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COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE, DU SPORT ET DE LA 
CULTURE 
 
Innovation, coopération internationale et sport 
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APPEL À PROPOSITIONS – EAC/S16/2017 

Le sport en tant qu’instrument d’intégration et d’inclusion 
sociale des réfugiés 

 

1. INTRODUCTION – CONTEXTE 

Le présent appel à propositions vise à mettre en œuvre le programme de 
travail annuel 2017 défini dans la décision C(2017) 3847 de la Commission 
du 9 juin 2017 relative à l’adoption du programme de travail annuel 2017 
pour la mise en œuvre des projets pilotes «Bourses doctorales Altiero 
Spinelli», «Le sport, levier d’intégration et d’inclusion sociale des réfugiés», 
«Accompagnement et encadrement par le sport de jeunes exposés au risque 
de radicalisation» et «Lutte contre le trafic des biens culturels» et des actions 
préparatoires «Évaluation des programmes d’entrepreneuriat de 
l’enseignement supérieur», «Nouveau récit sur l’Europe», «L’Europe pour 
les festivals, les festivals pour l’Europe (EFFE)» et «Modèles ouverts de 
microentreprise pour l'innovation dans les maisons du patrimoine 
européennes détenues par des familles» 

Le potentiel du sport en tant qu’instrument d’inclusion sociale est désormais 
bien documenté. En conséquence, les possibilités offertes par les projets 
sportifs pour favoriser l’inclusion sociale des réfugiés dans leurs 
communautés d’accueil sont de plus en plus exploitées dans de nombreux 
États membres de l’UE. 

Le sport étant l’un des instruments susceptibles d’être utilisés pour une 
intégration réussie des réfugiés, les projets sportifs locaux en particulier 
peuvent jouer un rôle de plus en plus important dans les efforts visant à 
faciliter l’intégration des réfugiés dans de nouvelles communautés.   

Dans l’ensemble de l’Union européenne, que ce soit au niveau des États 
membres ou dans le cadre des programmes de l’Union européenne, un large 
éventail d’initiatives ont été prises et des projets novateurs sont déjà en 
cours de mise en œuvre. 
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Toutefois, compte tenu du nombre croissant de réfugiés cherchant à s’établir 
dans l’Union européenne, il existe clairement un besoin accru d’initiatives 
visant à leur intégration effective et à leur inclusion sociale. Le présent 
projet pilote constitue une contribution à cet effort et à une meilleure 
intégration des réfugiés par le sport. 

Base juridique: projet pilote au sens de l’article 54, paragraphe 2, point a), 
du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au 
budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

2. OBJECTIF(S) – THEME(S) – PRIORITES 

Dans le prolongement de l’appel à propositions de 2016 intitulé «Promotion 
de mesures et d’actions en matière d’APBS en faveur des réfugiés», le 
présent projet vise à soutenir les projets sportifs locaux axés sur l’intégration 
des réfugiés. Environ 20 projets seront sélectionnés. Ces projets doivent 
associer des organisations sportives locales et tenir compte de l’égalité entre 
les hommes et les femmes, notamment en faisant participer des réfugiées 
aux activités sportives. 

Un aspect important de ce projet résidera dans la participation des clubs 
sportifs locaux à l’intégration des réfugiés, en tirant parti de l’expertise 
locale existant dans les États membres de l’UE.  

Au-delà des actions concrètes visant à l’intégration des réfugiés par le sport, 
les résultats escomptés sont notamment les suivants: 

• favoriser la participation directe des réfugiés et des communautés 
d’accueil au projet;  

• concevoir un projet qui peut être diffusé et, en ce sens, promouvoir 
une approche à l’échelle européenne, en augmentant ainsi la 
possibilité pour les communautés d’accueil européennes d’associer et 
d’intégrer avec fruit les réfugiés par le sport. 

Un des objectifs principaux de cette action consiste à recenser et à soutenir 
les bonnes pratiques au sein de l’UE; il s’agit également de favoriser 
l’élaboration de méthodes permettant d’évaluer les retombées de façon 
rigoureuse et reproductible. Les efforts liés à l’intégration des réfugiés par le 
sport doivent être disponibles sur une plateforme de mise en réseau. 

