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1 Cadre légal

Le Programme INTERREG IV A « 2 Mers » s’inscrit dans l’Objectif de Coopération Territoriale Européenne et dans
les politiques liées aux fonds structurels pour la période 2007-2013.
Les projets qui bénéficient d’un financement dans le cadre du Programme INTERREG IV A « 2 Mers » doivent
répondre à différents niveaux de règles et d’exigences. Pour les Partenaires du projet originaires d’Etats membres
de l’Union Européenne, les règles suivantes doivent être observées :
1. Cadre communautaire légal et réglementaire ;
2. Politiques horizontales de l’UE ;
3. Législation nationale ;
4. Programme Opérationnel des 2 Mers 2007 – 2013 ;
5. Documents et conseils émis par les Autorités du Programme et par les autorités nationales ;
6. Le Formulaire de Candidature ;
7. Convention d’Octroi ;
8. Accord de partenariat.

1.1.
1.1.1.

Le cadre communautaire légal et réglementaire
Cadre réglementaire des Fonds Structurels

Le règlement du Conseil (CE) No 1083/2006 (et amendements, le cas échéant) du 11 juillet 2006 exposant les
dispositions générales relatives au Fonds Européen de Développement Régional, au Fonds Social Européen et au
Fonds de Cohésion et abrogeant le Règlement (CE) No 1260/1999 : le « Règlement Général », fixe les règles et les
exigences générales en ce qui concerne tous les programmes des fonds structurels.
Le Règlement (CE) No 1080/2006 (et amendements, le cas échéant) du Parlement Européen et du Conseil du 5
juillet 2006 sur le Fonds Européen de Développement Régional abrogeant le Règlement (CE) No 1783/1999: le
« Règlement FEDER » expose les dispositions spécifiques concernant les programmes et les projets cofinancés par
le FEDER. Il détermine en particulier la teneur et les autres dispositions relatives à l’Objectif 3 / Coopération
Territoriale Européenne.
Le Règlement de la Commission (CE) No 1828/2006 (et amendements, le cas échéant) du 8 décembre 2006 fixant
les règles de mise en œuvre du Règlement du Conseil (CE) No 1083/2006 et exposant les dispositions générales
relatives au Fonds Européen de Développement Régional, au Fonds Social Européen et au Fonds de Cohésion, ainsi
que le Règlement (CE) No 1080/2006 du Parlement Européen et du Conseil sur le Fonds Européen de
Développement Régional : le « Règlement sur les modalités d’application », fixent le cadre règlementaire, par
exemple, des activités d’information ainsi que de l’audit et des contrôles. Il consolide les informations destinées à
la mise en œuvre du programme, qui étaient disséminées dans plusieurs règlements distincts lors de la précédente
période de programmation 2000 - 2006.
Il est fait référence aux articles respectifs des règlements dans ce document lorsque cela est pertinent.

1.1.2.

Règles relatives à la passation de marchés publics

Directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur la coordination des procédures
d’adjudication des contrats de travaux publics, des marchés publics de fournitures et des contrats de prestation de
services.
Quel que soit le statut juridique du bénéficiaire, les règles de passation des marchés publics doivent être observées
de façon stricte : tout contrat de prestation de services doit être conforme aux règles de passation des marchés
publics afin que les dépenses soient éligibles à l’attribution d’une subvention FEDER. Cela s’applique aux
consultants, aux fournisseurs de biens et prestataires de services, ainsi qu’à l’achat de matériel, éligibles à un
financement dans le cadre du Programme.
Il existe dans chacun des Etats membres de l’UE une législation nationale spécifique concernant la passation des
marchés publics à laquelle les Partenaires de Projet, selon leur localisation, doivent se conformer.
Un document spécifique relatif aux marchés publics est disponible en annexe 8 de ce document.
1.1.3.

