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LES PARTIES INTÉRESSÉES SONT INVITÉES À LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS 
FIGURANT CI-DESSOUS ET À UTILISER LE QUESTIONNAIRE FOURNI AU CHAPITRE II DU GUIDE DE 
CANDIDATURE, AFIN DE S’ASSURER QUE LES CANDIDATURES SOUMISES SONT COMPLÈTES. 

 

1. CONTEXTE 

L’Union européenne apporte son soutien aux petites et moyennes entreprises (PME)
1
 en cas de défaillances 

du marché. Le soutien apporté dans le domaine des droits de propriété intellectuelle (DPI)
2
 se justifie par 

l’importance que revêtent ces droits pour la compétitivité internationale des entreprises de l’UE, la faible 
capacité des petites et moyennes entreprises à gérer adéquatement les DPI du fait de leurs ressources et 
connaissances limitées pour pouvoir prendre des mesures efficaces en la matière, et la difficulté 
supplémentaire que représente la dimension internationale.  
 
 
 
Contexte politique global 
Ce projet met en œuvre la politique industrielle de l’UE pour la croissance et l’emploi en insistant plus 
particulièrement sur les PME. Il a pour objet de contribuer à l’internationalisation des PME de l’UE. Il est 
donc conforme à la stratégie Europe 2020 décrite dans la mise à jour de la communication sur la politique 
industrielle de la Commission intitulée «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et 
de la relance économique»

3
. En temps de crise économique, le soutien apporté à des PME innovantes 

lorsqu’elles pénètrent de nouveaux marchés extérieurs peut contribuer à créer de la croissance et des 
emplois. 
 
Le bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour la Chine est opérationnel depuis 2008. Il sera donc 
nécessaire de maintenir la base existante et de poursuivre son développement. 
 
La conception technique du soutien des PME en matière de DPI doit s’appuyer sur les recommandations 
formulées par deux groupes d’experts

4
. En particulier, il convient d’assurer un service cohérent et continu 

aux PME en intégrant les aspects du support à l’internationalisation, à la recherche et à l’innovation. L’entité 
chargée de la mise en œuvre du bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour la Chine doit 
maintenir la liaison entre le bureau d’assistance et les différents intermédiaires en affaires, y compris le 
réseau Enterprise Europe Network, des associations sectorielles et des organisations de soutien aux 
entreprises au niveau paneuropéen en Chine, afin d’assurer cette connexion continue.  
 
Pourquoi la Chine – Justification du périmètre – Périmètre géographique 
En raison de leur taille restreinte et de leurs moyens limités pour réagir adéquatement, les PME sont plus 
souvent la proie facile de comportements prédateurs venus de l’étranger et subissent des pertes 
considérables pouvant se révéler critiques pour ces petites entreprises, ce qui justifie la nécessité de leur 
apporter un soutien particulier. La contrefaçon est un problème important qui porte préjudice aux entreprises 

 
1
  Dans le présent document, les expressions «petites et moyennes entreprises» et «PME» désignent les entreprises telles que 

définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission; pour en savoir plus sur cette définition et un guide de l’utilisateur, 
consultez le site suivant:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/. 

2
  Les expressions «droits de propriété intellectuelle» et «DPI» utilisées dans le présent appel à propositions au sens large 

englobent les moyens dits «formels» de protection de ces droits (par exemple, les brevets, les marques, les dessins et 
modèles, les indications géographiques, les droits d’auteur) et les moyens «informels» (conditions contractuelles et 
exploitation sous licence, gestion des opérations commerciales en vue de protéger les secrets commerciaux, 
planification de la participation des entreprises à des salons professionnels, etc.). Le «contrôle du respect» de ces droits 
renvoie à tous les moyens applicables pour faire respecter ces droits par le système judiciaire civil ou pénal, la voie administrative, 
les autorités douanières ou les moyens contractuels disponibles dans les juridictions compétentes de l’Union européenne, des 
États membres et d’autres Etats. 

3
  Communication COM(2012) 582 final de la Commission, «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la 

relance économique» (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:FR:PDF).  

4
  Les droits de la propriété intellectuelle (DPI) pour les PME – Rapport du groupe d’experts 

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_fr.htm) et A 
memorandum on removing barriers for a better use of IPR by SMEs 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/removing-barriers-better-use-ipr_en.pdf). 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/removing-barriers-better-use-ipr_en.pdf
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légales, en particulier les PME. D’après des statistiques publiées dans les derniers rapports concernant le 
contrôle, par les autorités douanières, du respect des DPI, la Chine arrive au premier rang en ce qui 
concerne l’origine des marchandises de contrefaçon. Cela suscite de vives préoccupations quant au climat 
dans lequel les PME européennes mènent leurs activités en Chine et incite les autorités publiques à soutenir 
les petites entreprises à l’aide de nouveaux outils non législatifs. 
 
Comme déjà mentionné, la Chine est un marché qui connaît des taux de croissance élevés où les 
entreprises de l’UE, et plus particulièrement les PME, peuvent trouver de nombreuses opportunités 
d’expansion. Dans le même temps, des concurrents chinois redoutables défient les entreprises de l’UE sur 
le marché mondial, y compris le marché intérieur de l’UE. Par rapport à des entreprises de plus grande taille, 
les PME sont moins susceptibles d’avoir les ressources nécessaires pour traiter les problèmes relatifs aux 
DPI. Tous ces défis motivent de soutenir les PME de l’UE qui travaillent avec le marché chinois ou tentent 
d’y entrer. 
 
Le territoire principalement couvert par ce projet est la partie continentale de la Chine, mais le bureau 
d’assistance doit également pouvoir apporter des conseils sur les questions de DPI se rapportant à Hong 
Kong, Macao et Taïwan. Comme décrit dans les tâches ci-dessous, les services du bureau d’assistance aux 
PME en matière de DPI pour la Chine peuvent être différents suivant les entités géographiques couvertes en 
fonction des besoins des PME et de la manière dont sont sollicités les services du bureau d’assistance. 
 
 
Contexte spécifique 
Le présent appel à propositions vise à assurer la continuité des services offerts par le bureau d’assistance 
aux PME en matière de DPI pour la Chine (www.china-iprhelpdesk.eu). Cette action vise à fournir un appui 
direct sur les questions de DPI à des PME de l’UE qui font des affaires en Chine ou sont touchées par des 
difficultés liées aux DPI dans ce pays. Elle permettra aux PME de l’UE de tirer le meilleur parti de leur 
propriété intellectuelle et, dans le même temps, les encouragera à innover. Cela aura pour effet d’améliorer 
leur compétitivité mondiale et de les aider à saisir les opportunités offertes par la coopération avec des 
sociétés chinoises et par les marchés chinois. Le bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour la 
Chine est un outil qui continuera à s’appuyer sur l’expérience acquise auprès des précédents bureaux 
d’assistance de la Commission en matière de DPI, tout en combinant ces connaissances avec les tendances 
et les ressources d’aujourd’hui et en encourageant l’utilisation de méthodes innovantes. 
 
Le bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour la Chine a été conçu pour apporter un soutien aux 
PME de l’UE présentes en Chine et à celles situées en Europe qui souhaitent faire des affaires en Chine

5
. 

Le bureau d’assistance doit sans cesse s’adapter à la demande de services et donc adapter l’intensité des 
services en fonction des besoins réels des PME. Les PME de l’UE présentes en Chine et celles situées en 
Europe qui souhaitent faire des affaires en Chine doivent bénéficier de l’intégralité des services du bureau 
d’assistance en matière de DPI, tels qu’ils sont décrits à la section 2 ci-dessous. 
 
Le présent appel à propositions est basé sur la décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-
2013)

6
; et il est inclus dans la décision C(2013)2139 de la Commission du 18 avril 2013

7
.  

 

2. OBJECTIF DE L’APPEL 

Le présent appel vise à fournir des services d’assistance pour aider les PME de l’UE à protéger et à faire 
respecter leurs droits de propriété intellectuelle en Chine ou se rapportant à la Chine

8
. Cette assistance vise 

 
5
  Le territoire principalement couvert par ce projet est la partie continentale de la Chine, mais le bureau d’assistance doit également 

pouvoir apporter des conseils sur les questions de DPI se rapportant à Hong Kong, Macao et Taïwan. Comme décrit dans les 
tâches ci-dessous, les services du bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour la Chine peuvent être différents suivant 
les entités géographiques couvertes en fonction des besoins des PME et de la mesure dans laquelle sont sollicités les services du 
bureau d’assistance. 

