examen.  

Dès que votre proposition établie conformément aux instructions ci-dessus et sur 

la base du modèle fourni dans l’annexe II est prête, convertissez-la en PDF et 

téléchargez-la dans le système de soumission électronique sous la «Partie B»:  
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Veuillez noter que tant que la date limite de soumission n’est pas 

atteinte, vous pouvez remplacer la proposition que vous avez 
téléchargée autant de fois que nécessaire. Veillez à ce que la version 

finale soit bien téléchargée à la date limite.  

La partie B doit inclure les sections suivantes: 

Section 1: Présentation de l’organisation proposante ou des organisations 

proposantes 

Veuillez présenter brièvement votre ou vos organisations (ne pas répéter les 
informations déjà mentionnées dans la partie A du formulaire de demande), le 

secteur de produits représenté et ses membres. Vous pouvez inclure des 

informations sur la structure du secteur, le nombre d’entreprises, le chiffre 

d’affaires et les données associées à l’emploi.   

Veuillez noter que les informations concernant la représentativité de votre 
organisation dans votre État membre pour le secteur ou les secteurs de produits 

concernés doivent être transmises sous la forme d’annexes en utilisant le modèle 

transmis sur le portail des participants. L’annexe complétée doit être téléchargée 

distinctement sous la rubrique respective (voir également le point 1.3.7 du 

présent guide). 

Section 2: Produits/systèmes et analyse de marché 

L’analyse présentée dans cette section sert de base pour définir les objectifs et la 

stratégie de l’action. 
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Veuillez indiquer les produits ou systèmes qui seront promus ou sur lesquels des 

informations seront communiquées par l’action. Le cas échéant, indiquez le ou 
les codes NC3 des produits. 

Veuillez fournir les informations requises pour décrire le marché et/ou 

l’amélioration des connaissances sur le marché cible en répondant à des 

questions telles que: 

Offre: 

 Quelle est la structure de marché dans les pays cibles et comment se 
positionne votre organisation sur ce marché?  

 Quelle est la position sur le marché des producteurs de l’UE représentant 

le même secteur de produits?  

 Quelle est leur position par rapport aux concurrents de pays tiers?  

 Quels problèmes rencontrent-ils?  

 Quels sont leurs principaux concurrents?  

 Quelles sont leurs stratégies de commercialisation?  

 Quels sont les avantages des producteurs de l’UE par rapport à la 

concurrence?  

 Quels sont les avantages de votre organisation proposante par rapport à la 
concurrence?  

 Quels sont les problèmes rencontrés du côté logistique? Décrivez 

brièvement les principaux canaux de distribution.  

 Dans le cas de pays tiers, veuillez préciser les droits à l’importation (le 

cas échéant) et les mesures sanitaires ou phytosanitaires en vigueur.  

Demande: 

 Quelles sont les spécificités, les caractéristiques démographiques, les 

profils socioprofessionnels et la typologie des consommateurs actuels? 

 Quelles sont les tendances de consommation à moyen terme?  

Si l’action concerne l'amélioration des connaissances: 

 Quel est le niveau actuel des connaissances du consommateur? 

 Que faut-il améliorer et quels sont les défis?  

 Parmi quels segments le niveau des connaissances est-il le plus fort/le 

plus faible? 

Faites une synthèse des rapports disponibles concernant les études de marché 

et/ou le niveau des connaissances des consommateurs pour les marchés ciblés. 
Dans la mesure du possible, veuillez vous référer aux rapports publiés.  

                                                 

3 Pour plus d’informations sur les codes NC, veuillez consulter la page web suivante:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_fr.

htm 
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Une analyse SWOT simple peut également être présentée. 

Si des actions similaires sont en cours ou ont été achevées récemment, veuillez 
indiquer: 

a) le nom, la durée et les marchés cibles d’actions similaires, 

b) les résultats atteints s’ils sont connus au moment de la soumission de la 

proposition. 

Section 3: objectifs de l’action 

Sur la base de la section précédente, précisez les objectifs de l’action exprimés 
en buts concrets et quantifiés.  

Les objectifs doivent être SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, 

pertinents et datés): 

 Spécifiques: les objectifs doivent être précis de façon à pouvoir être 

compris clairement; 

 Mesurables: les progrès exécutés vers la réalisation des objectifs doivent 

pouvoir être mesurés sur la base d’une série prédéfinie d’indicateurs 

quantifiables; 

 Réalisables: les objectifs doivent être réalisables; 

 Pertinents: les objectifs doivent mesurer les résultats, pas les activités; 

 Datés: les objectifs doivent avoir un calendrier clair, une date ultime de 

réalisation. 

Les recommandations pour l’évaluation de résultats de l’action doivent faciliter le 

développement d’objectifs SMART. Ceci garantit également la cohérence entre 

l’évaluation ex post de l’action et les objectifs fixés à ce stade.  

Il vous est recommandé de décrire au minimum trois objectifs d’action principaux 

(appelés «indicateurs d’impact» dans l’acte d’exécution et au point 7 du présent 

chapitre). Pour la plupart des actions de promotion, il doit être possible d’estimer 

leur impact attendu sur la base d’un ou de deux des indicateurs d’impact 

suivants. Une alternative motivée devrait être fournie pour les actions pour 

lesquelles ces indicateurs ne conviennent pas. 

Les actions visant un retour économique, par exemple celles qui visent à 

accroître la part de marché des produits de l’UE, doivent estimer le retour en 

termes monétaires absolus, c’est-à-dire la valeur en euros. Tout comme pour 

l'approche d’évaluation post-action, l’objectif quantifié doit viser à exclure les 

influences externes afin d’identifier les effets directement attribuables à l’action. 
Cette estimation doit aller au-delà d’une simple comparaison des chiffres avant 

et après la campagne. Elle doit, par exemple, être corrigée des tendances 

existantes du marché qui se produiraient même si l’action n’avait pas lieu. Pour 

plus d’informations concernant les méthodologies à utiliser pour calculer ces 

chiffres, veuillez vous référer à l’annexe III du présent guide. 

Les actions visant un retour informatif, par exemple celles qui visent à améliorer 

les connaissances, doivent quantifier l’impact escompté respectif, exprimé en 

nombre de personnes qui ont acquis de nouvelles connaissances ou qui ont 

changé d’avis. Le nombre de personnes qui ont été atteintes effectivement est 

l’indicateur d’impact de l’amélioration des connaissances. L’annexe III du présent 

guide fournit plus d’informations sur les exigences méthodologiques.  
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Les points suivants doivent être pris en considération au moment de définir les 

objectifs de l’action: 

 Quel est le lien entre les objectifs de l’action et les objectifs du système 

de promotion visés aux articles 2 et 3 du règlement n° 1144/2014? Les 

objectifs sont-ils compatibles avec les priorités fixées dans le programme 

de travail annuel? 

 Dans quelle mesure les objectifs ont-ils un lien avec le message principal 

de l’Union décrit dans la section suivante? Quels sont les risques associés 
à la réalisation des objectifs de l’action? 

 L’action a-t-elle un impact sur l’emploi? Le cas échéant, indiquez le 

nombre estimé d’emplois préservés/créés par l’action. Veuillez utiliser une 

référence pour estimer l’impact de l’action par comparaison avec un 

scénario dans lequel l’action ne serait pas mise en œuvre. 

 Si des actions similaires ont été achevées dernièrement, dans quelle 

mesure les objectifs de la proposition sont-ils en rapport avec les 

résultats des actions précédentes?  

Section 4: stratégie de l’action 

Sur la base de l’analyse du marché présentée sous la section 2, indiquez 
comment vous entendez réaliser les objectifs de l’action. 

Veuillez répondre aux questions suivantes: 

 Citez et décrivez les groupes cibles de l’action. Dans quelle mesure la 

stratégie sera-t-elle adaptée à chacun d’eux et comment les différentes 

activités et différents moyens d’action permettront-ils de les atteindre? 

 Comment les activités sont-elles choisies en fonction des objectifs? 

 Si l’action cible plus d’un pays, comment cette stratégie sera-t-elle 

adaptée aux différents marchés cibles? 

 L’action est-elle conçue pour compléter d’autres activités privées ou 

publiques mises en œuvre par l’organisation ou les organisations 

proposantes ou par d’autres parties prenantes sur les marchés cibles? 
Comment les synergies avec ces activités seront-elles garanties? 

 Si l’action promeut un système ou fournit des informations sur celui-ci, ce 

système sera-t-il illustré par un produit?  

Décrivez la stratégie de communication. Quels seront les messages clés utilisés? 

Décrivez comment ils répondent au besoin de véhiculer un principal message 
pour l’Union. 

