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Appel à propositions 2009 – Formation des juges nationaux 
 
LISTE DES QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES 
 
Q1. Le bénéficiaire de la subvention (à savoir une Fondation) peut-il s'engager dans une relation 
contractuelle avec une entreprise qui se trouve être le fondateur de ladite institution si cette transaction 
est considérée comme convenable d'un point de vue financier? 
 
Q2. Si des relations commerciales/contractuelles étaient conclues entre le bénéficiaire de la subvention (à 
savoir, une fondation) et une société qui se trouve être le fondateur de ladite fondation, ces relations sont-
elles considérées de nature à entraîner un conflit d'intérêts pour autant que ces relations soit 
économiquement efficace? Et si oui, le bénéficiaire de la subvention devrai-t-il requérir l'autorisation 
préalable de la Commission avant leur entrée en vigueur?  
 
R. En vertu du principe de cofinancement, une subvention ne peut couvrir l'intégralité des coûts d'une 
action. En soumettant sa proposition, le bénéficiaire potentiel doit effectivement inclure dans son plan de 
financement d'autre(s) source(s) éventuelle(s) de financement, par exemple par le biais de fonds propres 
ou d'un financement par une autre organisation. Dans ce cadre, un sponsorship par une entreprise à but 
lucrative est possible. Cependant et afin de respecter les règles, la CE ne s'opposera pas à un 
sponsorship provenant d'une entreprise à but lucrative qui est également le fondateur de l'organisation 
bénéficiaire, pour autant qu'une relation claire soit établies entre elles au moyen d'un contrat visant à 
garantir que le principe de non-profit des subventions de la CE soit pleinement respecté. Le contrat 
stipulera par exemple comment les fonds (donné par l'entreprise) seront utilisés à la fin de l'action, 
combien de salariés de l'entreprise à but lucratif parleront au cours d'un séminaire, si l'intervention d'une 
entreprise privée à but lucratif est rendue publique, combien de personnes seront invitées au nom de 
l'entreprise à but lucratif, etc… Dans de tels cas, le comité d'évaluation vérifiera avec attention si la 
proposition reçue a été sciemment présentée de manière à respecter les critères d'éligibilité de l'appel à 
propositions (à savoir organisation à but non lucratif) bien que les fonds communautaires soient destinés 
in fine au "partenaire", une entreprise à but lucratif, et soient par conséquent inéligibles dans le contexte 
de l'appel à propositions correspondant. Si cela devait se produire, cela pourrait être considéré comme 
contrevenant aux règles et la proposition concernée serait alors rejetée. 
 
 
Q3. Nonobstant les liens déclarés préalablement, les instances dirigeantes de la Fondation (conseil 
d'administration) sont également des partenaires de l'entreprise avec laquelle des contrats devraient être 
conclus. Les réserves susmentionnées sont-elles également applicables pour autant qu'un rapport 
coût/bénéfice valable soit maintenu? 
 
R. La qualité de l'action future est primordiale pour la CE.  Le but de nos subventions est d'assurer que les 
acteurs les plus efficaces et qualifiés prennent part à l'action, ce qui signifie qu'une mixité des orateurs 
(secteurs public et privé, universités,…) est vivement encouragée. Pour cette raison, il serait préférable de 
ne pas avoir uniquement un seul orateur provenant de l'entreprise susmentionnée pour la totalité de 
l'action mais d'associer également d'autres intervenants provenant d'autres secteurs. Les rapports coût-
bénéfice ne sont pas liés à ce qui précède, ils consistent en des standards d'évaluation utilisés par la CE 
pour évaluer l'action. En tous les cas, l'évènement ne doit pas générer de profit.  
 
 
Q4. Le candidat à une subvention doit-il fournir les noms des participants au moment de la soumission de 
la candidature? 
 
R. Non. Seules les cibles doivent être détaillés dans la proposition ainsi que le nombre estimatif de 
participants. 
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Q5. L'annexe 3 du formulaire de budget détaillé prévoit que "N.B. Toutes les dépenses pour frais de 
logement et de voyage revendiquées aux points A.b) et A.c) doivent clairement spécifier pour qui ses 
dépenses sont revendiquées." Etant donné que les points A.b) et A.c) concernent le personnel impliqué 
dans l'opération, les participants, les intervenants et les interprètes, cela signifie-t-il que le candidat doit 
déjà préciser les noms des membres du personnel et des intervenants, ainsi que le nombre exact de 
participants au moment de soumettre la candidature concernant une action qui aura seulement lieu si le 
candidat se voit octroyer une subvention? 
 