6
  Décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour 

l’innovation et la compétitivité (2007-2013), JO L 310 du 9 novembre 2006, p. 15 (http://ec.europa.eu/cip/index_fr.htm). 

7
  Décision C(2013)9442’ de la Commission du 18 avril 2013 portant mise à jour du programme de travail annuel 2013 du 

programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise. 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://ec.europa.eu/cip/index_fr.htm
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aussi bien les PME européennes situées dans l’UE que celles déjà présentes ou ayant déjà investi en Chine 
ou se trouvant en relations commerciales avec cette dernière. 

 
Activités connexes 
 

Bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour la Chine – projets précédents 

Le projet de bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour la Chine est financé par la direction 
générale Entreprises et industrie dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité 
(CIP) et s’appuie sur les réalisations d’un projet pilote mené de 2008 à 2010. Le projet actuel court de 
décembre 2010 à décembre 2013, avec un budget total de 3 000 000 EUR pour cette période de trois ans. 
Au cours de ces années, la tâche s’est avérée être un outil fiable et éprouvé pour les PME grâce à des 
conseils directs et des experts de terrain, de nouveaux moyens pédagogiques (notamment la formation et 
les séminaires en ligne), une présence sur la scène publique et une bonne visibilité. Le bureau d’assistance 
aux PME en matière de DPI pour la Chine assure la liaison avec une administration chinoise et des 
autorités publiques, et est également en contact avec des entreprises locales et internationales pour se 
rendre compte des véritables besoins et demandes des différents utilisateurs de ses services.  

Le projet pilote de bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour la Chine a été établi compte tenu 
de l’évolution des modèles économiques et de la mondialisation croissante. Bien que certaines soient déjà 
présentes en Chine, davantage de PME de l’UE pourraient souhaiter étendre leurs activités sur ce nouveau 
marché, pour différentes raisons. Ce faisant, elles peuvent toutefois être confrontées à des problèmes 
spécifiques au pays en ce qui concerne la protection et la gestion de la propriété intellectuelle. Le bureau 
d’assistance aux PME en matière de DPI pour la Chine, en tant qu’outil, peut apporter une aide précieuse 
au cours de ce processus grâce à des conseils directs personnalisés et fiables, à la mise en réseau de 
contacts ou à des informations sur différents sujets relatifs à la Chine et aux DPI. 

Ce projet financera 12 mois d’activité du bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour la Chine. La 
courte durée de ce projet est liée à la fin des perspectives financières et à la fin du programme pour 
l’innovation et l’esprit d’entreprise (PIE

9
), qui constitue sa source de financement. Les 12 mois permettront 

de faire le lien entre le PIE et le futur programme de financement COSME
10

 (compétitivité des entreprises et 
des PME). Il est prévu que les futurs projets financés par le programme COSME fournissent un financement 
de plus longue durée. 

Bureaux d’assistance aux PME en matière de DPI pour l’ASEAN (et le MERCOSUR) 

Les bureaux d’assistance aux PME en matière de DPI pour l’ASEAN (et le MERCOSUR) fournissent un 
appui et des conseils directs aux PME européennes confrontées à des difficultés en matière de droits de 
propriété intellectuelle (DPI) dans ces pays ou régions ou en résultant. L’objectif global des projets est 
d’aider les PME de l’UE tant à protéger qu’à faire respecter leurs DPI dans ces pays ou régions ou se 
rapportant à ces pays ou régions par le biais d’informations et de services ciblant leurs besoins et favorisant 
le développement d’approches d’auto-assistance. Les conseils en matière de DPI directs, gratuits et 
pratiques du bureau d’assistance, véritablement orientés vers les entreprises, sont diffusés dans le cadre de 
services d’assistance téléphonique, de séminaires pédagogiques, de documentation écrite ainsi que sur un 
site internet. Un accent particulier est mis sur la sensibilisation aux questions de DPI spécifiques aux pays 
concernés. 

Le bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour l’ASEAN a été établi en janvier 2013 et propose 
ses services depuis le 18 mars 2013 (http://www.asean-iprhelpdesk.eu). Le bureau d’assistance aux PME 
en matière de DPI pour le MERCOSUR doit débuter ses activités à l’automne 2013. 
La DG Entreprises et industrie de la Commission européenne (DG ENTR) est chargée de la mise en œuvre 
de ces deux bureaux d’assistance aux PME en matière de DPI. Pour en savoir plus, veuillez consulter le 

 
8
  Voir la description des entités géographiques cibles potentielles ci-dessus à la section 1 – Périmètre géographique (p. 5) et dans la 

note 5.  

9
  PIE – Actuel programme de financement: http://ec.europa.eu/cip/eip/index_fr.htm. 

10
  COSME – Futur programme de financement: http://ec.europa.eu/cip/index_fr.htm. 

http://ec.europa.eu/cip/eip/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/cip/index_fr.htm
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site Internet suivant: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-
rights/index_fr.htm. 
 

InnovAccess, le réseau européen des offices nationaux de la propriété intellectuelle 

L’actuel réseau InnovAccess se fonde sur les expériences acquises au cours de l’ancien projet 
IPEuropeAware, débuté en 2007, et rassemble aujourd’hui 32 offices nationaux de la propriété intellectuelle 
(ONPI). Le projet, lancé en février 2012, vise à améliorer les services en matière de propriété intellectuelle 
fournis aux PME par différents moyens: l’amélioration des outils dédiés à la propriété intellectuelle, 
l’amélioration des compétences du personnel des ONPI par le biais d’ateliers, la création d’une page 
Internet publique et l’établissement d’un réseau de bureaux d’assistance pour les ONPI. L’objectif est 
d’établir une collaboration à long terme avec les acteurs compétents dans toute l’UE afin d’apporter un 
soutien cohérent aux PME, en élargissant le nombre de prestataires de services (ONPI) et en faisant le lien 
avec le réseau Enterprise Europe Network. L’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation (EACI) 
est chargée de sa mise en œuvre dans le cadre des orientations stratégiques de la Commission 
européenne. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet du projet: http://www.innovaccess.eu. 

 

Le réseau Enterprise Europe Network 

Le réseau Enterprise Europe Network propose ses services aux PME européennes en soutenant la 
compétitivité et l’innovation au niveau local, en Europe et au-delà. Lancé début 2008, il constitue un guichet 
unique pour satisfaire les besoins commerciaux et en matière d’innovation des PME et sociétés situées en 
Europe. 

Aujourd’hui, le réseau Enterprise Europe Network se compose d’environ 600 organisations partenaires 
établies dans 54 pays et aide les sociétés à tirer parti des possibilités offertes dans l’Union européenne. Il 
s’agit du plus grand réseau économique et technologique d’Europe; il aide les PME à conquérir de 
nouveaux marchés, à trouver de nouveaux partenaires commerciaux ou un financement de l’UE et à 
acquérir ou vendre de nouvelles technologies et idées. Le réseau compte parmi ses organisations 
partenaires des chambres de commerce et d’industrie, des centres technologiques, des universités, des 
instituts de recherche et des agences de développement. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site 
Internet du réseau: http://een.ec.europa.eu. 

 
 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 
Le soutien apporté aux PME comprend les prestations suivantes: 

 Fournir aux PME de l’UE des services directs de conseil concernant la protection et 
l’application des DPI

11
 en Chine

12
, ainsi que des services experts d’aiguillage et de liaison avec 

les administrations, les avocats ou les consultants compétents pour un suivi ultérieur selon le cas. 
Ces services doivent inclure une présence physique dans un grand centre économique de la Chine 
afin de faciliter la coordination avec l’UE et les organisations pertinentes basées dans la grande ville 
concernée. En fonction de la disponibilité de structures d’appui aux PME de l’UE, financées au 
moyen de fonds publics, dans la région couverte, le bureau d’assistance aux PME en matière de 
DPI pour la Chine doit coopérer avec ces structures ou s’y déplacer physiquement. Les conseils 
directs fournis par les experts du bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour la Chine ne 
sont pas juridiquement contraignants et constituent une aide gratuite. 