Le terme «réfugié» désigne les personnes bénéficiant formellement du statut 
de réfugié dans un État membre de l’UE, ainsi que les personnes qui ont 
officiellement demandé le statut de réfugié dans l’UE et dont la demande n’a 
pas encore été traitée. Les personnes issues de l’immigration qui ne sont pas 
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des «réfugiés» sont exclues du champ d’application du présent appel à 
propositions.  

La mise en œuvre du projet tiendra dûment compte de la complémentarité 
avec le programme Erasmus+ Sport de l’UE et des actions également 
éligibles au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) ainsi 
que de celles qui sont actuellement financées au titre du projet pilote 
«Promotion de l’activité physique bienfaisante pour la santé à travers 
l’Europe» (EAC/S16/2016). 

 

 

3. CALENDRIER 

 

 Étapes Date et heure ou 
délai indicatif  

a) Publication de l’appel  Juin 2017 

b) Date limite de dépôt des candidatures 18/08/2017, 16h00 

c) Période d’évaluation juillet – octobre 2017 

d) Information des demandeurs 31/10/2017 

e) Signature de la convention de subvention ou 
notification de la décision de subvention 

30/11/2017 

f) Date de début de l’action/du programme de travail Pas avant le 01/01/2018 

4. BUDGET DISPONIBLE 

Le budget total alloué au cofinancement de projets est estimé à 1 000 000 EUR. 

La subvention maximale sera de 60 000 EUR. 
La Commission prévoit de financer environ 20 propositions. 
La Commission se réserve le droit de ne pas attribuer tous les fonds disponibles. 

5. CONDITIONS DE RECEVABILITE 

• Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date limite de présentation 
fixée au point 3. 

• Les demandes doivent être introduites par écrit (voir le point 14), à l’aide du 
formulaire de demande.  

• Les demandes doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’UE.  
 
Le non-respect de ces conditions entraînera le rejet de la demande. 
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6. CRITERES D’ELIGIBILITE 

6.1. Demandeurs éligibles 

Pour être éligibles, les projets doivent être présentés par des demandeurs répondant aux 
critères suivants: 
- être un organisme public ou privé doté de la personnalité juridique, qui est actif dans le 
domaine du sport et organise des activités sportives. Les personnes physiques ne sont pas 
autorisées à demander une subvention au titre du présent appel; 
- avoir son siège officiel dans l’un des 28 États membres de l’UE.  
Exemples (liste non exhaustive): 
- une organisation sans but lucratif (privée ou publique); 
- une autorité publique (nationale, régionale, locale), 
- une organisation internationale; 
- un club sportif; 
- une université; 
- un établissement d’enseignement; 
- un centre de recherche; 
- une entreprise. 
Seules les demandes émanant de personnes morales établies dans les pays suivants sont 
éligibles: 
- les États membres de l’UE.  
Afin d’évaluer l’éligibilité des demandeurs, les pièces justificatives suivantes sont 
requises: 
- entité privée: extrait du journal officiel, copie des statuts, extrait du registre de 

commerce ou des associations, 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 seul des deux documents suffit); 

- entité publique: copie de la résolution ou de la décision établissant l’entreprise 
publique, ou tout autre document officiel attestant l’établissement de l’entité de droit 
public. 

6.2. Activités éligibles 

Les activités éligibles doivent justifier d’une méthodologie d’équilibre entre les hommes 
et les femmes et prévoir une participation équilibrée des hommes et des femmes à toute 
activité proposée. Liste non exhaustive des principales activités éligibles au titre du 
présent appel à propositions: 

• activités sportives visant à promouvoir la participation des réfugiés, organisée 
selon une approche fondée sur l’équilibre entre les hommes et les femmes et 
associant les populations locales;  

• mise sur pied, recensement, promotion et échange d’activités et de bonnes 
pratiques en matière de participation des réfugiés à des activités sportives visant 
clairement leur intégration dans les sociétés d’accueil;  
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• activités de sensibilisation à la valeur ajoutée pratique et avérée du sport en ce qui 
concerne l’intégration des réfugiés dans les sociétés, en tenant dûment compte de 
l’égalité entre les hommes et les femmes; 

• préparation, élaboration et mise en œuvre de modules et d’outils d’enseignement 
et de formation;  

• actions de diffusion dans le domaine du sport; 
• mise en réseau de projets dans le domaine du sport.  

 
Ces activités doivent avoir lieu dans les États membres de l’UE.  
Période de mise en œuvre 
- les activités ne devront pas commencer avant le 01/01/2018 
- les activités devront être achevées pour le 31/12/2018 
Les demandes relatives à des projets d’une durée supérieure à celle spécifiée dans le 
présent appel à propositions ne seront pas acceptées. 