R. Les formulaires de budget détaillé sont utilises à la fois pour la soumission de la candidature et pour 
celle du budget final. Au moment de l'envoi de la candidature, aucun nom n'est nécessaire, à l'exception 
de celui du bénéficiaire éventuel et du partenaire. Le candidat doit indiquer un nombre estimatif de 
participants (par pays), d'intervenants (par pays), de personnel et d'interprètes. Merci de bien vouloir 
garder à l'esprit que ces chiffres devront estimés aussi précisément que possible étant donné que les 
coûts estimatifs seront calculés sur cette base. 
 
 
Q6. A quel type de ressource(s) et/ou contribution(s) est-il possible d'avoir recours pour remplir la clause 
de 20% de cofinancement? 
 
A. L'appel à propositions indique clairement que le cofinancement du projet doit être sous forme de 
contribution financière directe de la part du candidat ou d'un autre pourvoyeur de fonds. La Commission 
n'accepte pas de cofinancement en nature dans cet appel à propositions. 
 
 
Q7. Les contrats temporaires pour le personnel non permanent utilisé pour le projet sont-ils considérés 
comme des coûts éligibles dans le budget du projet? 
 
A. Oui, pur autant que le personnel concerné ait été recruté spécialement pour l'usage et la durée de 
l'action. Les coûts occasionnés par le personnel régulier assignés temporairement à l'action ne sont pas 
éligibles, sauf si cela intervient en plus du travail habituel et que des horaires détaillés les justifiant sont 
fournis. 
 
 
Q8. Existe-t-il un taux forfaitaire permettant d'estimer le montant maximum des coûts généraux afférents à 
l'opération? 
 
R. Oui, comme spécifié dans le modèle de Convention de Subvention (Partie B. DISPOSITIONS 
FINANCIERES/Article II.14.3, deuxième paragraphe, p. 14): 
 
Par dérogation à l'Article II.14.1, les coûts indirects encourus dans la mise en oeuvre de l'action peuvent 
être éligibles à un taux de financement forfaitaire n'excédant pas 7% de la totalité des coûts éligibles². Si 
une disposition est prévue à l'Article I.3.2 pour un taux de financement forfaitaire à l'égard des coûts 
indirects, ces derniers devront être appuyés par des documents comptables. 
 
² Le plafond de 7% peut être dépassé par décision motivée de la Commission. Une disposition devrai être prise à cet égard dant les 
Autres Conditions Particulières". 
 
 
Q9. Y-a-t-il des taux de change recommandés pour les coûts liés à l'action? 
 
R. Oui. La CE appliqué les taux de change officiels utilises par l'office de statistiques de la Commission 
européenne (EUROSTAT). Les candidats peuvent consulter ces taux de change à l'adresse électronique 
suivante: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/exchange_rates/data/main_tables 
 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/exchange_rates/data/main_tables
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Q10. Si une administration publique désirait utiliser une partie de son personnel permanent (à savoir des 
professeurs d'université) dans le cadre de l'action, les coûts y relatifs seraient-ils considérés éligibles? 
 
R. Parti B – Article II.14.2 – Troisième paragraphe de la convention de subvention liée à l'AP 2009 établi 
que "pour le personnel des administrations nationales, les coûts salariaux correspondants sont éligibles 
dans la mesure où ils sont relatifs aux coûts d'activités que l'autorité publique compétente ne mettraient 
pas en œuvre si le projet concerné n'était pas entrepris." Cela signifie que pour être considérés éligibles, 
les coûts liés au personnel habituel devront être justifiés au moyen de décomptes d'horaires détaillés 
spécifiant le nombre d'heures/de jours ont été dévolus à l'action par le personnel concerné en plus de ses 
tâches habituelles. 
 
 
Q11. La partie A.c) du budget est-elle obligatoire? Par exemple, est-il possible pour le candidat de ne pas 
include les frais d'hébergement de voyages pour les participants si ces coûts devaient faire augmenter le 
budget aux dépens de coûts "plus importants" pour l'action? 
 
R. Il incombe au candidat de décider pour quels coûts la subvention de la CE sera demandée, pour autant 
que le budget présenté soit bien équilibré. Les coûts qui n'auront pas été inclus dans la partie A. du 
budget ne seront bien sûr pas éligibles. 
 
 
Q12. En tant que candidat potentiel, ai-je le droit de réclamer des réponses directes sur l'AP de la part de 
la COMP.A.4 qui est en charge du programme de formation des juges nationaux, que ce soit par 
téléphone ou par email. 
 
R. Non. Le règlement financier de la CE stipule clairement que les Appels à Propositions sont soumis à 
des principes fondamentaux parmi lesquels figurent les principes de transparence et d'égalité de 
traitement. Pour ces raisons, toute demande devra être adressée à la COMP.A.4 au moins par email. Les 
réponses seront ensuite publiées sur le site web de la DG COMP 
(http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html) afin que tout le monde puisse être informé. 
 