Messages spécifiques (facultatifs)  

1. Les messages vont-ils mentionner l’origine des produits? Le cas échéant, 

comment vont-ils le faire (veuillez vous référer aux règles concernant la 

mention de l’origine définies aux articles 2 à 4 du règlement no 2015/1831)?  

2. Prévoyez-vous d’afficher des marques (veuillez vous référer aux conditions de 

promotion des marques énoncées dans le règlement no 2015/1831 (articles 6, 

7 et 8))? Combien de marques seront mentionnées? 

- Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement no 2015/1831: 

expliquez pourquoi la mention des marques est indispensable à la 
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réalisation des objectifs et précisez dans quelle mesure cette mention 

ne diluera pas le message principal de l’Union. 

- Si moins de cinq marques sont affichées, veuillez fournir une 

justification qui répond aux exigences suivantes:  

a) il existe peu de marques pour le produit ou le système 

couvert par l’action dans les États membres d’origine de 

l’organisation proposante; 

b) pour des raisons dûment justifiées, il n’a pas été possible 
d’organiser une action portant sur plusieurs produits ou 

plusieurs pays permettant d’afficher plusieurs marques. Dans 

ce cas, les demandeurs sont invités à soumettre une 

justification adéquate et une information pertinente incluant 

la liste d’autres organisations proposantes qui ont été 
contactées et auxquelles l’organisation proposante concernée 

a fait une proposition d’établir une action multiproduits ou 

multipays et citant les raisons pour lesquelles une telle action 

n’a pas été proposée. 

Section 5: dimension de l’action à l’échelle de l’UE 

Veuillez décrire les avantages découlant de l’actionau niveau de l’UE et justifiant 

dès lors le cofinancement par l’UE. Dans quelle mesure les autres producteurs de 

l’UE bénéficieront-ils de l’action? 

Quelle est la dimension de l’action à l’échelle de l’UE en ce qui concerne:  

 la diffusion d’informations concernant les normes de production 
européennes, les normes de qualité et de sécurité applicables aux 

denrées alimentaires européennes, les pratiques alimentaires 

européennes et la culture;  

 l’amélioration des connaissances du grand public et des milieux 

professionnels concernant les produits européens;  

 la création de synergies entre les organisations dans plus d’un État 
membre; 

 la promotion de l’image des produits européens sur les marchés 

internationaux. 

Section 6: description des activités et analyse des positions budgétaires 

La description doit contenir à la fois une présentation concise des activités et 
l’analyse détaillée du budget associé. Les coûts estimés doivent être indiqués au 

moins pour les éléments à livrer. On entend par «élément à livrer» la réalisation 

matérielle d’une activité, par exemple un séminaire, un dépliant, une action sur 

le point de vente, etc. Pour décider du niveau de détail de la présentation des 

activités et du budget, il est recommandé de répondre aux questions suivantes 
pour une activité spécifique: qui, quoi, quand, où et pourquoi? 

À titre d’exemple, dans le cas de séminaires, le niveau de détail devrait couvrir 

au minimum le coût total par séminaire. Si une série de séminaires doit être 

organisée au cours d’une première année d’exécution de l’action, il est important 

de définir le groupe cible, la période durant laquelle les événements seront 

organisés, les villes dans lesquelles ils seront organisés, le nombre de 
participants, le type de lieu choisi, le type de résultat attendu, etc.  
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Comme pour les campagnes médiatiques, la présentation doit préciser le budget 

global investi dans la production et la distribution d’annonces (à savoir achat de 
publicité dans les médias), ainsi que le calendrier de la campagne. Il n’est pas 

nécessaire de préciser le nom des publications et le nom des chaînes de 

télévision. En revanche, il est essentiel de fournir des informations telles que les 

points d’évaluation bruts (Gross Rating Points - GRP) pour indiquer la portée de 

la campagne. 

Les demandeurs doivent également indiquer qui exécutera les activités 
individuelles: les organismes d’exécution, des sous-traitants sans but lucratif, 

d’autres sous-traitants ou l’organisation proposante (dans le cas d’organisations 

proposantes multiples, précisez la répartition des activités à exécuter).  

Modèle pour la description des activités: 

Titre de l’activité 
 

Objectifs spécifiques Quels sont les indicateurs de résultat liés à cette activité? 

Description de l’activité 
Décrivez l’activité en termes concis, notamment son lien 
avec la stratégie d’action, les groupes cibles de l’activité, etc. 

 
ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments à livrer 

Pour chaque année de mise en œuvre de l’action, dressez la 

liste des éléments à livrer (au moyen d’indicateurs de 
produit) de l’action; le paiement sera lié aux éléments à 

livrer. 

Analyse du budget 

- Le budget doit être lié aux éléments à livrer prévus par 
l’action. Ceci doit ressortir clairement de l’analyse du 

budget. 
- Précisez les coûts estimés au moins pour chaque 

élément à livrer. 

Exécution Qui exécutera l’activité? 

Exemple: 

Titre de l’activité Service de presse 

Objectifs 

spécifiques 

30 journalistes présents lors de la conférence de presse, 

20 articles gratuits publiés suite à la conférence de presse et un 
communiqué de presse d’une valeur de 40 000 euros. 

Description de 

l’activité 
Décrire en détail les tâches du service de presse 

 
ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments à livrer 

1 conférence de presse, 

1 dossier de presse, 

2 communiqués de 
presse, 1 rapport 

composé de coupures de 
presse 

2 communiqués 

de presse, 

1 rapport 
composé de 

coupures de 
presse 

2 communiqués 

de presse, 

1 rapport 
composé de 

coupures de 
presse 
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Analyse du budget Conférence de presse pour 30 journalistes: 5 000 euros 

 

Rédaction et distribution de deux communiqués de presse, suivi 
auprès des médias:  1 000 euros 

 

Travail continu avec la presse: 50 jours-hommes, xxx 
euros/jour-homme    

 … 

Exécution Organisme d'exécution X 

Veuillez noter que le budget global de l’action par type d’activité doit être annexé 

à votre proposition en utilisant le modèle fourni. Pour plus d’informations sur le 

modèle spécifique, veuillez vous référer au point 1.3.7 du présent guide. 

Section 7: mesure des résultats et des indicateurs de l’action 

Définissez une liste d’indicateurs de résultat et d’indicateurs d’impact (une 

telle liste d’exemples est accessible à l’article 22 et à l’annexe I de l’acte 

d’exécution). Les indicateurs d’impact doivent être identiques ou étroitement 

liés aux objectifs SMART de l’action. 

Décrivez en détail la méthodologie permettant de mesurer la réalisation des 
objectifs de l’action. Précisez à quel moment les évaluations individuelles seront 

exécutées (par exemple, à la fin de chaque année d’action; à la fin de l’action). 

Des exemples d’informations détaillées pourraient être la taille d’échantillon dans 

le cas d’études, le mode de construction de la référence dans le cas du calcul du 

retour économique, etc. 

L’annexe III du présent guide fournit des exemples de méthodologies qui 

peuvent être utilisées pour mesurer la prise de conscience globale suggérée, 

ainsi que d’indicateurs d’impact économique. D’autres méthodologies peuvent 

également être utilisées à titre de mesure. Les méthodologies proposées ont 

toutefois pour objectif de fixer une qualité minimale pour les évaluations et 
d’aligner les évaluations et la fixation d’objectifs de différentes actions. 

En outre, il convient d’évaluer la série d’objectifs spécifiques (indicateurs de 

résultat tels qu’ils sont mentionnés dans l’acte d’exécution) fixés pour chaque 

groupe d’activités décrit à la section 6. Le cas échéant, établissez une distinction 

entre différents groupes cibles et/ou marchés cibles.  

L’évaluation des résultats de l’action ne doit pas se concentrer exclusivement sur 
la bonne exécution de l’action. Une action qui a été exécutée suivant le plan peut 

toujours avoir un faible impact. À titre d’exemple, la distribution de 10 

000 brochures à des visiteurs lors de dégustations sur le point de vente confirme 

que l’activité a été exécutée conformément à la proposition. Elle ne prouve 

cependant pas que les objectifs de l’action ont été atteints, ceux-ci étant liés à 
des changements dans le niveau des connaissances ou une augmentation des 

ventes. Le nombre de brochures distribuées constitue un indicateur de 

réalisation. 

La relation entre les indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact peut être 

représentée comme suit: 
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Résumez les indicateurs d’impact, de résultat et de réalisation en procédant 

comme suit: 

 
Type 

d’indicateur 

Indicateur Quantité 

Réalisation  Nombre de spots TV diffusés 50 

Résultat Nombre d’expositions générées par les 
spots TV 

20 000 000 

Impact Changement dans le niveau de 

connaissance - Nombre de personnes 
réellement atteintes/ayant changé 

d’avis 

2 000 000 

 

Section 8: organisation du projet et structure de la gestion 

Les demandeurs doivent prouver dans cette section qu’ils disposent des 

compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien 

l’action proposée.  