 Élaborer et fournir aux PME de l’UE la documentation la plus récente sur le contexte juridique. 
(La documentation fournie au titre du présent appel doit également être mise à la disposition du 
réseau Enterprise Europe Network, du bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour 

l’ASEAN
13

, du bureau européen d’assistance en matière de DPI
14

, du (futur) bureau d’assistance 

 
11

  Pour les potentiels DPI à prendre en compte, voir la note 2. 

12
  Voir la description des entités géographiques cibles potentielles ci-dessus à la section 1 – Périmètre géographique (p. 5) et dans la 

note 5. 

13
  Bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour l’ASEAN – www.asean-iprhelpdesk.eu. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/index_fr.htm
http://www.innovaccess.eu/
http://een.ec.europa.eu/
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aux PME en matière de DPI pour le MERCOSUR, des associations sectorielles de PME et d’autres 
organisations européennes défendant les PME et la protection des DPI à des fins de distribution et 
d’utilisation.) La traduction ou l’échange de la documentation existante du bureau d’assistance aux 
PME en matière de DPI pour l’ASEAN, du bureau européen d’assistance en matière de DPI, du 
(futur) bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour le MERCOSUR, des chambres de 
commerce des États membres ou d’autres sources pertinentes peut être envisagé lorsque cette 
documentation est à jour et appropriée et si cette forme de collaboration est acceptable pour les 
auteurs et les éditeurs des documents concernés. La documentation élaborée par le bureau 
d’assistance aux PME en matière de DPI pour l’ASEAN, par le (futur) bureau d’assistance aux PME 
en matière de DPI pour le MERCOSUR et par le bureau européen d’assistance en matière de DPI 
est entièrement disponible pour une réutilisation par le bureau d’assistance aux PME en matière de 
DPI pour la Chine, pour autant que la source soit mentionnée. La documentation du bureau 
d’assistance aux PME en matière de DPI pour le MERCOSUR pourra également être mise à 
disposition une fois le bureau opérationnel. 

 Fournir des formateurs et le matériel de formation le plus récent sur l’application des DPI en 
Chine et sur des sujets étroitement liés (tels que des conseils aux entreprises du type «à savoir 
avant de partir») pour des cours et ateliers dédiés aux PME dans l’UE et en Chine, et planifier, 
préparer, promouvoir et présenter ces cours et ateliers en Chine et dans l’UE. 

 Informer les entreprises qui font appel au bureau d’assistance, les associations sectorielles, les 
chambres de commerce et d’autres organisations pertinentes en Chine et en Europe sur les 
derniers développements en matière de DPI et sur l’aide disponible pour faire respecter les 
DPI. 

 Fournir le contenu d’un portail web multilingue sur la protection des DPI en Chine, en mettant 
l’accent sur la manière de protéger les DPI dans des situations commerciales courantes. Ce portail 
doit également fournir des liens vers d’autres sources d’information pertinentes telles que les 
chambres de commerce des États membres, les programmes d’assistance technique

15
 appropriés 

et les sites officiels de l’UE, des États membres, des administrations locales/compétentes ainsi que 
des associations sectorielles. Au minimum, le portail web doit être disponible en anglais, avec de 
grandes parties également en français et en allemand. Les bénéficiaires potentiels peuvent 
proposer d’autres langues de l’UE. 

 Suivre une sélection d’affaires dans le domaine des DPI et la politique en matière de 
propriété intellectuelle concernant les PME en Chine afin de fournir à la Commission européenne, 
aux PME et à d’autres organisations européennes des informations pertinentes pour la prise de 
décisions commerciales et stratégiques. 

 Être présent à des salons professionnels ou des évènements de «partenariat» ou dans le 
cadre d’autres services pertinents pour les PME afin de fournir des conseils et une assistance 
directs sur les questions relatives aux DPI. 

 Fournir un soutien de base pour les contacts initiaux avec les organismes locaux d’application 
du droit en Chine, notamment les lignes téléphoniques qui recueillent les plaintes sur les infractions 
aux DPI ou les formulaires de plainte pour différentes agences ou administrations en rapport avec 
l’application des DPI. 

Cette liste de services d’assistance n’est pas exhaustive. Le bénéficiaire potentiel est encouragé à 
fournir d’autres types d’assistance aux PME, en particulier sous des formes innovantes pour 
atteindre plus efficacement le groupe cible. 

Tous ces services doivent être fournis en rapport avec la Chine
16

. Le bureau d’assistance devra faire face 
aux problèmes causés par les infractions aux DPI dans le cadre des flux d’échange et d’investissement 

 
14 

 Bureau européen d’assistance en matière de DPI – www.iprhelpdesk.eu. 

15  Programmes d’assistance technique en matière de droits de propriété intellectuelle.  

16  Voir la description des entités géographiques cibles potentielles ci-dessus à la section 1 – Périmètre géographique (p. 5) et dans la 
note 5. 
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locaux. Dès lors, il devra suggérer des solutions et fournir des formations sur ces problèmes, même si ceux-
ci se produisent dans d’autres pays que la Chine, pour autant qu’ils se rapportent à cette dernière. 

Tous les services figurant ci-dessus doivent être fournis en anglais et, si nécessaire, également en français 
et en allemand. Des services dans les autres langues des États membres de l’Union européenne peuvent 
être fournis en fonction des besoins réels des PME de l’UE. Tous les services, documents et présentations 
doivent aborder les problèmes de propriété intellectuelle spécifiquement du point de vue des besoins 
commerciaux des PME (par exemple, comment concevoir les processus de production ou 
d’approvisionnement de manière à protéger sa propriété intellectuelle, quelles mesures prendre pour 
participer à des salons professionnels ou sur le plan logistique, etc.), plutôt que de s’adresser à un public de 
juristes spécialisés en DPI. Les services doivent être conçus pour atteindre un public de PME composé 
d’entreprises qui ne sont pas nécessairement normalement ou traditionnellement conscientes des 
problèmes de DPI, en particulier dans ce contexte international. Tout le matériel de formation et les autres 
supports utilisés et élaborés par ce bureau d’assistance sont la propriété de la Commission européenne et 
le resteront après la fin du mandat du bureau d’assistance. Les conseils fournis et les supports élaborés 
doivent mentionner les clauses de non-responsabilité nécessaires concernant la responsabilité juridique, la 
protection des données et la propriété intellectuelle. 

Les services seront promus en Europe au sein des États membres par le bureau d’assistance lui-même et 
via d’autres projets soutenus par la Commission européenne, y compris le réseau Enterprise Europe 
Network. Les prestataires de services doivent être prêts à se coordonner étroitement avec d’autres 
organisations et institutions existantes qui traitent de la protection des DPI en Chine, telles que les 
chambres de commerce nationales et européennes (en particulier toute entité d’appui aux PME cofinancée 
par l’UE), les organisations de lutte contre la contrefaçon, les attachés d’ambassade en charge des DPI, la 
délégation de la Commission européenne en Chine, la Commission de l’UE, les États membres, etc., afin 
d’éviter les doubles emplois et de maximiser les synergies possibles. Il convient de veiller à une 
coordination étroite, le cas échéant, avec le programme de travail de l’assistance technique de l’UE en 
matière de DPI et le programme de travail des structures d’appui aux PME cofinancées par l’UE présentes 
en Chine. La Commission envisage des activités de coopération et une coordination avec l’Observatoire 
européen sur les infractions aux droits de propriété intellectuelle. La manière dont le bureau d’assistance 
participera à cette coopération doit encore être convenue. 

 

 

Site Internet 

Cette tâche comprend la gestion et la mise à jour du contenu du site Internet. 

Le bénéficiaire assure la tenue et l’actualisation du site Internet existant, y compris l’actualisation du contenu 
relatif à l’actuel bureau d’assistance aux PME en matière de DPI pour la Chine. Le site Internet sera 
hébergé par la Commission européenne sous son domaine Europa. La technologie utilisée doit être Drupal 
7 ou une autre technologie compatible.  