 
Q13. Est-il possible d'inclure dans une proposition d'autres sujets que le droit européen de la concurrence 
(par exemple des thématiques fiscales, des questions ayant trait à la sécurité sociale ou à la TVA sur les 
marchés publics) et de proposer par exemple une formation en droit européen de la concurrence couplée 
à une formation portant sur d'autres sujets? Si oui, quel pourcentage de la proposition les thématiques 
non directement liées au droit de la concurrence peuvent-elles représenter? 
 
R. Comme indiqué dans le texte de l'appel à propositions, son objectif est de cofinancer des projets 
destinés à promouvoir la formation des juges nationaux en matière de droit européen de la concurrence et 
les projets doivent porter sur l'application des règles de concurrence européennes, dont les articles 81 et 
82 du traité CE et/ou les règles relatives aux aides d'état. 
Pour être éligible, une proposition doit donc concerner uniquement ces sujets et être destinée à un 
auditoire de juges nationaux appliquant le droit de la concurrence. En conséquence, inclure une 
composante dédiée à d'autres sujets entraînerait une inéligibilité de facto des coûts y afférents. En outre, 
il est probable que l'auditoire même serait différent et donc également inéligible. Il vous est donc vivement 
conseillé de présenter une proposition visant exclusivement les objectifs et critères de notre appel à 
propositions 2009 ou à tout le moins de scinder très clairement la partie droit de la concurrence et celle 
relative aux autre sujets que vous souhaitez traiter, sachant que nous ne pourrons prendre en 
considération que ce qui concerne le droit européen de la concurrence. 
 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html
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Q14. Que se passe-t-il dans le cas où un bénéficiaire ne fournit pas un rapport final de mise en œuvre 
complet comprenant toutes les informations et pièces justificatives requises par la convention de 
subvention? 
 
R. Si cela était le cas, après avoir évalué le rapport final de mise en œuvre, la COMP.A.4 rédigerait une 
lettre d'interruption afin d'informer le bénéficiaire des informations et/ou pièces justificatives toujours 
requises en indiquant que la période d'évaluation dudit rapport serait ainsi interrompue. 
Si le bénéficiaire ne fournissait alors pas à la COMP.A.4 toutes les informations et/ou pièces justificatives 
mentionnées dans la lettre d'interruption, ou si dans certains cas exceptionnels une lettre d'interruption 
était envoyée en cours d'évaluation, la COMP.A.4 est en droit d'envoyer une seconde, voire plusieurs 
autres lettres d'interruption si nécessaire. Ceci étant naturellement évité dans la mesure du possible. 
 
 
Q15. Que se passé-t-il dans le cas où un bénéficiaire a un partenaire qui paie directement certains coûts 
éligibles? Le bénéficiaire peut-il présenter lesdits coûts comme coûts éligibles? 
 
R. Non. Le bénéficiaire est le leader à qui la subvention sera versée Tous les coûts doivent être encourus 
par le bénéficiaire pour être éligibles. Les biens/services doivent être commandés et payés par le 
bénéficiaire. Si des biens/services sont commandés par les partenaires, ils sont considérés comme des 
contributions en nature et ne peuvent donc pas être inclus dans les coûts éligibles.  
 
 
Q16. Le candidat (bénéficiaire) et le(s) partenaire(s) doivent-ils tous deux les documents suivants 
demandés à l'Annexe 1 (copie des statuts et du certificat d'enregistrement officiel - comptes annuels (ou 
budget annuel pour les organisations du secteur public) pour le dernier exercice, pour des projets 
impliquant une subvention communautaire <100 000 euro - pièces justificatives confirmant les honoraires 
payés au personnel (par exemple copie d'une fiche de salaire, contrat et/ou grille des salaires - liste des 
subventions obtenues par l'organisation au cours des trois dernières années ....), à l'Annexe 4 (Fiche 
d'identification financière) et à l'Annexe 5 (Identification de l'entité légale) 
 
R. Non. Seul le bénéficiaire doit produire de tels documents. Le(s) partenaire(s) devra(ont) fournir une 
lettre d'intention que le bénéficiaire potentiel joindra à sa proposition. 
 
 
Q17. Si la proposition d'un candidat consiste en la création d'une base de données, que choix le 
bénéficiaire devra-t-il indiquer dans la Section B.1 Informations Générales de la Partie B. Définition du 
projet "Quelle(s) action(s)/mesure(s) du programme votre projet vise-t-il? 
 
R. Cochez "Réseau de coopération judiciaire" et "diffusion de documentation et d'information". 
 
 
 
 

* 
* * 