7. CRITERES D’EXCLUSION 

7.1. Exclusion de la participation 

Est exclu de la participation à la procédure d’appel à propositions tout demandeur se 
trouvant dans l’un des cas suivants: 
(a) il est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de 

liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous 
administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de 
cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de 
même nature prévue par les législations ou réglementations nationales; 

(b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 
que le demandeur n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement de ses 
impôts ou de ses cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où 
il est établi, à celui du pays où l’ordonnateur se situe ou à celui du pays où le 
marché doit être exécuté; 

(c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 
que le demandeur a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des 
dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de 
déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une 
conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que 
cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en 
particulier l’une des conduites suivantes: 
i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant 
les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion 
ou le respect des critères de sélection ou dans l’exécution d’un marché, d’une 
convention de subvention ou d’une décision de subvention; 
ii) conclusion d’un accord avec d’autres personnes en vue de fausser la 
concurrence; 
iii) violation de droits de propriété intellectuelle; 
iv) tentative d’influer sur le processus décisionnel de la Commission lors de la 
procédure d’attribution;  
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v) tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un 
avantage indu lors de la procédure d’attribution; 

(d) il a été établi par un jugement définitif que le demandeur est coupable de l’un des 
faits suivants: 
 i) fraude, au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des 
intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 
26 juillet 1995; 
ii) corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte 
contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes 
ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte 
du Conseil du 26 mai 1997, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 
2003/568/JAI du Conseil, ou telle qu’elle est définie dans les dispositions légales 
du pays où l’ordonnateur se situe, du pays où le demandeur est établi ou du pays où 
le marché doit être exécuté; 
iii) participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 
de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil; 
iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à 
l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil; 
v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont 
définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 
2002/475/JAI du Conseil, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou 
tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision; 
vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu’ils sont 
définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du 
Conseil; 

(e) il a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché, 
d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention financé par le 
budget de l’Union, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché, de la 
convention ou de la décision ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires 
ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, 
d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des 
comptes; 

(f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 
qu’il a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 
(CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil; 

(g) en cas de faute professionnelle grave, de fraude, de corruption, d’autres infractions 
pénales, de manquements graves dans l’exécution d’un marché ou d’irrégularités, 
le demandeur tombe sous le coup:  

i.  de faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par la Cour des 
comptes, l’OLAF ou le service d’audit interne, ou de tout autre contrôle, audit ou 
vérification effectué sous la responsabilité d’un ordonnateur d’une institution de 
l’UE, d’un organisme européen ou d’une agence ou d’un organe de l’UE; 

ii. de décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant de 
mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé 
de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle;  
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iii. de décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d’investissement ou 
d’organisations internationales;  

iv. de décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l’Union 
dans le domaine de la concurrence ou de décisions d’une autorité nationale 
compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en 
matière de concurrence; 

v. de décisions d’exclusion prises par un ordonnateur d’une institution de l’UE, 
d’un office européen ou d’une agence ou d’un organe de l’UE. 

7.2. Exclusion de l’attribution 
Un demandeur ne pourra recevoir aucune aide financière si, au cours de la procédure 
d’octroi de subventions: 
a) il se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 106;  
b) il s’est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements 
exigés pour participer à la procédure ou n’a pas fourni ces renseignements;  
c) il a déjà participé à la préparation de documents de marché, si cela entraîne une 
distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.  
Des sanctions administratives et financières peuvent être prises à l’encontre des 
demandeurs, ou de leurs entités affiliées le cas échéant, qui se seraient rendus coupables 
de fausses déclarations.  
7.3. Documents justificatifs 
Les demandeurs doivent signer une déclaration sur l’honneur certifiant qu’ils ne se 
trouvent dans aucun des cas visés à l’article 106, paragraphe 1, et aux articles 107 à 109, 
en complétant le formulaire joint au formulaire de demande qui accompagne l’appel à 
propositions et disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/calls/2017/s16/declaration-on-honour_fr.pdf. 