La Commission sera chargée de la mise en œuvre des nouvelles caractéristiques sur le site Internet. Le 
bénéficiaire travaillera en collaboration avec la Commission européenne et sera chargé de fournir le contenu 
et de définir les fonctionnalités exactes des nouvelles rubriques du site Internet. La Commission européenne 
peut décider du développement d’autres fonctionnalités sur le site Internet. 

La Commission se réserve le droit d’ajouter ou de retirer des éléments de la liste des caractéristiques 
prévues pour le site Internet, et d’indiquer des orientations et exigences plus précises concernant ses 
fonctionnalités et son aspect visuel.  

Le contenu du site Internet devra être enrichi et mis à jour régulièrement. Le bénéficiaire retenu aura accès 
au site Internet Europa pour publier et modifier le contenu pertinent, le contenu à publier devant toutefois 
être tout d’abord approuvé par la Commission. Les détails exacts des droits d’accès du bénéficiaire 
technique seront discutés et convenus par écrit avant l’octroi de l’accès. 

Toutes les informations fournies sur le site Internet doivent être fiables. L’exactitude et la cohérence des 
données et services doivent être garanties à tout moment. Le bénéficiaire retenu doit créer une procédure 
de qualité pour garantir la validité, la fiabilité et la qualité linguistique de toutes les informations avant 
qu’elles ne soient accessibles au public sur le site Internet. Cela exige de disposer de personnes parlant 
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couramment anglais, français et allemand, ayant de préférence une formation journalistique ou marketing 
ainsi que de l’expérience dans la rédaction de contenu destiné à Internet. 

La DG Entreprises et industrie sera le point de contact de référence du bénéficiaire. 

Les droits d’auteur et autres droits de propriété attachés au site Internet appartiennent à la Commission 
européenne. 

Identité visuelle et accessibilité 

La Commission s’assurera que le site Internet respecte son identité visuelle globale en appliquant les 
normes graphiques énoncées dans le manuel de l’identité visuelle de la Commission européenne, 
notamment en ce qui concerne son logo. Aucun nouveau logo sous quelque forme que ce soit ne doit être 
élaboré. Toute modification visuelle doit être approuvée par la Commission. De plus amples informations sur 
le guide des fournisseurs d’informations sont disponibles à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/notice_copyright/index_en.htm. L’identité visuelle de la Commission 
européenne doit UNIQUEMENT être appliquée aux sites hébergés sur le domaine Europa, pas aux sites 
externes. 

Le financement de la Commission européenne doit être mentionné. Le nom du programme et la clause de 
non-responsabilité

17
 doivent être bien visibles. 

L’attractivité et la convivialité du site pour les groupes cibles sont un élément fondamental. La Commission 
s’est engagée à rendre les informations en ligne aussi accessibles que possible au plus grand nombre 
possible d’utilisateurs, y compris ceux souffrant d’un handicap visuel, auditif, cognitif ou physique ainsi que 
ceux qui ne disposent pas des technologies les plus récentes. La Commission soutient les instructions pour 
l’accessibilité du contenu web (version 2.0) du W3C. Pour tout savoir sur la politique de la Commission en 
matière d’accessibilité pour les fournisseurs d’informations, voir: 
http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm. 

Les versions au format PDF d’études destinées à une publication en ligne doivent respecter les instructions 
du W3C pour les documents PDF accessibles. Voir: http://www.w3.org/WAI/GL/WCAG20-TECHS/pdf.html. 

 

Passation 

À la fin du projet, le bénéficiaire doit préparer la documentation de passation concernant le site Internet, les 
supports élaborés, les contacts établis avec des intermédiaires et d’autres informations et données 
collectées pendant le projet qui seront nécessaires pour poursuivre les activités du bureau d’assistance lors 
d’une nouvelle période de financement. 

 

Pour satisfaire aux exigences énumérées ci-dessus, la proposition doit au minimum contenir les 
informations suivantes: 

 Identifier les principaux groupes et secteurs industriels constituant des clients potentiels du 
bureau d’assistance. Une explication de l’analyse et des priorités doit être incluse. 

 Identifier les difficultés liées aux DPI qui présentent de l’intérêt pour les PME de l’UE et sont 
en rapport avec la Chine, et identifier dans quel type de relations économiques elles se situent 
(par exemple, commerce, entreprises communes, etc.). L’explication doit inclure les types de DPI 
pertinents et les secteurs les plus concernés. Une large proportion de PME doit être active dans ces 
secteurs. Une explication de l’analyse et des priorités doit être incluse. 

 Expliquer la mesure dans laquelle le projet peut couvrir, le cas échéant, Hong Kong, Macao et 
Taïwan. 

 Décrire de manière détaillée les services offerts par le bureau d’assistance et expliquer la 
manière dont ils seront fournis aux PME de l’UE. 

 
17

   http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/notice_copyright/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/notice_copyright/index_en.htm
http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm
http://www.w3.org/WAI/GL/WCAG20-TECHS/pdf.html
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/notice_copyright/index_en.htm
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 Décrire la manière dont le projet identifiera et touchera spécifiquement les PME visées, 
l’impact estimé et la manière dont l’impact sera mesuré. Cette section doit également contenir 
une esquisse de plan de commercialisation et de communication pour le bureau d’assistance, 
montrant comment les PME susceptibles de bénéficier des services du bureau d’assistance seront 
effectivement identifiées et touchées. 

 Décrire la structure de gestion et les ressources du projet et la manière dont la structure 
proposée permettra au projet d’atteindre ses objectifs, et montrer, en particulier, la façon dont sera 
organisée la coordination entre la présence en Europe et celle en Chine. 

 Décrire les dispositions prises en matière d’évaluation des risques, de planification des 
mesures d’urgence, de contrôle des performances et de mesure de la satisfaction des 
utilisateurs, ainsi que les mécanismes de confidentialité appropriés. 

 

LA COMMISSION ENTEND FINANCER UNE SEULE SUBVENTION. 
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3. CALENDRIER 

Date prévue de lancement de l’action: à la signature de la convention de subvention 

Durée maximale de l’action: 12 mois 

Les demandes concernant des projets d’une durée supérieure à celle spécifiée dans le présent appel à 
propositions ne seront pas acceptées. 

La période d’admissibilité des coûts commencera au plus tôt le jour de la signature de la convention par la 
dernière des parties. Si un bénéficiaire peut établir la nécessité de démarrer l’action avant la signature de la 
convention, les dépenses pourront être admissibles à compter d’une date précédant la signature de la 
convention. La période d’admissibilité ne peut en aucune circonstance débuter avant la date de dépôt de la 
demande de subvention. 

 

 Étapes Date et terme ou période indicative  

a) Publication de l’appel  14/08/2013 

b) Date limite de dépôt des propositions 2/10/2013 – 17h00 (heure de 
Bruxelles) 

c) Information des demandeurs Novembre 2013 – décembre 2013  

d) Signature de la convention de subvention  Décembre 2013 

e) Date de début de l’action/du programme de travail  Décembre 2013 

 

 

4. FINANCEMENT DE L’UE 

 

Budget maximal alloué pour le financement de l’UE dans le cadre du présent appel: 1 200 000 EUR 

Taux maximal de financement par l’UE des coûts admissibles: 90 %  

Montant maximal de financement par l’UE pour chaque projet: 1 200 000 EUR 

Les propositions prévoyant un cofinancement de l’UE supérieur à l’un des deux montants maximaux 
susmentionnés ne sont pas admissibles.  

La Commission se réserve le droit d’octroyer une subvention d’un montant inférieur au montant demandé 
par le demandeur. Dans ce cas, il sera demandé au demandeur d’augmenter son cofinancement, de 
proposer d’autres moyens de cofinancement ou de diminuer le montant total des coûts sans modifier le 
contenu de sa proposition. Le montant des subventions octroyées ne sera pas supérieur à celui demandé. 

La publication de l’appel (sur le site Internet de la Commission et/ou au Journal officiel) ne garantit pas que 
des fonds seront disponibles pour la réalisation de l’action prévue. 
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4.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU FINANCEMENT DE L’UE 

Subvention non cumulable 

Une même action ne peut donner lieu à l’octroi que d’une seule subvention à la charge du budget en faveur 
d’un même bénéficiaire. 

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l’Union. 