À titre de preuve, les informations suivantes doivent être fournies ici: 

 profil général (qualifications et expérience) du personnel du demandeur 
qui est responsable en premier lieu de la gestion et de l’exécution de 

l’action proposée; 

 le rapport d’activités de l’entité proposante ou une description des 

activités exécutées en rapport avec les domaines opérationnels éligibles 

au cofinancement. 

Indicateurs 

de 

réalisation 

Indicateurs 

de résultat 

Indicateurs 

d'impact 

 Les activités sont-elles exécutées 

selon le programme? 

 Les activités sont-elles 

exécutées avec un résultat? 

prévu? 

 Les objectifs du programme 

sont-ils atteints? 
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Si des entités proposantes suggèrent d’exécuter certaines parties de la 

proposition, il convient d’apporter la preuve qu’elles disposent d’une expérience 
d’au moins trois ans dans l’exécution d’actions d’information et de promotion. 

En outre, les éléments suivants doivent être inclus:  

 décrivez de quelle manière vous veillerez à ce que l’action soit exécutée 

dans les temps et dans les limites du budget fixé et à ce que ses objectifs 

soient atteints. 

 Quels sont les mécanismes de contrôle de la qualité? En cas de 
performance insuffisante de l’organisme d’exécution, comment 

l’organisation proposante veillera-t-elle à ce que l’action soit mise en 

œuvre comme prévu? 

 Veuillez décrire la méthode de gestion du risque à mettre en place: quels 

sont les risques associés à l’exécution de l’action (par exemple, en 
rapport avec des incertitudes spécifiques liées à des pays tiers ciblés). 

Comment seront-ils traités? Quelles mesures d’atténuation seront mises 

en place? 

 Comment l’action va-t-elle être financée? Les demandeurs sont tenus 

d’indiquer le résultat de l’autocontrôle de la viabilité financière
4
 et de le 

commenter. En particulier, si le résultat est «faible», expliquez d’où 
proviendront les liquidités (en dehors du préfinancement), par exemple 

fonds propres ou prêt auprès d’un organisme financier. 

Section 9: informations complémentaires 

Mentionnez toute information complémentaire que vous jugez utile. 

 

1.3.7. Annexes 

Les annexes suivantes doivent être téléchargées afin de compléter votre 

demande: 

 

Intitulé de l’annexe Modèle Exigence linguistique 

Information concernant 
l’entité juridique 

Non 

Peut être soumise dans toute langue 

officielle de l’UE. 

Accompagnée de préférence d’une 

traduction anglaise ou au minimum d’un 
résumé en anglais des documents soumis.  

Informations concernant la 

représentativité 

Oui 

(Annexe IV) 

Peut être soumise dans toute langue 

officielle de l’UE et de préférence 
accompagnée d’une traduction anglaise.  

Informations concernant la 

capacité financière  

Partiel 

(Annexe V) 

Peut être soumise dans toute langue 

officielle de l’UE; pas besoin de traduction. 

Rapport d’audit pour les Non Peut être soumise dans toute langue 

                                                 

4
 Voir la section 1 du point 1.3.5 
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organisations proposantes 

demandant une subvention 
> 750 000 euros 

officielle de l’UE; pas besoin de traduction. 

Texte identique de la partie 

B en anglais 

Oui 

(Annexe II) 

En anglais 

Budget par activité 
Oui 

(Annexe VI) 

Peut être soumise dans toute langue 
officielle de l’UE; pas besoin de traduction. 

Les modèles pour la partie B et les différentes annexes sont accessibles 

via l’outil de soumission. Après avoir introduit les informations requises 

pour la partie A du formulaire de soumission, il est possible de 
télécharger un fichier zippé contenant tous les modèles. 

 

 

Les annexes V et VI sont fournies dans un format qui vous permet d’encoder les 
données. Compte tenu du type de formulaire (XFA), il n’est pas permis de 

charger ces documents directement dans le système informatique. Seuls les 

formulaires en PDF plat (pas en PDF dynamique) sont acceptés. Veuillez 

imprimer et scanner le document au format PDF ou l’imprimer en utilisant une 

imprimante virtuelle. 

Il est très important que vous téléchargiez le document requis au bon format 

(en PDF) sous la rubrique correspondante. Si des erreurs se produisent à ce 
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niveau, la proposition soumise risque d’être incomplète et de remettre en 

question toute votre demande. 

Dès lors, avant de clôturer la procédure de demande ou de vous 

déconnecter, vérifiez par deux fois que vos annexes sont bien au format 

PDF et que le contenu de vos documents correspond aux rubriques 

données dans l’outil de soumission en ligne.  

Il est de votre responsabilité de veiller à ce que les documents soient 

correctement téléchargés.  

Veuillez noter que pour chacune des annexes requises, vous ne pouvez 

télécharger qu’un seul un document pdf. 

En conséquence, pour certaines annexes (telles que les informations concernant l’entité 

juridique, la capacité financière et les rapports d’audit), les demandeurs doivent imprimer 

les divers documents et les scanner de façon à les fusionner en un seul document. 

Ceci s’applique également aux actions auxquelles participent plusieurs 

demandeurs. Les informations pertinentes doivent être compilées de 

façon à permettre à tous les demandeurs d’avoir un document unique 

par annexe. 

Information concernant l’entité juridique 

Afin d’évaluer les conditions d’admission des demandeurs, les pièces 

justificatives suivantes sont requises: 

 Entité privée: extrait du journal officiel, copie des statuts, extrait du 

registre de commerce ou d’association, certificat d’assujettissement à la 
TVA (si, comme c’est le cas dans certains pays, le numéro de registre de 

commerce et le numéro de TVA sont identiques, un des deux documents 

suffit); 

 Entité publique: copie de la résolution ou de la décision établissant 

l’entreprise publique, ou tout autre document officiel attestant de 

l’établissement de l’entité de droit public; 

 Entités dépourvues de personnalité juridique: documents apportant la preuve 

que leurs représentants ont la capacité d’accepter des obligations légales 

en leur nom.  

Informations concernant la représentativité 

Afin d’évaluer la représentativité du demandeur, il est essentiel que le modèle 

respectif soit rempli et soumis sous la rubrique correcte dans l’outil de 
soumission. Le modèle se trouve dans le fichier zippé décrit plus haut. 

Informations concernant la capacité financière 

Les documents justificatifs à joindre à la candidature en ligne pour permettre 

l’évaluation de la viabilité financière sont, entre autres, les suivants: 

 les comptes annuels (notamment le bilan et le compte de résultat) du 
dernier exercice fiscal pour lequel les comptes ont été clôturés (pour les 

entités nouvellement créées, le plan d’affaires sera soumis pour 

remplacer les comptes); 
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 un formulaire de capacité financière préalablement remplie, résumant les 

données nécessaires pour évaluer la viabilité financière. Le fichier pdf se 
trouve dans le fichier zippé décrit plus haut. 

Rapport d’audit 

En outre, un rapport d’audit établi par un contrôleur externe agréé certifiant les 

comptes du dernier exercice fiscal disponible doit être fourni pour un 

coordinateur ou d’autres demandeurs qui requièrent une contribution de l’UE 

supérieure ou égale à 750 000 EUR (seuil par demandeur). Cette clause ne 
s’appliquera pas aux organismes publics. 

Texte identique de la partie B en anglais 

Pour faciliter l’examen des propositions par des experts indépendants qui 

apportent leur contribution technique à l’évaluation, il est recommandé 

d’accompagner la partie technique (partie B) de la proposition d’une traduction 
en anglais si elle est rédigée dans une autre langue officielle de l’UE. 

Budget par activité 

Comme décrit au point 6 de la partie B, un tableau contenant le budget par 

activité doit être téléchargé distinctement. Le modèle pdf se trouve dans le 

fichier zip susdécrit. 

Veuillez tenir compte des éléments suivants lorsque vous complétez le tableau: 

 le point «1. Coordination de projet» inclut la coordination avec l’État 

membre ou les États membres ou l’Agence, entre les demandeurs et avec 

les organismes d’exécution et les autres sous-traitants. 

 Le point «Autres» sous «2. Stratégie» fait référence, par exemple, aux 
coûts associés au visage général de la campagne (célébrité). 

 Les activités de RP continues pourraient comprendre, entre autres: le 

travail avec des blogueurs, l’établissement de listes de contact de 

journalistes et de blogueurs, la rédaction et le lancement de 

communiqués de presse, l’établissement de fiches d’information, 

l’organisation d’entretiens, la rédaction de publireportage, y compris les 
coûts, la rédaction et l’envoi de circulaires à des groupes cibles, la collecte 

et l’analyse de coupures pour les médias, etc. 