8. CRITERES DE SELECTION 

8.1. Capacité financière 
La capacité financière sera évaluée sur la base de la méthodologie suivante et de ses 
annexes: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/evaluation-grants-2016_en.htm. 
Les demandeurs doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour 
maintenir leur activité pendant toute la période d’exécution de l’action ou de l’exercice 
subventionné et pour participer à son financement. Leur capacité financière sera évaluée 
sur la base des pièces justificatives suivantes, à joindre à la demande: 
 
Pour les subventions de ce type, la preuve de la capacité financière prend la forme d’une 
déclaration sur l’honneur du demandeur de la subvention (voir l’annexe 1 du formulaire 
de demande).  
Si l’ordonnateur compétent considère, sur la base des documents fournis, que la capacité 
financière n’est pas satisfaisante, il peut: 

 demander des informations complémentaires; 
 proposer une convention de subvention sans préfinancement; 
 proposer une convention de subvention avec préfinancement versé par tranches; 
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 proposer une convention de subvention avec préfinancement couvert par une 
garantie bancaire (voir le point 11.4 ci-dessous); 

 le cas échéant, demander la responsabilité financière conjointe et solidaire de tous 
les cobénéficiaires; 

 rejeter la demande. 

 
 
8.2. Capacité opérationnelle 
Les demandeurs doivent disposer des compétences et des qualifications professionnelles 
requises pour mener à bien l’action ou le programme de travail proposé. À cet égard, les 
demandeurs doivent fournir une déclaration sur l’honneur ainsi que 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’opération; 

 les rapports d’activité des organisations;  
 une liste exhaustive des projets et activités exécutés précédemment et qui 

présentent un lien avec le domaine d’action d’un appel donné, ou avec les actions 
à mener. 

9. CRITERES D’ATTRIBUTION 

Les demandes/projets éligibles sont évalués en fonction des critères énoncés ci-après.  

1. Pertinence du projet (critère 1) (maximum 40 points): 

- la mesure dans laquelle la proposition contribue à l’objectif de soutien à 
l’intégration des réfugiés dans les sociétés d’accueil de l’UE par le sport; 

- la mesure dans laquelle: 

• la proposition repose sur un recensement pertinent et concret des besoins 
des réfugiés et de la société locale; 

• les objectifs de la proposition sont clairement définis et réalistes et ciblent 
des aspects ayant un intérêt pour les réfugiés et la société locale. 

2. Qualité (critère 2) (maximum 40 points): 

- la qualité de la conception d’ensemble et de la mise en œuvre des activités 
proposées et la méthodologie retenue pour atteindre les objectifs: 

• le rapport coût-efficacité (la mesure dans laquelle le projet présente un 
bon rapport coût-efficacité et des ressources adéquates sont affectées à 
chaque activité); 

• la durabilité des actions proposées (la mesure dans laquelle les actions se 
poursuivront après la fin du projet); 
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• la proposition budgétaire (la cohérence entre les objectifs du projet, la 
méthodologie, les activités et le budget proposé); 

• la qualité et la faisabilité de la méthodologie proposée. 

3. Gestion du projet (critère 3) (maximum 20 points):  

 

- la mesure dans laquelle le demandeur démontre sa capacité à organiser, 
coordonner et mettre en œuvre les différents aspects des activités proposées; 

- la mesure dans laquelle le projet bénéficie d’une combinaison adéquate 
d’expériences et de compétences à l’appui de la production réussie des résultats 
escomptés du projet; 

- la composition et l’adéquation de l’équipe proposée (y compris les personnes 
ayant une expérience avérée de l’organisation et de la réalisation réussies 
d’activités sportives) et les rôles attribués aux membres de l’équipe. 

Les demandes éligibles seront notées sur un total de 100 points selon la pondération 
susmentionnée. 

Un seuil minimal de 65 % des points devra être atteint pour le premier et le deuxième 
critère. 

En outre, un seuil minimal de 70 points devra être atteint pour l’ensemble des critères 
d’attribution considérés dans leur globalité. Les demandes dont les notes seront 
inférieures à ces seuils seront rejetées. 

10. ENGAGEMENTS JURIDIQUES 

En cas d’attribution d’une subvention par la Commission, une convention de subvention 
établie en euros et précisant les conditions et le niveau de financement sera envoyée au 
bénéficiaire, ainsi que la procédure en vue de formaliser les obligations des parties.  
Les deux exemplaires de l’original de la convention doivent d’abord être signés par le 
bénéficiaire et renvoyés immédiatement à la Commission. La Commission sera la 
dernière partie signataire.  
Il convient de noter que l’octroi d’une subvention ne confère aucun droit pour les 
années suivantes. 
 