Le demandeur doit immédiatement informer la Commission de toute demande et de toute subvention 
répétées pour une même action. Le demandeur indique les sources et montants des financements de l’UE 
dont il bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action ou pour une partie de celle-ci. Le demandeur 
indique s’il bénéficie d’un financement de l’UE pour son fonctionnement au cours de l’exercice pendant 
lequel a lieu l’action. 

Non-rétroactivité 

La subvention rétroactive d’actions déjà achevées est exclue. 

La subvention d’actions déjà entamées peut être octroyée pourvu que le demandeur puisse établir la 
nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Dans ces cas, les 
coûts admissibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de 
subvention. 

Cofinancement 

Les subventions s’inscrivent dans le cadre d’un cofinancement, ce qui suppose que les ressources 
nécessaires pour mener à bien l’action ou le programme de travail ne sont pas entièrement fournies par la 
contribution de l’UE. Le financement de l’UE ne peut pas couvrir 100 % du montant total des coûts de 
l’action. 

Le cofinancement de l’action ou du programme de travail peut prendre la forme: 

 des ressources propres du bénéficiaire,  

 du revenu généré par l’action ou le programme de travail,  

 de contributions financières provenant de tiers. 

Règle du non-profit 

La subvention de l’UE ne peut avoir pour objet ni pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l’action 
menée ou du programme de travail réalisé par le bénéficiaire. 

Lorsqu’un profit est réalisé, la Commission est autorisée à recouvrer le pourcentage du profit correspondant 
à la contribution de l’UE aux coûts admissibles réellement exposés. À cette fin, le profit est défini comme un 
excédent des recettes par rapport aux coûts admissibles exposés lors de la présentation de la demande de 
paiement du solde.  

Budget équilibré  

Le budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail doit être joint au formulaire de demande. Il 
doit être équilibré en recettes et en dépenses.  

Le budget doit être établi en euros.  

Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas exposés en euros sont invités à utiliser le taux de 
change figurant sur le site Internet InforEuro à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm
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4.2. COÛTS ADMISSIBLES 

Afin d’être admissibles au financement, les coûts doivent avoir été réellement exposés par le bénéficiaire et 
remplir les critères suivants: 

 ils sont exposés pendant la durée de l’action ou du programme de travail, comme indiqué dans la 
convention de subvention, à l’exception des coûts relatifs à la demande de paiement du solde et aux 
pièces justificatives correspondantes (certificats d’audit); 

 

 ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail; 
 

 ils sont nécessaires à l’exécution de l’action ou du programme de travail, conformément à la 
description de l’action jointe à la convention de subvention; 

 

 ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et 
déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire 
est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique; 

 

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

 ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en 
ce qui concerne l’économie et l’efficience. 

 
Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre un rapprochement 
direct entre les coûts et recettes déclarés au titre de l’action ou du projet et les états comptables et pièces 
justificatives correspondants. 

 
 

Veuillez noter que le périmètre exact des coûts admissibles est défini par la convention de 
subvention qui sera signée avec les candidats retenus. 

 
 

4.2.1. Coûts directs admissibles  

Les coûts directs de l’action sont les coûts qui sont directement liés à la mise en œuvre de l’action et 
peuvent donc y être directement imputés. Ils ne doivent inclure aucun coût indirect admissible.  
 
Les catégories de coûts suivantes peuvent être considérées comme des coûts directs admissibles:  
 

 les coûts du personnel travaillant dans le cadre d’un contrat de travail avec le bénéficiaire ou d’un 
acte de nomination équivalent et affecté à l’action, comprenant les salaires nets plus les 
contributions de sécurité sociale et autres coûts statutaires compris dans la rémunération, pour 
autant que ces coûts soient conformes à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de 
rémunération. Ces coûts peuvent également comprendre des rémunérations supplémentaires, dont 
les paiements sur la base de contrats supplémentaires quelle que soit leur nature, pour autant qu’ils 
soient payés d’une manière cohérente chaque fois que le même type de travail ou d’expertise est 
demandé, indépendamment de la source de financement utilisée;  

 

 les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où elles 
correspondent au coût d’activités que l’autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en 
question n’était pas entrepris; 

 

 les frais de déplacement et frais de séjour associés, pour autant que ces coûts soient conformes aux 
pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de déplacement; 

 

 les coûts d’amortissement de l’équipement ou d’autres biens (neufs ou d’occasion) tels qu’ils sont 
enregistrés dans les états comptables du bénéficiaire, pour autant que le bien ait été acheté 
conformément aux conditions applicables aux contrats de mise en œuvre et qu’il soit passé en 
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pertes et profits conformément aux normes comptables internationales et aux pratiques habituelles 
du bénéficiaire en matière de comptabilité; 

 

 les frais de consommables et de fournitures, pour autant que ceux-ci soient achetés conformément 
aux conditions applicables aux contrats de mise en œuvre; 

 

 les coûts découlant directement des exigences imposées par la convention de subvention (diffusion 
de l’information, évaluation spécifique de l’action, audits, traductions, reproduction), notamment les 
coûts liés à l’obtention des garanties financières demandées, pour autant que les services 
correspondants soient achetés conformément aux conditions applicables aux contrats de mise en 
œuvre; 

 

 les coûts découlant des contrats de sous-traitance conclus pour l’externalisation de tâches ou 
activités spécifiques qui font partie de l’action ou du programme de travail décrit dans la proposition, 
pour autant que soient remplies les conditions applicables aux contrats de mise en œuvre; 

 

 les coûts relatifs au soutien financier à des tiers, conformément aux conditions définies dans la 
convention de subvention pour le financement en question; 

 

 les droits, taxes et charges payés par le bénéficiaire, pour autant qu’ils soient inclus dans les coûts 
directs admissibles et sauf disposition contraire dans la convention; 

 

 les coûts relatifs à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire de la subvention, 
lorsque le préfinancement est subordonné à cette garantie; 

 

 les coûts relatifs aux audits externes lorsque ceux-ci sont requis à l’appui des demandes de 
paiement; 

 

 la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas admissible.  
 

4.2.2. Coûts indirects admissibles  

Un montant forfaitaire de <7 %> du montant total des coûts directs admissibles de l’action peut être accepté 
au titre de coûts indirects représentant les frais administratifs généraux du bénéficiaire pouvant être 
considérés à la charge de l’action/du projet. 

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

Les coûts indirects ne sont pas admissibles pour les bénéficiaires qui bénéficient déjà d’une subvention de 
fonctionnement de la part de la Commission européenne.  

 

4.2.3. Coûts non admissibles  

Outre les coûts qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans l’article II.19.1, les coûts suivants sont 
considérés comme n’étant pas admissibles: 

 

 la rémunération du capital; 

 les dettes et charges de la dette; 

 les provisions pour pertes ou dettes; 

 les intérêts débiteurs;  

 les créances douteuses;  

 les pertes de change; 

 les coûts des virements de la Commission prélevés par la banque du bénéficiaire; 

 les coûts déclarés par le bénéficiaire dans le cadre d’une autre action bénéficiant d’une subvention 
financée par le budget de l’Union (y compris les subventions octroyées par un État membre et 
financées par le budget de l’Union et les subventions octroyées par d’autres organismes que la 
Commission aux fins de l’exécution du budget de l’Union);  

 plus particulièrement, les coûts indirects ne sont pas admissibles dans le cadre d’une subvention à 
l’action octroyée à un bénéficiaire qui bénéficie déjà, au cours de la période considérée, d’une 
subvention de fonctionnement financée par le budget de l’Union; 

 les apports en nature provenant de tiers;  
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 les dépenses démesurées ou inconsidérées; 

 la TVA déductible; 

 la participation de tout personnel des institutions aux actions bénéficiant de subventions; 

 tous les autres coûts indiqués comme n’étant pas admissibles dans l’appel à propositions. 
 

En plus de ce qui précède, la Commission peut refuser le financement de certains coûts inclus dans la 
proposition. Le bénéficiaire peut décider de maintenir ces coûts et de les financer sur ses ressources 
propres, mais ils ne seront pas considérés comme des coûts admissibles. 

4.3. COFINANCEMENT ET RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE ET CONJOINTE 

Le bénéficiaire doit justifier du montant du cofinancement apporté, soit en ressources propres, soit sous la 
forme de transferts financiers en provenance de tiers. 