 Les événements de presse englobent: les conférences de presse et les 

autres événements ciblant la presse; tous les coûts doivent être inclus: 

les coûts du personnel pour la préparation, la location et la décoration de 
pièces, la restauration, les invitations. 

 La publicité en ligne doit être déclarée sous la rubrique «5. Publicité» et 

non sous la rubrique «4. Site web, médias sociaux». 

 L’impression sous la rubrique «5. Publicité» n’inclut pas les 

publireportages qui devraient être présentés sous la rubrique RP (voir ci-
dessus); elle inclut par contre les encarts dans les magazines et les 

annonces. 

 La rubrique TV inclut le parrainage d’émissions de télévision; précisez les 

groupes cibles et les IPM. 
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 La rubrique «Extérieur, cinéma» fait référence aux panneaux, affiches, 

publicité sur les bus/trams, etc. La publicité sur le point de vente sera 
incluse sous la rubrique «Promotion au PDV». 

 Le parrainage d’événements autres que ceux inclus dans l’action. 

 Journées de dégustation, tous frais inclus: personnel, location 

d’emplacement, stand éphémère, échantillons de produits, etc. 

 le point «9. Autres activités», il convient de préciser dans la proposition 

quelles activités seront exécutées. 

1.4. DERNIERES ETAPES AVANT L’ENVOI DE LA SOUMISSION 

1.4.1. Date ultime de soumission 

La date ultime de soumission est indiquée dans l’appel à propositions pour les 

programmes simples. 

Le système de soumission électronique vous permet à tout moment de remplacer 
la proposition ou de l’actualiser.  

Vous pouvez en effet soumettre votre proposition à plusieurs reprises 

avant la date ultime de l’appel, par exemple pour l’actualiser ou y 

apporter des modifications.  

Afin de visualiser et/ou modifier la proposition que vous avez soumise, 
rendez-vous sur la page «My Proposals» (Mes propositions) du portail 

des participants. Tant que l’appel à propositions n’est pas clôturé, la 

nouvelle version soumise écrasera la précédente. 

Après la date ultime de soumission, les propositions ne pourront plus être 

modifiées ou complétées. 

Important: n’attendez pas le dernier jour du délai pour soumettre votre 

proposition. Ceci augmentera considérablement le risque qu’un 

problème de dernière minute bloque votre soumission.  

Au moment de soumettre votre proposition, le système de soumission 

électronique exécutera des contrôles de vérification de base: exhaustivité de la 

proposition, cohérence des données internes, infection virale, types de fichier, 
limitations de la taille, etc. 

Si vous ne parvenez pas à soumettre votre proposition dans le délai imparti, le 

système ignorera votre proposition et celle-ci sera considérée comme étant non 

soumise. 

N’envoyez pas votre proposition par la poste ou par courriel à la Chafea, 
car seules les soumissions transmises via le système de soumission 

électronique seront prises en considération. 

 

1.4.2. Accusé de réception 

La date et l’heure de la soumission de la demande seront automatiquement 
enregistrées et un accusé de réception sera envoyé par courriel au coordinateur.  

Si vous ne recevez pas de courriel contenant l’accusé de réception, cela 

signifie que la proposition n’a PAS été soumise.  
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1.4.3. Comment déposer plainte  

Si vous pensez que la soumission a échoué suite à une panne du système de 

soumission électronique, il vous est recommandé de déposer plainte sans 

attendre auprès du service d’assistance du portail des participants en expliquant 

les circonstances et en joignant une copie de la proposition. La procédure à 

suivre pour former un recours contre d’autres aspects de la soumission est 

expliquée dans les informations qui vous sont transmises par le système 
d’échange électronique (voir la section «My Area» [Mon espace] du portail des 

participants).  
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2. ÉVALUATION ET RÉSULTATS 

Toutes les propositions reçues par la Chafea via le système de soumission 
électronique sont soumises à une procédure d’évaluation à plusieurs niveaux au 

regard des diverses catégories de critères annoncés dans l’appel: critères 

d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’attribution.  

L’évaluation des propositions est exécutée dans la plus stricte confidentialité.  

Une fois la proposition soumise, la Chafea n’aura aucun contact avec le 

demandeur tant que la proposition est en cours d’évaluation, sauf si: 

 la Chafea a besoin de clarifier avec le demandeur des questions telles que 

l’éligibilité ou de demander des informations complémentaires concernant 

toute autre partie de la proposition dans les limites des dispositions 

pertinentes des règlements financiers de l’UE et de ses règles d’application 

(des précisions peuvent être demandées afin de mieux comprendre les 
éléments des propositions soumises ou des documents de soutien; 

néanmoins, les clarifications ne permettront pas de modifier 

substantiellement la proposition);  

 le demandeur a déposé plainte concernant la procédure de soumission 

(voir point 1.4.3). 

 

2.1. Aperçu de la procédure d’évaluation  

Tous les critères et documents de soutien obligatoires sont précisés dans l’appel 

à propositions concernant les programmes simples. Veuillez lire attentivement 

ces critères. Les propositions ne répondant pas à l’un de ces critères seront 
exclues au stade donné de la procédure d’évaluation. En ce qui concerne les 

critères d’attribution, des informations supplémentaires peuvent être trouvées à 

l’annexe VII. 

 

2.2. Résultats  

Après l’évaluation, toutes les propositions éligibles seront classées en fonction de 
la note globale obtenue. Seules les propositions respectant tous les seuils 

imposés sont éligibles au cofinancement. La ou les propositions obtenant la 

meilleure cote se verront attribuer un cofinancement en fonction des 

disponibilités budgétaires. 

Une liste de classement distincte sera établie pour chacun des dix thèmes 
prioritaires cités dans l’appel concerné.  

En outre, une liste de réserve de propositions sera dressée au cas où des crédits 

supplémentaires seraient mis à disposition en cours d’année.  

  

30/58



 

Page 28 sur 28 
 

ANNEXES 

Annexe I: formulaire de demande – Partie A (version annotée) 

Annexe II: formulaire de demande – Partie B – Modèle  

Annexe III: suggestions de méthodologies pour calculer les recettes ex post 

Annexe IV: Informations concernant la représentativité 

Annexe V: Capacité financière 

Annexe VI: Budget par activité 

Annexe VII: information complémentaire concernant les critères d’attribution 
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Annexe I: formulaire de demande – Partie A (version annotée) 
Programmes simples – Guide à l’attention des demandeurs de cofinancement  

pour des actions d’information et de promotion réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers 

Agri_Prom.pdf - Ver1.0 Page 1 sur 9 Dernier enregistrement en 
janvier 2016 

. 

 
 
 
 
 
 

Promotion de produits agricoles 
 

Appel: 

Thème: 

Type d’action: 

Numéro de la proposition: 

Acronyme de la proposition: 
 

 

 

Table des matières  

Section Intitulé Action 

1 Informations générales  

2 Renseignements administratifs concernant les organisations proposantes  

3 Budget de la proposition  

4 Informations concernant l’action  

 

Comment remplir les formulaires: 

les formulaires administratifs doivent être remplis pour chaque proposition en utilisant les modèles mis à 
disposition dans le système de soumission électronique. Certains champs de données sont remplis 

SAMPLE
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préalablement sur la base des informations encodées aux étapes précédentes de l’assistant de 
soumission. 
  

SAMPLE
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1 - Informations générales 

Identifiant de l’appel  Type d’action  

Thème  Acronyme  

Intitulé de la 

proposition 

   

Durée en mois    

    

Mots-clés libres    

 

Résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractères restants 2 000 

  

Max. 200 caractères (espaces comprises)  

Durée de l’action en mois: 12-24-36 mois 

Saisissez quelques mots-clés qui décrivent votre proposition (max. 200 caractères espaces 

comprises). 

Brève synthèse (max. 2 000 caractères, espaces comprises, en anglais) expliquant clairement: 

• la pertinence du thème,   

• les objectifs de la proposition qui sont principalement associés aux ventes, aux exportations ou à la 

consommation des produits promus et/ou au niveau des connaissances des groupes cibles concernant les 

produits promus, 

• comment les objectifs seront atteints (stratégie, description des activités, pays cibles et groupes cibles), 

• le budget total de la proposition. 

 

Le résumé sera utilisé pour décrire brièvement la proposition lors de communications. 

• Ne pas inclure d’informations confidentielles, commercialement sensibles ou personnelles. 

• Utiliser du texte dactylographié clair sans caractères spéciaux.  