11. DISPOSITIONS FINANCIERES 

11.1. Principes généraux 

a) Non-cumul 
Subventions à l’action: 
Une action ne peut bénéficier que d’une seule subvention à la charge du budget 
de l’Union européenne. 
 
Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le 
budget de l’Union. Pour y veiller, les demandeurs indiquent les sources et 
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montants des financements de l’Union dont ils bénéficient ou demandent à 
bénéficier pour la même action ou pour une partie de ladite action ou encore pour 
son fonctionnement au cours du même exercice, ainsi que tout autre financement 
dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action. 

b) Non-rétroactivité  
La subvention rétroactive d’actions déjà achevées est exclue. 

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

c) Cofinancement  
Le cofinancement signifie que les ressources nécessaires pour mener à bien 
l’action ou le programme de travail ne peuvent pas provenir entièrement de la 
subvention de l’UE.  
Le cofinancement de l’action ou du programme de travail peut prendre la forme: 

− de ressources propres du bénéficiaire;  

− de revenus générés par l’action ou le programme de travail;  

− de contributions financières de tiers. 
d) 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 libellés en euros sont 
tenus de recourir au taux de change figurant sur le site web Infor-euro à l’adresse 
suivante: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.
cfm. 

e) Contrats d’exécution/sous-traitance  
Lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail nécessite la 
passation d’un marché (contrat d’exécution), le bénéficiaire doit attribuer le 
marché à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre 
présentant le prix le plus bas, tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts, et 
conserver les pièces pour un éventuel audit. 
 Les entités en leur capacité de pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 
2014/24/UE ou d’entités adjudicatrices au sens de la directive 2014/25/UE 
suivent les règles nationales applicables en matière de marchés publics. 
La sous-traitance, c’est-à-dire l’externalisation de tâches ou d’activités 
spécifiques qui font partie de l’action/du programme de travail défini dans la 
proposition, doit répondre aux conditions applicables à tout contrat d’exécution 
(voir ci-dessus) et, en outre, aux conditions suivantes: 
- seule l’exécution d’une partie limitée de l’action peut être concernée; 

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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- 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; 
- la sous-traitance doit être clairement spécifiée dans la proposition. 

f) Soutien financier à des tiers 
 Les demandes ne peuvent pas prévoir la fourniture d’un soutien financier à des 
tiers. 

11.2. Formes de financement 

Financement mixte  

Les subventions de financement mixte sont calculées sur la base d’un budget 
prévisionnel détaillé indiquant clairement les coûts éligibles au financement de l’UE. Le 
montant de la subvention ne peut excéder ni les coûts éligibles, ni le montant demandé. 
Les montants sont exprimés en euros. 

 Montant maximal demandé 
La subvention de l’UE est limitée à un taux de cofinancement maximal de 80 % des 
coûts éligibles, compte tenu également du montant maximal de la subvention visé au 
point 4.  
Par conséquent, une partie des dépenses éligibles totales indiquées dans le budget 
prévisionnel doit être financée par d’autres sources que la subvention de l’UE [voir le 
point 11.1 c)].  
Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d’une subvention 
qui remplissent l’ensemble des critères suivants: 

 ils sont exposés pendant la durée de l’action ou du programme de travail, à 
l’exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d’audit. 

La période d’éligibilité des coûts débute à la date mentionnée dans la convention 
ou décision de subvention.   
Si un bénéficiaire peut prouver la nécessité de lancer une action avant la signature 
de la convention, des dépenses peuvent être autorisées avant l’octroi de la 
subvention. La période d’éligibilité des coûts ne peut en aucun cas débuter avant 
la date de dépôt de la demande de subvention [voir le point 11.1 b)]; 