En cas de demande conjointe, tous les partenaires doivent convenir de dispositions propres à assurer la 
bonne exécution de l’action.  

Ils acceptent en particulier la responsabilité solidaire et conjointe à hauteur du montant de la contribution 
dont le bénéficiaire responsable est habilité à bénéficier, comme indiqué dans les conditions générales du 
projet de convention de subvention. 

La convention de subvention finale doit être signée par chaque demandeur. Elle peut autrement être signée 
par le coordonnateur désigné, pour autant qu’une procuration lui ait été accordée (annexe IV du projet de 
convention de subvention). 

 

4.4. CONTRATS DE MISE EN ŒUVRE/SOUS-TRAITANCE 

Lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail exige de recourir à des marchés (contrats 
de mise en œuvre), le bénéficiaire doit veiller à ce que le marché soit attribué à l’offre qui présente le 
meilleur rapport qualité/prix ou le prix le plus bas (selon le cas), en évitant les conflits d’intérêts, et garder les 
pièces pour un éventuel audit. 

Les entités en leur capacité de pouvoirs adjudicateurs, au sens de la directive 2004/18/CE relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ou 
les entités contractantes, au sens de la directive 2004/17/CE portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, 
suivent les règles nationales applicables en matière de marchés publics.  

 
Sous-traitance pour les besoins de l’action 

La sous-traitance est la conclusion de contrats pour l’externalisation de tâches ou activités spécifiques qui 
font partie de l’action ou du programme de travail décrit dans la proposition. Ces contrats doivent répondre 
aux conditions applicables à tout contrat de mise en œuvre et également aux conditions suivantes: 

 seule une partie limitée de l’action peut être sous-traitée, jusqu’à un maximum de 20 % des coûts 
admissibles; 

 le recours à la sous-traitance doit être justifié par rapport à la nature de l’action et aux nécessités de 
sa mise en œuvre; 

 les activités sous-traitées doivent être clairement identifiées dans la proposition. 

En aucun cas la sous-traitance ne limite la responsabilité des bénéficiaires pour la mise en œuvre de 
l’action. Le ou les bénéficiaires doivent posséder les capacités requises pour mener à bien le projet. 
Seules les tâches qui ne font pas partie des activités principales peuvent être sous-traitées à des 
consultants. 
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Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà sélectionné les sous-traitants au moment du dépôt de la 
proposition. Toutefois, le coût des prestataires qui n’ont pas été sélectionnés conformément aux 
règles applicables en matière de marchés publics ne sera pas admissible. 

 

4.5. SOUTIEN FINANCIER À DES TIERS 

Les demandes ne peuvent pas prévoir l’apport d’un soutien financier à des tiers. 

 

4.6. SUBVENTION FINALE ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le projet de convention de subvention joint au présent appel à propositions précise le calcul de la 
subvention finale et les modalités de paiement.  

Nous attirons en particulier votre attention sur les conditions générales de la convention de subvention, qui 
traitent des coûts admissibles. Le guide de candidature comprend des explications détaillées et une 
description de la manière dont il convient de budgéter et déclarer les coûts. 

En cas de subventions s’élevant à 750 000 EUR ou plus, lorsque le montant cumulé de la demande de 
paiement s’établit à 325 000 EUR au moins, un certificat relatif aux états financiers et aux comptes sous-
jacents («certificat relatif aux états financiers») établi par un contrôleur des comptes agréé doit être présenté 
pour certifier que les coûts déclarés sont réels, exacts et conformes aux dispositions de la convention de 
subvention. 

La subvention de l’UE ne peut avoir pour objet ni pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l’action 
menée ou du programme de travail réalisé par le bénéficiaire. Lorsqu’un profit est réalisé, la Commission est 
autorisée à recouvrer le pourcentage du profit correspondant à la contribution de l’UE aux coûts admissibles 
réellement exposés. À cette fin, le profit est défini comme un excédent des recettes par rapport aux coûts 
admissibles exposés par le bénéficiaire lors de la présentation de la demande de paiement du solde. En cas 
d’excédent, la Commission est autorisée à recouvrer le pourcentage du profit correspondant à la contribution 
de l’UE aux coûts admissibles réellement exposés par le bénéficiaire.  

La Commission peut exiger une garantie de la part du bénéficiaire pour les subventions supérieures à 
60 000 EUR, sur la base d’une analyse du risque. 

Si la capacité financière du demandeur n’est pas satisfaisante, une garantie de préfinancement dont le 
montant peut atteindre celui du préfinancement peut être demandée afin de limiter les risques financiers liés 
au versement de préfinancements. 

La garantie financière, qui doit être libellée en euros, est fournie par un organisme bancaire ou financier 
agréé établi dans l’un des États membres de l’Union européenne. Lorsque le bénéficiaire est établi dans un 
pays tiers, l’ordonnateur compétent peut accepter qu’un organisme bancaire ou financier établi dans ce pays 
tiers fournisse une telle garantie s’il estime que cette dernière présente des assurances et des 
caractéristiques équivalentes à celles délivrées par un organisme bancaire ou financier établi dans un État 
membre. Les montants bloqués sur des comptes bancaires ne seront pas acceptés comme garanties 
financières. 

La garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers ou par la garantie 
conjointe des bénéficiaires d’une action parties à la même convention de subvention. 

 

5. ADMISSIBILITE 

 

LES CANDIDATURES DOIVENT RESPECTER L’ENSEMBLE DES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
FIGURANT DANS LA PRÉSENTE SECTION. 
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5.1. CANDIDATS ADMISSIBLES 

Les demandes d’entités légales établies dans l’un des pays suivants sont admissibles: 

1) États membres de l’Union européenne; 

2) pays de l’AELE et de l’EEE: Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège; 

3) pays candidats: ancienne République yougoslave de Macédoine, Turquie, Serbie; 

4) autres pays – les demandes émanant d’entités légales établies dans les entités 
géographiques visées sont admissibles pour autant qu’elles soient déposées par des 
organisations ayant pour principal objectif de représenter les intérêts de sociétés établies 
dans un État membre de l’Union européenne, qui sont présentes ou actives dans les entités 
géographiques visées

18
. 

La Commission peut sélectionner des propositions de demandeurs des pays de l’AELE/EEE ou des pays 
candidats pour autant que, à la date de sélection, des conventions établissant les modalités de la 
participation de ces pays au programme établi par la décision visée à la section 1 du présent appel aient été 
signées. 

Si plusieurs demandeurs soumettent une proposition conjointe, ils doivent choisir parmi eux une organisation 
chef de file, désignée comme étant le coordonnateur.  

Le coordonnateur et les autres demandeurs doivent satisfaire les mêmes critères d’admissibilité. 

 Les demandes doivent être déposées par des personnes morales. 

 Les personnes morales doivent être légalement constituées et enregistrées. Si un organisme ou une 
organisation n’est pas légalement constitué, une personne physique doit être désignée afin 
d’endosser la responsabilité juridique.  

 

 

Pièces justificatives  

Sous réserve des critères d’admissibilité indiqués ci-dessus, les demandeurs doivent fournir les pièces 
justificatives suivantes à l’appui de leur admissibilité: 

 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, l’un de ces 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. 

 consortium: outre les pièces justificatives relatives à leur statut juridique, les membres du 
consortium fournissent des lettres confirmant leur participation au projet; 

 personne physique: photocopie de la carte d’identité et/ou du passeport; 
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  Voir la description des entités géographiques cibles potentielles ci-dessus à la section 1 – Périmètre géographique (p. 5) et dans la 
note 5. 
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 entités dépourvues de personnalité juridique: documents attestant que leur ou leurs 
représentants ont la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte.  

 

5.2. PROPOSITIONS ADMISSIBLES ET RECEVABLES 

Les demandes doivent satisfaire aux conditions suivantes pour être admissibles à une subvention: 

 Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date limite de dépôt indiquée à la section 9. 

 Les demandes doivent être présentées par écrit, à l’aide du formulaire de demande et du système 
de transmission électronique, comme indiqué dans le guide de candidature. 

 Les demandes doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Si 
votre proposition n’est pas rédigée en anglais, une traduction de la proposition dans son intégralité 
serait utile aux évaluateurs. La traduction en anglais d’un résumé peut être jointe à la proposition 
(voir le guide de candidature). 