SAMPLE
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Déclarations* 

Dans les déclarations ci-dessous, le terme «coordinateur» désigne le partenaire chef de file des 

projets soumis par plusieurs organisations proposantes. Si des propositions sont soumises par 

une seule organisation proposante, les mêmes déclarations doivent être faites par 

l’organisation qui soumet la proposition. 

Le coordinateur n’est responsable que de l’exactitude des informations concernant sa propre 

organisation. Chaque organisation proposante reste responsable de l’exactitude des 

informations relatives à son organisation telles qu’elles sont déclarées ci-dessous. Si la 

proposition est retenue pour le financement de l’UE, le coordinateur et chaque organisation 

proposante sélectionnée devront présenter une déclaration individuelle à cet égard. 

1) Uniquement pour les propositions ayant plus d’une organisation proposante: le 
coordinateur déclare avoir obtenu l’autorisation explicite de toutes les organisations 
proposantes concernant leur participation et le contenu de cette proposition. 

□ 

2) Les informations contenues dans cette proposition sont exactes et complètes. □ 

3) Le coordinateur confirme avoir exécuté pour son organisation l’autocontrôle de la capacité 
financière et déclare avoir reçu de chaque organisation proposante la confirmation qu’elles 
ont exécuté le même contrôle sur la page: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html, sauf si le 
coordinateur ou toute autre organisation proposante sont exemptés du contrôle par le fait 
qu’ils sont un organisme de droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la 
directive 2014/24/UE. 

□ 

 

4) Le coordinateur déclare par la présente que son entité, de même que chaque organisation 
proposante, a confirmé: 

 

- que si elle bénéficie d’une subvention de fonctionnement provenant d’un programme de 
l’UE, elle ne réclamera pas les coûts indirects pour cette action pour l’année spécifique 
couverte par la subvention de fonctionnement; 

□ 

- qu’elle satisfait pleinement aux critères d’exclusion et d’éligibilité présentés dans l’appel à 
propositions spécifique; 

□ 

- qu’elle dispose des ressources techniques et financières suffisantes pour exécuter l’action 
efficacement et 

□ 

- qu’elle n’a pas reçu de financement de l’Union pour une des actions d’information et de 
promotion décrites dans la présente proposition; 

□ 

- qu’elle est représentante du secteur ou du produit concerné par la proposition qui 

respectent les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1 ou 2, du règlement délégué 

(UE) 2015/1829 de la Commission; 

□ 

- qu’elle ne reçoit pas et ne recevra pas de contribution financière de tiers ayant pour objet de 

cofinancer l’exécution de l’action pour laquelle elle est susceptible de recevoir une subvention 

au titre du présent appel à propositions. 

□ 

  

5) Le coordinateur confirme que la proposition ne couvre que les produits et thèmes repris à 
l’article 5 du règlement (UE) no 1144/2014. 

□ 

6) Le coordinateur confirme que la proposition est conforme au droit de l’Union régissant les 
produits concernés et leur commercialisation et aux conditions spécifiques applicables au 
marché intérieur telles qu’elles sont décrites à l’article 3, point 1, du règlement délégué (UE) 

□ 

SAMPLE
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2015/1829 de la Commission. 

7) Le coordinateur confirme que les actions d’information et de promotion seront exécutées 
par un ou plusieurs organismes d’exécution, tels que visés à l’article 13 du règlement (UE) no 
1144/2014, à sélectionner avant la signature de la convention de subvention en veillant à la 
rentabilité et l’absence de conflit d’intérêts. 

□ 

8) Le coordinateur confirme que si des organisations proposantes suggèrent d’exécuter 
certaines parties de la proposition, elles disposeront d’au moins trois années d’expérience 
dans l’exécution d’actions d’information et de promotion. Il confirme également que les coûts 
liés à ces activités ne seront pas supérieurs aux taux normaux du marché. 

□ 

9) Le coordinateur confirme que les règles concernant la mention de l’origine et des marques, 
telles qu’elles figurent au chapitre II du règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la 
Commission, seront respectées. 

□ 

10) Le coordinateur confirme que si un message véhiculé par un programme concerne des 
informations relatives aux effets sur la santé, ce message sera accepté par l’autorité nationale 
responsable de la santé publique dans le pays cible ou sera conforme à l’annexe au règlement 
(CE) n° 1924/2006 lors de l’exécution sur le marché intérieur. 

□ 

 
* Conformément à l’article 131 du règlement financier du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget 
général de l’Union (Journal officiel L 298 du 26.10.2012, p. 1) et à l’article 145 de ses règles d’application (Journal officiel L 362, 
31.12.2012, p. 1) et aux dispositions spécifiques applicables aux actions d’information et de promotion (règlement 
délégué 2015/1829 de la Commission), des pénalités administratives et financières peuvent être appliquées sous certaines 
conditions aux organisations proposantes qui ont fait de fausses déclarations.   

 
Protection des données à caractère personnel 

L’évaluation de votre demande de subvention entraînera le traitement (p. ex. enregistrement) de 
données à caractère personnel (dont vos nom, adresse et CV) qui se fera conformément au règlement 
(CE) n° 45/2001 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. Sauf indication contraire, vos réponses aux questions figurant dans le présent formulaire et les 
données à caractère personnel demandées sont nécessaires pour évaluer votre demande de subvention, 
conformément aux spécifications de l’appel à propositions. Les détails concernant les finalités et les 
moyens du traitement de vos données à caractère personnel, ainsi que des informations sur la façon 
d’exercer vos droits sont disponibles dans la déclaration de vie privée. Les particuliers peuvent à tout 
moment s’adresser au contrôleur européen de la protection des données pour tout recours concernant le 
traitement de leurs données à caractère personnel.   

Vos données personnelles peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion 
(EDES) de la Commission européenne conformément aux dispositions des articles 105 bis et 108 du 
règlement financier de l’UE et des règles d’application correspondantes.  

 

 

2 - Renseignements administratifs concernant les organisations 
proposantes 

PIC Dénomination juridique   
Nom en abrégé:    
Adresse de l’organisation:   

Rue 
   

Ville    

Code postal    

Pays    

SAMPLE

36/58



Agri_Prom.pdf - Ver1.0 Page 6 sur 9 Dernier enregistrement en 
janvier 2016 

Page web    

Type de votre organisation selon l’article 7 du règlement 1144/2014:    sélection obligatoire 

  organisation professionnelle ou interprofessionnelle établie dans un 
État membre 

  organisation de producteurs ou association d’organisations de 
producteurs 

  organisme du secteur agroalimentaire 

 

Départements exécutant le travail proposé 

Département 1    
 

Nom du département  
 

          Même adresse que celle de l’organisation 
proposante 

  
 
 
 

    
Rue    

    

Ville     
    

Code postal    
    

Pays    

 
Personne responsable de la proposition 
Le nom et l’adresse de messagerie électronique des personnes de contact sont en lecture seule dans le formulaire administratif; 
seules les informations supplémentaires peuvent être éditées ici. Pour donner des droits d’accès et introduire les coordonnées de 
base des personnes de contact, veuillez revenir à l’étape 4 de l’assistant de soumission et enregistrer les changements. 

Titre   Sexe  O  
Masculin 

O Féminin 

     

Prénom   Nom de 
famille 

  

     
Adresse de 
messagerie 

électronique 

    

  

Fonction au sein 
de l’organisation 

 
 

   

     

Département     
     

  
         Même adresse que celle de l’organisation 
proposante 
 

   

Rue      
  

 
 

   

Ville  Code postal   
     

     
Pays     

     

 

 

Veuillez encoder le nom de la rue et le 

numéro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMPLE
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Site web 
    

 
     

Téléphone       Téléphone 2  Télécopieur  
     

Autres personnes de contact 

Prénom Nom de famille Adresse de messagerie électronique Téléphone 

    

    

  
 

 

 

   

SAMPLE
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pour des actions d’information et de promotion réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers 
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3 - Budget de la proposition 

Tous les coûts doivent être présentés en euros. 

 

1 - Les organisations proposantes d’États membres bénéficiant d’une assistance financière ont droit à un supplément de 5 % sur le taux de remboursement applicable au thème choisi. 

2 - Si une organisation proposante particulière demande plus de 750 000 euros de contribution de l’UE, un certificat d’audit délivré par un auditeur externe agréé doit être soumis. Il certifiera les 
comptes pour le dernier exercice social disponible. Cette exigence ne s’applique pas aux organisations proposantes qui ont le statut d’organisme public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de 
la directive 2014/24/UE. 

3 – La subvention demandée n’excédera pas la contribution maximale de l’UE. 