 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 qui fait 
l’objet de la 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 les recettes déclarés au titre de l’action ou du 
projet et les états comptables et les pièces justificatives correspondants. 
Coûts directs éligibles  
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Les coûts directs éligibles de l’action/du programme de travail sont les coûts qui, compte 
tenu des conditions d’éligibilité précitées, sont identifiables en tant que coûts 
spécifiques directement liés à la réalisation de l’action/du programme de travail et qui, 
dès lors, peuvent faire l’objet d’une imputation directe, tels que:  
- les coûts du personnel qui travaille pour le demandeur en vertu d’un contrat de travail 
ou d’un acte d’engagement équivalent et qui est affecté à l’action, correspondant aux 
salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux entrant dans la 
rémunération, pour autant que ces coûts soient conformes à la politique habituelle du 
demandeur en matière de rémunération. Il peut s’agir de rémunérations 
supplémentaires, par exemple au titre de contrats complémentaires, quelle que soit la 
nature de ceux-ci, pour autant qu’elles soient versées de manière systématique à chaque 
fois qu’un même type de travail ou d’expertise est requis, 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 séjour (pour les réunions, dont les réunions de lancement le cas échéant, les 
conférences, etc.) pour autant que ces coûts soient conformes aux pratiques habituelles 
du bénéficiaire; 
- les frais de voyage (pour les réunions, dont les réunions de lancement le cas échéant, 
les conférences, etc.), pour autant que ces coûts soient conformes aux pratiques 
habituelles du bénéficiaire en matière de déplacements; 
- les coûts d’amortissement de l’équipement (nouveau ou d’occasion): seule la partie de 
l’amortissement de l’équipement correspondant à la durée de l’action/du projet et à son 
taux d’utilisation effective aux fins de l’action peut être prise en considération par la 
Commission; 
- les coûts des consommables et des fournitures, pour autant qu’ils soient identifiables et 
affectés à l’action/au projet; 
- les coûts découlant directement des exigences liées à la mise en œuvre de l’action/du 
projet (diffusion de l’information, évaluation spécifique de l’action, traductions, 
reproduction);  
- les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire de la 
subvention, lorsqu’une telle garantie est requise; 
- les coûts relatifs aux audits externes, le cas échéant, à l’appui des demandes de 
paiements; 
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas éligible. 
Coûts indirects éligibles (frais généraux)  
Un montant forfaitaire de 7 % du montant total des coûts directs éligibles de l’action peut 
être accepté au titre des coûts indirects représentant les frais administratifs généraux du 
bénéficiaire pouvant être considérés comme affectés à l’action/au projet. 
Les coûts indirects ne peuvent pas inclure des coûts imputés à une autre ligne budgétaire. 
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que, lorsque les organisations 
bénéficient d’une subvention de fonctionnement, les coûts indirects ne sont pas éligibles 
au titre des actions spécifiques. 
Coûts inéligibles: 
– la rémunération du capital; 
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– les dettes et la charge de la dette; 
– les provisions pour pertes ou dettes; 
– les intérêts débiteurs; 
– les créances douteuses; 
– les pertes de change; 
– les coûts des virements effectués par la Commission facturés par la banque d’un 

bénéficiaire; 
– les coûts déclarés par un bénéficiaire et pris en charge dans le cadre d’une autre 

action donnant lieu à une subvention octroyée par l’Union européenne. En particulier, 
les coûts indirects ne sont pas éligibles dans le cadre d’une subvention à l’action 
octroyée au bénéficiaire s’il reçoit déjà, au cours de la période considérée, une 
subvention de fonctionnement financée par le budget de l’Union; 

– les contributions en nature; 
– les dépenses démesurées ou inconsidérées. 

 
 Calcul du montant final de la subvention  

Le montant final de la subvention à accorder au bénéficiaire est établi au terme de 
l’action ou du programme de travail, après approbation de la demande de paiement 
contenant les documents suivants, y compris les pièces justificatives pertinentes le cas 
échéant: 
- un rapport final détaillant la mise en œuvre et les résultats de l’action/du programme de 
travail; 
- le décompte financier définitif des dépenses réellement supportées.  
 Les subventions de l’UE ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit 
dans le cadre de l’action ou du programme de travail du bénéficiaire. Le profit est défini 
comme un excédent des recettes par rapport aux coûts éligibles exposés par le 
bénéficiaire lors de la présentation de la demande de paiement du solde. À cet égard, 
lorsqu’un profit est réalisé, la Commission est autorisée à recouvrer le pourcentage du 
profit correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles réellement exposés 
par le bénéficiaire pour mener à bien l’action. 
11.3. Modalités de paiement  
Un préfinancement correspondant à 80 % du montant de la subvention sera versé au 
bénéficiaire dans les 30 jours suivant soit la date de la signature de la convention par la 
dernière des deux parties soit la date de la notification de la décision de subvention, pour 
autant que toutes les garanties demandées aient été reçues. 
La Commission arrêtera le montant du paiement final à effectuer en faveur du 
bénéficiaire sur la base du calcul du montant final de la subvention (voir le point 11.2 ci-
dessus). Si le total des versements antérieurs est supérieur au montant final de la 
subvention, le bénéficiaire sera tenu de rembourser le montant excédentaire versé par la 
Commission au moyen d’un ordre de recouvrement. 
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11.4. Garantie de préfinancement 
Sans objet.  