 Les propositions doivent être présentées conformément aux spécifications de l’appel. 

 Seuls les projets à but strictement non lucratif et/ou dont l’objectif immédiat est non commercial sont 
admissibles. 

 Les demandes doivent respecter le taux maximal de cofinancement par l’UE. 

 Les demandes doivent respecter le montant maximal de cofinancement par l’UE. 

 Les demandes doivent respecter la durée maximale des projets.  

 Les demandes ne peuvent pas inclure de contributions en nature dans leur cofinancement. Les 
demandes ne peuvent pas inclure le financement de tiers. 

Dans ce contexte, tout projet directement ou indirectement contraire à la politique de l’UE ou à la santé 
publique, aux droits de l’homme, à la sécurité des citoyens ou à la liberté d’expression sera rejeté. 

 

6. CRITERES D’EXCLUSION 

6.1. EXCLUSION DE LA PARTICIPATION 

Sont exclus de la participation à la procédure d’appel à propositions les demandeurs qui se trouvent dans 
l’un des cas suivants: 

 ils sont en état ou ils font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de 
concordat préventif ou de cessation d’activité, ou ils sont dans toute situation analogue résultant 
d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 

 

 eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle 
ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement rendu par une autorité compétente 
d’un État membre ayant force de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; 

 

 en matière professionnelle, ils ont commis une faute grave constatée par tout moyen que la 
Commission peut justifier, y compris par une décision de la Banque européenne d’investissement ou 
d’une organisation internationale; 

 

 ils n’ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou 
leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils 
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sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit 
s’exécuter; 

 

 eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle 
ont fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une 
organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale, lorsque ladite activité 
illégale porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union; 

 

 ils font l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 109, paragraphe 1, du règlement 
financier (voir section 6.3). 

 

 

6.2. EXCLUSION DE L’ATTRIBUTION 

Les demandeurs ne pourront recevoir aucune aide financière si, au cours de la procédure d’octroi de 
subventions: 

 ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts; 

 ils se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par 
la Commission européenne pour leur participation à la procédure d’octroi de subventions ou n’ont 
pas fourni ces renseignements; 

 ils se trouvent dans l’un des cas d’exclusion visés à l’article 106 du règlement financier (voir 
section 6.3). 

 

6.3. PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Les demandeurs doivent signer une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne se trouvent pas dans l’un 
des cas visés en remplissant le «formulaire relatif aux critères d’exclusion» (formulaire B4). 

Des sanctions administratives et financières peuvent être prises à l’encontre des demandeurs, ou de leurs 
entités affiliées le cas échéant, qui se rendent coupables de fausses déclarations. 

En remplissant le «formulaire relatif aux critères d’exclusion», les demandeurs déclarent sur l’honneur qu’ils 
ne se trouvent pas dans l’un des cas visés aux articles 106 et 107 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (règlement financier).  

Il convient de noter que conformément aux articles 109 et 131, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 
nº 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (règlement financier) et 
conformément à l’article 145 du règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission relatif aux règles 
d’application du règlement financier, des sanctions administratives et financières peuvent être prises par la 
Commission à l’encontre des demandeurs qui sont exclus relativement aux points a) à h) du formulaire en 
question. 

Pour les subventions d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, la Commission peut exiger d’autres moyens de 
preuve, comme indiqué à l’article 143 des règles d’application. 
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7. SELECTION  

7.1. CAPACITÉ FINANCIÈRE  

Le demandeur doit disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité 
pendant la période de réalisation de l’action ou l’exercice subventionné et pour participer à son financement. 
La capacité financière du demandeur sera évaluée sur la base des pièces justificatives suivantes, qui seront 
jointes à la demande: 

Pour les subventions < 60 000 EUR: 

 une déclaration sur l’honneur. 

Pour les subventions ≥ 60 000 EUR, en outre: 

 une déclaration sur l’honneur et 

 le formulaire B/5 fourni dans le dossier de candidature, en indiquant les données comptables 
réglementaires pertinentes. 
D’autres documents peuvent être joints si nécessaire (voir article IV.4 du guide de candidature) 

Pour les subventions d’action ≥ 750 000 EUR ou les subventions de fonctionnement ≥ 100 000 EUR, en 
outre: 

 un rapport d’audit produit par un contrôleur des comptes externe agréé certifiant les comptes du 
dernier exercice disponible. 

Si la candidature regroupe plusieurs demandeurs (consortium), les seuils indiqués ci-dessus s’appliquent à 
chaque demandeur. 

7.2. CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE 

Les demandeurs doivent démontrer qu’ils ont la capacité opérationnelle (technique et gestion) 
nécessaire pour mener à bien l’action envisagée et doivent justifier de leur capacité à mener une activité 
d’envergure correspondant à la dimension du projet pour lequel la subvention est demandée. L’équipe 
responsable du projet/de l’action doit, en particulier, disposer de l’expérience et des qualifications 
professionnelles requises: 

1) collaboration avec des PME pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années, 

2) expérience professionnelle dans le pays cible d’au moins trois ans au cours des dix dernières 
années, 

3) activités de communication et de marketing orientées vers les entreprises pour atteindre 
efficacement le public visé (PME et intermédiaires en affaires) et servir ses intérêts pendant au 
moins un an au cours des cinq dernières années, et 

4) gestion efficace de problèmes de DPI dans le pays cible et se rapportant à celui-ci pendant au 
moins trois ans au cours des dix dernières années.  

À cet égard, les demandeurs doivent présenter une déclaration sur l’honneur et les pièces justificatives 
suivantes:  

 le curriculum vitae ou la description du profil des personnes qui sont les premières responsables de 
la gestion et de la mise en œuvre de l’action; 
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 une liste exhaustive des projets et activités exécutés précédemment et qui présentent un lien avec le 
domaine d’un appel donné ou avec les actions à mener. 

La procédure de sélection est décrite plus en détail dans le guide de candidature. 

 

8. ATTRIBUTION  

Une évaluation de la qualité des propositions, y compris du budget proposé, sera effectuée conformément 
aux critères d’évaluation figurant à l’annexe 3 du présent appel à propositions.  

La procédure d’évaluation est décrite plus en détail dans le guide de candidature. 

 

9. DEPOT DES PROPOSITIONS 

Veuillez noter que seules les soumissions par voie électronique sont autorisées pour le présent 
appel. 

Veuillez consulter le guide de candidature pour les modalités de préparation de la proposition. 

Le dépôt d’une demande de subvention entraîne l’acceptation des conditions figurant dans la 
convention de subvention, jointe au présent appel. 

La date limite de dépôt des propositions est le: 

 

2/10/2013 [17h00 heure de Bruxelles] 

 

 

10. CONTACTS 

Les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les demandeurs potentiels sont uniquement autorisés à titre 
exceptionnel et dans les conditions suivantes: 

Avant la date limite de dépôt des propositions:  

 À l’initiative du demandeur, la Commission peut fournir des renseignements supplémentaires ayant 
strictement pour but d’expliciter la nature de l’appel. 

 Les demandes de renseignements supplémentaires doivent être adressées par écrit uniquement, à 
l’adresse mentionnée ci-dessous. 

 La Commission peut, de sa propre initiative, informer les parties intéressées de toute erreur, 
imprécision, omission ou autre insuffisance matérielle dans la rédaction de l’appel à propositions. 

 Les renseignements supplémentaires, notamment ceux visés ci-dessus, seront publiés sur l’internet 
conformément aux divers documents de l’appel à propositions. 

Après la date limite de dépôt des propositions: 
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 Dans le cas où une proposition donnerait lieu à des demandes d’éclaircissement ou s’il s’agit de 
corriger des erreurs matérielles manifestes dans la rédaction de la proposition, la Commission 
contacte le demandeur, pour autant qu’il n’en résulte pas une modification des termes de la 
proposition. 

 Dans le cas où l’ordonnateur estime que les propositions qui ont été retenues au terme de la 
sélection nécessitent des adaptations limitées, les demandeurs reçoivent une lettre officielle 
indiquant les modifications requises. Ces modifications doivent rester dans les limites de la 
demande. Cette phase n’entraînera pas une réévaluation des propositions, mais une proposition 
pourra être rejetée si le demandeur refuse d’accéder à la demande de modification. 