Participant Pays 
(A) Coûts 
directs du 
personnel 

(B) Coûts 
directs de la 
sous-traitance 

(C) Autres 
coûts directs 

(D) Coûts 
indirects (4 % de 
A) 

Total des coûts 
Taux de 
remboursemen
t % 1 

Contribution 
maximale de 
l’UE 

Subvention 
demandée2,3 

Recettes 
générées par 
l’action 

    (a) (b) (c) (d) = 0,04 * (a) 
(e) = (a)+(b)+ 

(c)+(d) 
(f) (g) = ( )  ( )   (h) (i) 

                      

                      

Total             
 

      

SAMPLE
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4 – Informations concernant l’action 

Pays cible(s)    

Veuillez sélectionner attentivement un ou plusieurs pays cibles éligibles sous le thème sélectionné. La liste des pays 
cibles éligibles sous les divers thèmes est disponible sur la page de l’appel à propositions.   

L’action promeut-elle l’un des systèmes de qualité nationaux ou européens suivants?   

 Systèmes de qualité de l’UE mettant en valeur les produits agricoles et denrées 
alimentaires, les vins ou les spiritueux 

 Méthode de production biologique  

 Logo associé aux produits agricoles de qualité spécifique aux régions périphériques 
de l’Union  

 Systèmes de qualité nationaux  

 L’action ne promeut aucun des systèmes ci-dessus. 

  

 Produits promus ou utilisés pour illustrer les systèmes promus 

De plus amples explications sur les différentes catégories de produits peuvent être trouvées dans le guide à l’attention des 

demandeurs. 

 

 

Annexes 

- Information concernant l’entité juridique 

- Informations concernant la représentativité 

- Informations concernant la capacité financière  

- Rapport d’audit (pour les organisations proposantes demandant une subvention > 750 000 euros) 

- Texte identique de la partie B en anglais 

- Budget par activité 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez un ou plusieurs pays 

cible(s). 

Sélectionnez une ou plusieurs catégorie(s) de 

produit. 

SAMPLE
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Annexe II: formulaire de demande – Partie B (modèle) 

Programmes simples – Guide à l’attention des demandeurs de cofinancement  

pour des actions d’information et de promotion réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers 
 

Page 1 sur 2 
Janvier 2016 

Intitulé de l’action 

1. Présentation de l’organisation proposante ou des organisations 
proposantes 

 

 

2. Produits/systèmes et analyse de marché 

 

 

3. Objectifs de l’action 

 

 

4. Stratégie de l’action 

 

 

5. Dimension de l’action à l’échelle de l’UE 

 

 

6. Description des activités et analyse des positions budgétaires 

 
 
Modèle pour la description des activités: 
Titre de l’activité 

 

Objectifs spécifiques 
 

Description de l’activité 
 

 ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

Éléments à livrer    

Analyse du budget    

Exécution  
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7. Mesure des résultats et des indicateurs de l’action 

 

 

8. Organisation de l’action et structure de gestion 

 

 

9. Informations complémentaires 
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Annexe III: suggestions de méthodologies pour calculer les recettes ex post 

 
Les suggestions suivantes sont à prendre en compte dans l’évaluation des résultats d’un 
programme de promotion. L’évaluation des résultats à la fin d’un programme et les objectifs 
fixés au début du programme doivent cependant être cohérents. Dès lors, lorsque vous 
établissez votre proposition de programme, tenez compte de ces recommandations afin de 
fixer les objectifs (impact) et de réaliser l’analyse de marché. 

Impact économique 
 
Les programmes de promotion prévoient un rendement économique. Cependant, comme les efforts 
de promotion se produisent dans un environnement complexe, il est difficile d’identifier leur véritable 
impact économique. Une comparaison simple des paramètres économiques avant et après la 
campagne ne prend pas en considération les variables d’influence externes. Afin de séparer le 
véritable effet de la campagne de promotion des autres variables pertinentes telles que les tendances 
de marché ou les crises, le calcul de la recette doit se faire en utilisant une référence. La «référence» 
est une estimation de ce qui se serait produit s’il n’y avait pas eu le programme de promotion. À son 
tour, l’impact est estimé en comparant le scénario de référence avec les données observées. Le 
résultat de cette évaluation doit être exprimé en euros.  

Une telle référence peut se construire de différentes manières. Nous décrivons ici deux méthodes 
directes et intuitives. D’autres méthodes pourraient également convenir, bien que la méthodologie 
spécifique, choisie pour construire le scénario de référence, doive être justifiée. 

1) Tendance historique 
Si un produit a suivi une tendance de marché stable sur une période significative, une 
projection dans l’avenir de cette tendance pourrait être réalisée et utilisée comme référence. 
En l’espèce, la référence Q peut être construite en projetant la tendance de marché entre le 
temps 1 (S1) et (S2) jusqu’au temps 3 (Q). Par la suite, la situation observée au temps 3 (S3) 
peut être corrigée de la tendance en déduisant Q de S3 de façon à obtenir l’effet du 
programme. Comme indiqué précédemment, cette méthode requiert l’existence d’une 
tendance de marché stable. Elle ne convient pas pour des marchés très volatils. 

 
2) Écart des différences 

Une tendance de marché stable n’existe pas dans de nombreux cas. Une autre approche 
utilise un produit comparable pour identifier le scénario de référence. L’illustration ci-dessous 
montre une référence utilisée dans une méthodologie dite de l’écart des différences. Un 
produit comparable (il conviendrait de justifier en quoi le produit est comparable) montre une 
tendance de marché spécifique (S1 par rapport à S2). Le scénario de référence (Q) peut être 
construit en projetant cette tendance de marché sur la situation du produit promu avant la 
campagne (P1). La comparaison de la situation observée après la campagne (P2) avec la 
référence permet de déduire l’effet de la campagne tout en tenant compte des tendances du 
marché. 
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Veuillez noter que les deux méthodes décrites ci-dessus sont complémentaires. Si un produit 
a montré dans le passé une tendance semblable à celle du produit promu/examiné, on 
pourrait arguer qu’il est comparable et peut donc servir pour définir la référence en utilisant la 
méthode de l’écart des différences. 

Le rendement attendu du programme est une augmentation des ventes (EUR) lors de la mise en 
œuvre. Les effets à long terme ne peuvent être pris en compte, étant donné que l’évaluation a lieu à la 
fin du programme. 

Il est également recommandé d’inclure le retour d’investissement (ROI) du programme. Ce dernier 
doit être calculé en tant que ratio entre l’augmentation des ventes ou des exportations des produits 
promus sur la période couverte de la durée du programme (retour) et l’investissement (qui est égal 
aux coûts totaux du programme). 

Impact de l’amélioration du niveau des connaissances 
L’objectif final des programmes d’information est d’améliorer le niveau des connaissances. Afin de 
connaître le nombre de personnes qui ont acquis de nouvelles connaissances, il pourrait être utile 
d’effectuer une étude structurée comme suit: 

Étant donné qu’une campagne d’information couvre généralement une série de thèmes et de 
messages, une seule question ne suffit pas pour déterminer si une information a bien été reçue. Une 
série de questions est nécessaire à cette fin. On peut estimer qu’une personne a bien compris le 
message/thème si elle connaît la réponse à une partie prédéfinie de ces questions. Le tableau suivant 
donne un exemple de test dans lequel un seuil de 2/3 a été fixé pour considérer qu’une personne a 
acquis les connaissances: 

PERSONNE 
X 

Réponse 
souhaitée 

Réponse 
affichée 

PERSONNE 
Y 

Réponse 
souhaitée 

Réponse 
affichée 

Question 1 Oui Oui Question 1 Oui Oui 

Question 2 Oui Oui Question 2 Oui Non 

Question 3 Non Oui Question 3 Non Non 

Résultat 2/3 = réussi Résultat 1/3 = raté 

La personne X a réussi le test, alors que la personne Y l’a raté. L’augmentation absolue du nombre de 
personnes ayant réussi ce test par rapport aux résultats avant et après la campagne représente 
l’incidence de l’amélioration des connaissances. Les questions doivent être formulées de manière à 
appeler une attribution de points simple. Elles devraient également être représentatives des thèmes et 
messages couverts par le programme. Les personnes reprises dans l’étude devraient être 
représentatives du ou des groupes cibles. La comparaison des études avant et après la campagne 
devrait donner le nombre absolu des personnes ayant acquis de nouvelles connaissances. 
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D’autres méthodes d’étude pourraient également être utilisées. Elles devraient cependant être dûment 
justifiées et parvenir au même objectif. 
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Annexe IV: informations concernant la représentativité 

En vertu de l’article 7 du règlement (UE) n
o
 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (ci-

après: «BA») et de l’article 1
er

 du règlement délégué (UE) n
o
 2015/1829 de la Commission (ci-

après: «DA»), l’organisation proposante doit être représentative de son produit ou son secteur. 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des possibilités permettant de déclarer la 

représentativité. Les articles auxquels il est fait référence sont extraits du DA et du BA. 