 

12. PUBLICITE  
12.1. Par les bénéficiaires 

Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne 
dans toutes les publications et à l’occasion des 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 de leurs publications, affiches, programmes 
et autres produits réalisés dans le cadre du projet cofinancé.  

12.2. Par la Commission 
À l’exception des bourses versées aux personnes physiques et des autres aides directes 
versées aux personnes physiques les plus démunies, toutes les informations relatives 
aux subventions allouées au cours d’un exercice financier sont publiées sur le site web 
des institutions de l’Union européenne, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la 
clôture de l’exercice au cours duquel les subventions ont été attribuées.  
La Commission publiera les informations suivantes: 
- le nom du bénéficiaire; 
- l’adresse du bénéficiaire lorsque ce dernier est une personne morale, la région lorsque 
le bénéficiaire est une personne physique, cette région étant définie au niveau NUTS 2 
si le bénéficiaire est domicilié dans l’UE ou à un niveau équivalent s’il est domicilié 
hors de l’UE; 
- l’objet de la subvention; 
- le montant octroyé. 
À la demande motivée et dûment justifiée du bénéficiaire, il pourra être renoncé à la 
publication si la divulgation des informations susmentionnées est de nature à mettre en 
péril les droits et les libertés des personnes concernées protégés par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, ou à porter préjudice aux intérêts commerciaux 
des bénéficiaires. 

13. 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 vitae. Ces 
données seront 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 et les données à caractère personnel 
demandées sont nécessaires à l’évaluation de la demande, conformément aux 
spécifications de l’appel à propositions, et seront traitées uniquement à cette fin par 
[entité agissant en tant que responsable du traitement des données]. 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_fr.pdf.  

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_fr.pdf
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Les données à caractère personnel pourront être enregistrées dans le système de détection 
rapide et d’exclusion (EDES), si vous vous trouvez dans l’une des situations visées à 
l’article 106 du règlement financier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter 
la déclaration relative à la protection de la vie privée à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm. 

14. PROCÉDURE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS  
Les propositions doivent être soumises conformément aux exigences formelles et dans 
les délais fixés au point 5. 
Aucune modification de la demande n’est autorisée après la date limite de soumission des 
demandes. Cependant, s’il est nécessaire de clarifier certains aspects ou de corriger des 
erreurs matérielles, la Commission peut contacter le demandeur à cette fin au cours de la 
procédure d’évaluation. 
Les demandeurs seront informés par écrit des résultats de la procédure de sélection.  

 Soumission sur papier 
Les formulaires de demande sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/sport/calls_fr.htm. 
Les demandes doivent être présentées au moyen du formulaire officiel, dûment complété, 
daté, présentant un budget équilibré (recettes/dépenses), soumis en deux exemplaires (un 
original clairement identifié en tant que tel et une copie) et signé par la personne habilitée 
à engager juridiquement l’organisme demandeur. 
Le cas échéant, tout renseignement complémentaire considéré comme nécessaire par le 
demandeur peut être fourni sur des feuillets séparés. 
Les demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante: 
Commission européenne 
Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture  

Direction de l’innovation, de la coopération internationale et du sport – Unité C3 (Sport) 

J-70, 02/091 

1049 Bruxelles 

- soit par courrier, le cachet de la poste faisant foi; 
- soit par société de messagerie, la date de réception par la société en question faisant 
foi. 
Les demandes transmises par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas 
acceptées. 
 

 Soumission électronique 
 Sans objet. 

 Personne de contact 
Yves le Lostecque 

eac-sport@ec.europa.eu 

Tél. +32 2 2965232 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm
http://ec.europa.eu/sport/calls_fr.htm
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- http://ec.europa.eu/sport/calls_fr.htm 

 
 Annexes: 

1. Formulaire de demande 
2. Modèle de convention 
3. Modèle de budget 
4. Modèle de rapport financier et technique 
5. Liste des pièces justificatives 
6. Déclaration sur l’honneur 

 

http://ec.europa.eu/sport/calls_fr.htm
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