Coordonnées de contact pour l’appel à propositions: 

Commission européenne 

Direction générale Entreprises et industrie 

Direction A: Compétitivité des entreprises, industrie et politiques de croissance 

Unité A4: Politique de compétitivité industrielle pour la croissance 

Adresse électronique: ENTR-CFP-13-CHINA-hpd@ec.europa.eu 

Adresse administrative: BREY 7/64, B-1049 Bruxelles, Belgique 

 

11. PROTECTION DES DONNEES  

Le fait de répondre à un appel à propositions implique l’enregistrement et le traitement de données à 
caractère personnel telles que le nom, l’adresse et le curriculum vitæ. Ces données sont traitées 
conformément au règlement (CE) nº 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, les questions posées et les données à caractère 
personnel demandées sont requises afin d’évaluer la demande conformément aux spécifications de l’appel à 
propositions. Elles seront traitées uniquement à cette fin par la Commission européenne/la DG Entreprises 
et industrie.  

Des renseignements détaillés concernant le traitement des données à caractère personnel figurent dans la 
déclaration de confidentialité consultable à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf  

Les données à caractère personnel peuvent être enregistrées par le comptable de la Commission soit 
uniquement dans le système d’alerte précoce (SAP), soit à la fois dans le SAP et dans la base de données 
centrale sur les exclusions (BDCE), si le bénéficiaire se trouve dans l’un des cas visés par:  

 la décision 2008/969 de la Commission du 16 décembre 2008 relative au système d’alerte précoce 
(pour de plus amples informations, consultez la déclaration sur la politique en matière de respect de 
la vie privée à l’adresse: 

 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm),  

ou 

 le règlement (CE, Euratom) nº 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la base 
de données centrale sur les exclusions (pour de plus amples informations, consultez la déclaration 
sur la politique en matière de respect de la vie privée à l’adresse:  

 http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm)  

mailto:ENTR-CFP-13-CHINA-hpd@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm
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12. PUBLICITE 

Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne dans toutes leurs 
publications ou à l’occasion d’activités pour lesquelles la subvention est utilisée. 

À cet égard, ils sont tenus de faire apparaître de manière bien visible le nom et l’emblème de la Commission 
européenne sur l’ensemble des publications, affiches, programmes et autres produits réalisés dans le cadre 
du projet cofinancé.  

À l’exception des bourses versées aux personnes physiques et des autres aides directes versées à des 
personnes physiques qui en ont un besoin pressant, toutes les informations relatives aux subventions 
accordées au cours d’un exercice seront publiées sur un site Internet des institutions de l’Union européenne 
au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice lors duquel les subventions ont été octroyées.  

La Commission publiera les informations suivantes: 

 le nom du bénéficiaire; 

 l’adresse du bénéficiaire (personne morale) ou le nom de la région (personne physique); 

 l’objet de la subvention; 

 le montant octroyé. 

À la demande motivée et dûment justifiée du bénéficiaire, il sera renoncé à la publication de ces informations 
si cette divulgation est de nature à mettre en péril les droits et libertés des personnes concernées, consacrés 
par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou à nuire aux intérêts commerciaux des 
bénéficiaires. 
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13. ANNEXE 1 DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature peut être téléchargé sur le site Internet suivant: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-
N02C02&specificProgram=EIP  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
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14. ANNEXE 2 GUIDE DE CANDIDATURE 

Le guide de candidature peut être téléchargé sur le site Internet suivant: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-
N02C02&specificProgram=EIP  

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP
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15. ANNEXE 3 CRITERES D’EVALUATION 

Pour l’appréciation des critères d’évaluation ci-dessous, le comité d’évaluation prête généralement attention 
aux éléments indiqués sous chaque critère. Ces éléments, dont la liste est indicative et non exhaustive, sont 
communiqués par souci de transparence et afin d’aider les demandeurs à améliorer leur dossier. 

CRITERES D’EVALUATION ET ELEMENTS CLES SUSCEPTIBLES 

D’ETRE EVALUES PAR LE COMITE D’EVALUATION 

NOTE 

MAX.   

1. Pertinence 25 

Les groupes cibles ont-ils été clairement définis et choisis de manière stratégique? 

La proposition est-elle pertinente par rapport aux besoins des groupes cibles proposés et répond-elle 
correctement à ces besoins? 

La proposition doit contenir les informations suivantes: 

 Recenser les principaux groupes et secteurs industriels constituant des clients potentiels du bureau 
d’assistance. Une explication de l’analyse et des priorités doit être incluse. 

 Dresser la liste des difficultés liées aux DPI qui présentent de l’intérêt pour les PME de l’UE et qui sont 
en rapport avec la Chine, et définir le type de relations économiques dans lequel elles se situent (par 
exemple, commerce, entreprises communes, etc.). L’explication doit inclure les types de DPI 
pertinents et les secteurs les plus concernés. Une large proportion de PME doit être active dans ces 
secteurs. Une explication de l’analyse et des priorités doit être incluse. 

 Expliquer la mesure dans laquelle le projet peut couvrir, le cas échéant, Hong Kong, Macao et Taïwan. 

 

2. Impact 35 

Dans quelle mesure le projet est-il susceptible d’avoir un impact tangible sur son groupe cible? Comment 
concevoir le projet pour qu’il ait un impact plus durable sur le groupe cible? 

27 

Dans quelle mesure la proposition, notamment les grandes lignes du plan de commercialisation et de 
communication, contient-elle des mécanismes appropriés pour bien identifier et toucher les PME 
européennes susceptibles de bénéficier de l’aide du bureau d’assistance? 
La proposition doit contenir les informations suivantes: 

 Décrire de manière détaillée les services offerts par le bureau d’assistance et expliquer la manière 

dont ils seront fournis aux PME de l’UE. 

 Décrire la manière dont le projet identifiera et touchera spécifiquement les PME visées, l’impact 
estimé et la manière dont l’impact sera mesuré. Cette section doit également contenir une esquisse 

de plan de commercialisation et de communication pour le bureau d’assistance, montrant comment les 
PME susceptibles de bénéficier des services du bureau d’assistance seront effectivement identifiées 
et touchées. 

 

Dans quelle mesure la proposition contient-elle des indicateurs objectivement vérifiables concernant les 
résultats du projet? 

4 

Dans quelle mesure la participation communautaire au projet ou à l’activité fera-t-elle l’objet d’une 
publicité? 

4 

3. Qualité 25 

La conception globale du projet est-elle cohérente, notamment au niveau de sa structure de gestion, sa 
flexibilité et sa capacité à répondre aux besoins des PME visées et à faire face aux risques liés à la mise 
en œuvre?  
La proposition doit contenir les informations suivantes: 

 Décrire la structure de gestion et les ressources du projet et la manière dont la structure proposée 

permettra au projet d’atteindre ses objectifs, et montrer, en particulier, la façon dont sera organisée la 
coordination entre la présence en Europe et celle en Chine. 

 

 Décrire les dispositions prises en matière d’évaluation des risques, de planification des 
mesures d’urgence, de contrôle des performances et de mesure de la satisfaction des 
utilisateurs, ainsi que les mécanismes de confidentialité appropriés. 
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Dans quelle mesure le projet a-t-il été bien réfléchi ou élaboré?  

Le plan d’action est-il clair et réalisable?  

3. Budget et rentabilité 15 

Dans quelle mesure le budget est-il clair et détaillé?  

Dans quelle mesure le budget est-il réparti entre les différentes rubriques budgétaires possibles de 
manière à offrir l’impact le plus grand possible par rapport au montant dépensé? 

 

Les résultats escomptés sont-ils raisonnablement proportionnés au montant de la subvention? 
 

Note totale maximale 100 

Si le nombre total de points est inférieur à 65 ou si la note obtenue pour l’un des cinq critères susmentionnés 
est inférieure à 50 %, l’évaluation de la proposition ne sera pas poursuivie.



 

 

 

16. ANNEXE 4 CONVENTION 

 

 Convention de subvention à l’action multibénéficiaire 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=73-G-ENT-CIP-13-B-N02C02&specificProgram=EIP