 
Type 
d’organisation 

Critères de représentativité 

Organisation 
professionnelle ou 
interprofessionnelle, 
établie dans un État 
membre ou à 
l’échelle de l’Union 

50 % du nombre de producteurs ou 50 % du volume ou de la valeur de la 
production commercialisable du ou des produits concernés ou du secteur 
concerné 
(article premier, paragraphe 1, point a), sous i) du DA) 

Organisation interprofessionnelle reconnue par l’État membre 
(article premier, paragraphe 1, point a), sous ii) du DA) 

Groupes représentatifs des systèmes de qualité de l’UE: 50 % du volume ou 
de la valeur de la production commercialisable du ou des produits dont la 
dénomination est protégée (article premier, paragraphe 1, point b) du DA) 

(Association d’) 
Organisation(s) de 
producteurs 

reconnue(s) par l'État membre 
(article premier, paragraphe 1, point c) du DA) 

Organisme du 
secteur 
agroalimentaire 

- dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits 
agricoles ou à faire leur promotion; 
- auxquels l’État membre concerné a confié en ce domaine une mission de 
service public clairement définie;  
- établis légalement dans l’État membre concerné deux ans au moins avant la 
date de l’appel à propositions; 
- ayant parmi ses membres des représentants du produit ou du secteur 
(article 7, paragraphe 1, point d) du BA). 

 
Veuillez décrire comment et dans quelle mesure votre organisation satisfait aux critères de 
représentativité dans l’État membre concerné ou à l’échelle de l’Union. À cet égard, veuillez: 
-  décrire le type et le statut de votre organisation, par exemple un groupement formé de X et Y, la 
reconnaissance par l’État membre, les représentants du secteur, etc., 
- fournir des informations sur la production commercialisable, les exportations, le chiffre d’affaires, les 
ventes, le nombre de producteurs, etc. 
Veuillez indiquer les sources des informations auxquelles vous vous référez dans vos explications.  
 
Si votre organisation n’est pas représentative conformément aux critères susmentionnés, veuillez 
expliquer pourquoi vous estimez qu’il faudrait la considérer comme représentative. Des seuils 
inférieurs à ceux indiqués ci-dessus peuvent être acceptés si l’organisation proposante démontre dans 
la proposition qu’elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, 
justifient de considérer l’entité proposante comme représentative du ou des produits concernés ou du 
secteur concerné (dérogation aux règles des 50 % (article premier, paragraphe 2, du DA)). 
 
Si votre proposition est soumise par plus d’une organisation proposante, veuillez inclure toutes les 
descriptions dans un document unique. Les informations ne devraient pas excéder 2 000 caractères 
par organisation proposante. 
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Formulaire de viabilité financière (Chafea)
Langue FR

Informations sur le participant & l’action

Intitulé de l’action

N° de la proposition

Nom du participant

Contribution totale de l’UE Contribution de l’UE pour le 
participant

Informations comptables

Date de début du compte Date de fin du compte

Durée du compte Comptabilité de caisse Nouvelle 
entité

Date de constitution

Devise € Euro Taux de 
change EUR

1

SAMPLE
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Formulaire de viabilité financière (Chafea)

Bilan des deux derniers exercices comptables

Actif En unité monétaire En EUR

1. Capital souscrit non versé

2. Immobilisations (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1 Immobilisations incorporelles

2.2 Immobilisations corporelles

2.3 Immobilisations financières

3. Actif circulant (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2 + 3.3 + 3.4)

3.1 Stocks

3.2.1 Créances à plus d’un an

3.2.2 Créances à un an au plus

3.3 Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques 
postaux, chèques et encaisse

3.4 Autres éléments d’actif circulant

Total de l’actif (1 + 2 + 3)

SAMPLE
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Formulaire de viabilité financière (Chafea)

Bilan des deux derniers exercices comptables

Passifs En unité monétaire En EUR

4. Capitaux propres et réserves (4.1 + 4.2 + 4.3 + 
4.4)

4.1 Capital souscrit

4.2 Réserves

4.3 Résultats reportés des exercices précédents

4.4 Résultat reporté pour l’exercice +/-

5. Dettes (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)

5.1.1 Dettes non bancaires à long terme

5.1.2 Dettes bancaires à long terme

5.2.1 Dettes non bancaires à court terme

5.2.2 Dettes bancaires à court terme

Total du passif (4 + 5)

SAMPLE
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Formulaire de viabilité financière (Chafea)

Compte de profits et pertes des deux derniers exercices

Compte de profits et pertes En unité monétaire En EUR

6. Chiffre d’affaires

7. Variation du stock +/-

8. Autres produits d’exploitation

9. Charges de matières premières et consommables

10. Autres charges d’exploitation

11. Frais de personnel

12. Bénéfice brut d’exploitation (6+ 7 + 8 - 9 - 10 - 
11)

13. Amortissements et corrections de valeur sur 
immobilisations non financières

14. Bénéfice net d’exploitation (12 - 13)

15. Produits financiers et corrections de valeur sur 
immobilisations financières

16. Intérêts payés

17. Charges assimilées

18. Résultat provenant des activités ordinaires (14 
+ 15 - 16 - 17)

19. Produits et charges exceptionnels +/-

20. Impôts sur les bénéfices +/-

21. Résultat de l’exercice (18 + 19 - 20)

Date et signature du directeur de la comptabilité ou assimilé du participant:SAMPLE
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Formulaire de viabilité financière (Chafea)
Uniquement pour usage interne Chafea

Critères primaires

Capitaux 
propres 1

Capitaux propres > 0,2 x Contribution totale 
de l’UE

Capitaux propres 0,2 x Contribution totale de l’UE

Capitaux 
propres 2

Capitaux propres > 0,2 x Contribution de l’UE 
pour le participant

Capitaux propres 0,2 x Contribution de l’UE pour le 
participant

Ratio 1 Capitaux propres nets >0,00

        

Critères secondaires

Ratio 2 Capitaux & réserves (hors capital souscrit) >0

Ratio 3 Résultat de l’exercice >0

Ratio 4 Autonomie financière >0

        

Pour information

Ratio 5 Bénéfice brut d’exploitation >0

Total de l’actif = Total du passif
Total de l’actif Total du passif

        

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.

SAMPLE
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Langue FR

Tableau budgétaire détaillé

Acronyme de la proposition Identité de la 
proposition

Intitulé Années A. Coûts directs de 
personnel

B. Coûts directs de 
sous-traitance

C. Autres coûts 
directs TOTAL

1. Coordination du projet

Coût de personnel organisation(s) proposante(s)

Année 1

Année 2

Année 3

Autres coûts de coordination du projet

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

2. Stratégie

Définition de la stratégie de communication

Année 1

Année 2

Année 3

Définition de l’identité visuelle de la campagne

Année 1

Année 2

Année 3

Études de marché

Année 1

Année 2

Année 3

Autres

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

3. Relations publiques

Activités de relations publiques en continu (Agence RP)

Année 1

Année 2

Année 3

Points de presse

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

SAMPLE
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Intitulé Années A. Coûts directs de 
personnel

B. Coûts directs de 
sous-traitance

C. Autres coûts 
directs TOTAL

4. Site web, médias sociaux

Site web: configuration, mise à jour, maintenance

Année 1

Année 2

Année 3

Médias sociaux (configuration des comptes, publications régulières)

Année 1

Année 2

Année 3

Autres (applications mobiles, plateformes d’apprentissage et séminaires en ligne, etc.)

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

5. Publicité

Presse écrite

Année 1

Année 2

Année 3

TV

Année 1

Année 2

Année 3

Radio

Année 1

Année 2

Année 3

Internet

Année 1

Année 2

Année 3

Plein air, cinéma

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

6. Outils de communication

Publications, kits médias, matériel promotionnel

Année 1

Année 2

Année 3

Vidéos promotionnelles

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

SAMPLE
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Intitulé Années A. Coûts directs de 
personnel

B. Coûts directs de 
sous-traitance

C. Autres coûts 
directs TOTAL

7. Événements

Stands lors de foires

Année 1

Année 2

Année 3

Séminaires, ateliers, rencontres entre entreprises, formations pour le commerce/les cuisiniers, activités dans les écoles

Année 1

Année 2

Année 3

Semaines du restaurant

Année 1

Année 2

Année 3

Parrainage de manifestations

Année 1

Année 2

Année 3

Voyages d’étude en Europe

Année 1

Année 2

Année 3

Autres événements

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

8. Promotion dans les points de vente (PV)

Jours de dégustation

Année 1

Année 2

Année 3

Autres: promotion dans les publications des détaillants, publicité dans les PV, promotions dans les cantines

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

9. Autres activités

Autres activités

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

10. Évaluation des résultats

Évaluation des résultats

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

SAMPLE
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Intitulé Années A. Coûts directs de 
personnel

B. Coûts directs de 
sous-traitance

C. Autres coûts 
directs TOTAL

Coûts indirects des PV

Coûts indirects des PV (max. 4 % des coûts directs de personnel des PV)

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

Autres coûts admissibles des PV

Autres coûts admissibles des PV (certificats d’audit, garantie pour préfinancement, TVA non récupérable)

Année 1

Année 2

Année 3

TOTAL

  

TOTAL TOUTES 
RUBRIQUES Année 1

TOTAL TOUTES 
RUBRIQUES Année 2

TOTAL TOUTES 
RUBRIQUES Année 3

TOTAL GÉNÉRAL

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.

SAMPLE
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Annexe VII: information complémentaire concernant les critères 
d’attribution  

Comme indiqué dans l’appel à propositions, la partie B de la demande est utilisée pour évaluer la 
proposition au regard des critères d’attribution. 

Plus spécifiquement, chaque proposition sera évaluée conformément aux critères et sous-critères 
énoncés dans le tableau ci-dessous et du seuil minimal fixé pour chacun des principaux critères 
d’attribution. Les sous-critères suivants doivent être pris en compte dans l’évaluation de chacun des 
principaux critères d’attribution:  

 
CRITÈRES SOUS-CRITÈRES 

1.   Contribution aux 
objectifs  
généraux et spécifiques 

Point maximum: 20 Seuil minimal: 14 

a) Pertinence des actions 
d’information et de promotion 
proposées au regard des 
priorités, des objectifs et des 
résultats attendus annoncés 
sous la priorité thématique 
concernée; 

 la proposition est conforme aux priorités, aux objectifs et aux 
résultats attendus annoncés sous la priorité thématique concernée; 

b) Pertinence des actions 
d’information et de promotion 
proposées au regard des 
objectifs généraux et 
particuliers cités à l’article 2 
du règlement (UE) 
no 1144/2014 

 Les objectifs de la proposition sont en rapport avec un ou plusieurs 
des objectifs cités à l’article 2, points a), b), c) ou d), du règlement 
no 1144/2014. 

c) Pertinence des actions 
d’information et de promotion 
proposées au regard des 
objectifs cités à l’article 3 du 
règlement (UE) no 1144/2014 

 Les messages proposés font ressortir une ou plusieurs des 
spécificités visées à l’article 3 du règlement 1144/2014. 

d) Dimension spécifique à 
l’Union du programme 

 La proposition a une dimension spécifique à l’Union en ce qui 
concerne tant le contenu du message que son impact: 
o Contenu du message 

- Principal message de l’Union, devise européenne 

- Référence à l’Europe en général, à l’UE, à la PAC, à la 
législation de l’UE, aux produits de l’UE ou aux normes de 
production de l’UE 

- Diffusion d’informations sur les spécificités des modes de 
production agricole de l’Union, notamment en termes de 
sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, 
d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-
être des animaux, de respect de l’environnement et de 
durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et 
des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, 
de goût, de diversité ou de traditions, et promotion de ces 
spécificités 

o Impact 

- Couverture (par exemple nombre et/ou part relative de 
consommateurs/importateurs/acheteurs ciblés; sur le marché 
intérieur, nombre d’États membres couverts)  

- Le programme profite à d’autres producteurs de l’UE du 
même secteur de produits. 
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2.   Qualité technique  Point maximum: 40 Seuil minimal: 24 

a) Qualité de l’analyse 
(description des marchés 
ciblés, défis à relever par les 
concurrents dans l’UE, 
amélioration du niveau des 
connaissances du 
consommateur, etc.) 

 L’analyse est basée sur des dernières informations issues d’études 
de marché et/ou les chiffres d’importation/exportation qui ont été cités 
dans la proposition. 
 L’analyse fait ressortir les défis qui seront examinés dans la 
proposition (par exemple, consommation en baisse ou faible 
sensibilisation du consommateur sur le marché intérieur, potentiel 
d’importation sur les marchés des pays tiers). 
 L’analyse décrit la position concurrentielle des organisations 
proposantes, d’autres fournisseurs de l’UE ainsi que de leurs 
concurrents des pays tiers. 
 L’analyse examine la structure et le fonctionnement des canaux de 
distribution. 
 Concernant les marchés de pays tiers, il est fait référence aux 
conditions d’importation telles que les barrières tarifaires et non 
tarifaires. 

b) Pertinence de la stratégie 
du programme, objectifs 
SMART, principaux 
messages 

 Les objectifs de la proposition concordent avec l’analyse de 
marché. 
 La stratégie proposée traite les problèmes relevés dans l’analyse de 
marché et concorde avec les objectifs de la proposition. 
 La stratégie est adaptée à tous les marchés et groupes cibles de la 
proposition. 
 Les objectifs de la proposition sont SMART. 
 Le niveau des investissements proposés est justifié par les recettes 
attendues (programmes de promotion) et/ou l’amélioration du niveau 
des connaissances (programmes d’information). 
 Les messages clés sont adaptés aux groupes cibles. 

c) Description claire et 
détaillée des activités 

 Les activités sont clairement décrites et répondent aux questions: 
qui, quoi, quand, où, pourquoi? 
 Le niveau de détail dans la description des activités et des éléments 
à livrer est suffisamment élevé pour permettre d’estimer la rentabilité 
des activités. 
 Le budget par tableau d’activité ne contient aucune erreur; le 
budget par activité est compatible avec le budget présenté dans la 
partie A du formulaire de demande. 

d) Choix judicieux des 
activités par rapport aux 
objectifs et aux groupes 
cibles, complémentarité par 
rapport à d’autres activités 
privées et publiques 
exécutées sur le marché cible 

 Si la proposition est exécutée parallèlement à d’autres campagnes 
privées ou publiques, elle est conçue de manière à créer des 
synergies avec ces campagnes. 

e) Qualité des méthodes 
d’évaluation et des 
indicateurs proposés 

 L’évaluation inclut une étude permettant d’évaluer les résultats des 
actions d’information et de promotion entreprises par un organisme 
externe indépendant. 

3.   Qualité de la gestion Point maximum: 10 Seuil minimal: 6 

a) Organisation du projet et 
structure de la gestion 

 La structure de gestion et les compétences du personnel sont 
clairement décrites. 
 La répartition des tâches entre les organismes d’exécution et les 
candidats est clairement définie. 
 En cas de propositions à plusieurs demandeurs, les compétences 
des divers partenaires dans l’exécution de la proposition sont 
clairement définies et correspondent à leur expertise et leur capacité 
technique. 
 Une stratégie de coordination interne concernant la gestion des 
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différents partenaires et des organismes chargés de la mise en 
œuvre est définie. 
 Le financement de la proposition est clairement décrit en ce qui 
concerne tant l’apport de liquidités que le financement global de la 
proposition. Si l’autocontrôle de la viabilité financière a révélé une 
faible viabilité financière, la façon dont le financement propre sera 
assuré est expliquée (par exemple par des contributions spécifiques 
au projet fournies par les membres de l’organisation).  

b) Mécanismes de contrôle 
de la qualité et gestion du 
risque 

 Des procédures adéquates de supervision des organismes chargés 
de la mise en œuvre et des autres sous-traitants sont définies. Tant 
la qualité des éléments à livrer que le respect du calendrier et du 
budget seront contrôlés. 
 Les risques importants susceptibles de mettre en péril le résultat du 
projet sont identifiés et des actions d’atténuation à mettre en place 
sont présentées. 

4.   Rapport coût/efficacité Point maximum: 30 Seuil minimal: 18 

a) Ventilation équilibrée du 
budget par rapport au champ 
d’application des activités 

 Le budget est dûment ventilé par activité. 
 Le budget alloué aux diverses activités est suffisamment élevé pour 
permettre un résultat efficace, conforme à la stratégie décrite et aux 
indicateurs. 

b) Cohérence entre le coût 
estimé et la description 
correspondante des activités 

 Les coûts des activités sont proportionnels à la description et à la 
portée de ces activités. 
 Les coûts unitaires des activités individuelles sont comparables aux 
tarifs ordinaires du marché. 

c) Estimation réaliste en 
personne/jours pour les 
activités exécutées par 
l’entité proposante, y compris 
les coûts de la coordination 
du projet 

 Le nombre de jours-hommes estimé pour les activités à mettre en 
œuvre par le demandeur est proportionnel à son niveau de 
participation à la mise en œuvre de la proposition. 

TOTAL Point maximum: 100 Seuil minimal: 62 
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