Règlements relatifs aux aides d’Etat

L’Art. 54 (4) du Règlement du Conseil (CE) No 1083/2006 dispose que, pour les aides d’Etat accordées aux
entreprises au sens de l’Art. 87 du Traité, l’aide publique accordée dans le cadre des Programmes opérationnels se
conformera aux plafonds fixés pour les aides d’Etat.
Les règlements suivants concernent l’utilisation des aides d’Etat :
•
Le Règlement de la Commission (CE) No 1998/2006 sur l’application des Articles 87 et 88 du Traité
concernant la règle de minimis ;
•
Le Règlement de la Commission (CE) No 1628/2006 sur l’application des Articles 87 et 88 du Traité
concernant l’aide à l’investissement national et régional ;
•
Le Règlement (CE) No 994/98 sur l’application des Articles 92 et 93 du Traité établissant la Communauté
Européenne, concernant certaines catégories d’aides d’Etat horizontales ;
•
Le Règlement de la Commission (CE) No 800/2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché commun en application des Articles 87 et 88 du Traité (Règlement général d’exemption
par catégorie).
Les dernières dispositions applicables relatives aux aides d’Etat sont disponibles à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/competition/state aid/overview/index fr.html
Dans le cadre du présent Programme Opérationnel, le financement FEDER destiné à des entités exerçant des
activités à caractère économique ou offrant des biens et services en concurrence (réelle ou potentielle) avec
d’autres opérateurs en activité sur le marché, s’il est identifié comme une aide d’Etat, doit se conformer à la règle
« de minimis », tel que définit par le Règlement de la Commission (CE) No 1998/2006 du 15 décembre 2006 par
application des Articles 87 et 88 du Traité concernant l’aide de minimis.

1.2.

Politiques horizontales de l’Union Européenne

Outre les règlements mentionnés ci-dessus, tous les programmes financés par l’Union Européenne soutiennent
plusieurs politiques et principes horizontaux. Ceux-ci recouvrent par exemple le développement durable, le
développement territorial intégré, l’égalité des chances, le partenariat, l’additionnalité et la concurrence.
Il est impératif que les projets tiennent compte de ces principes.

1.2.1.

Développement durable

Le concept de développement durable fait référence à un mode de développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Il vise à
améliorer les conditions de vie des individus tout en préservant leur milieu à court, moyen et surtout long terme.
Le développement durable comporte un triple objectif : un développement économiquement efficace, socialement
équitable et environnementalement soutenable.
En plus de l’aspect environnemental, le développement durable recouvre également les aspects économiques,
sociaux et culturels de la durabilité.
L’environnement demeure néanmoins l’aspect le plus important du développement durable. Si un projet déposé
pouvait avoir un impact négatif significatif sur l’environnement, une évaluation de l’impact environnemental devrait
être réalisée conformément à la législation nationale avant que le projet ne soit mis en œuvre, ou sinon, pendant
la mise en œuvre du projet mais avant que les actions qui font l’objet de l’évaluation de l’impact environnemental
ne soient entreprises.
Les impacts négatifs doivent être identifiés et les porteurs de projet doivent montrer la façon dont ils vont prévenir
ou limiter les impacts négatifs. Lorsqu’une évaluation de l’impact environnemental sera nécessaire, elle sera
réalisée par les autorités nationales responsables ou par d’autres organismes auxquels la tâche aura été confiée
conformément à la législation nationale respective.
Dans le formulaire de candidature, il est demandé aux porteurs de projet de présenter comment leur projet
contribue au développement durable.
1.2.2.

Le développement transfrontalier

Les actions entrant dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière soutiennent des objectifs locaux
et régionaux conjoints (voir Art. 3 (2c) du Règlement du Conseil (CE) No 1083/2006 et Art. 6 (1) du Règlement
(CE) No 1080/2006). Pour de plus amples informations sur la coopération territoriale européenne, veuillez vous
référez à l’Annexe 11 de ce manuel.
1.2.3.

Egalité des chances

Les programmes des Fonds Structurels, y compris le Programme « 2 Mers », visent à garantir l’égalité des chances
entre hommes et femmes. Un autre objectif du point de vue de l’égalité consiste à prévenir toute sorte de
discrimination, par exemple fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, l’âge ou le handicap (voir également
l’Art. 16 du Règlement du Conseil (CE) No 1083/2006).
La promotion de l’égalité des chances sera considérée, parmi d’autres politiques horizontales, comme un facteur
positif lorsque le Comité de Pilotage sélectionnera les projets à financer. Il est demandé à tous les porteurs de
projet d’intégrer ces questions dans leur projet, ou au moins, d’envisager l’influence du projet sur les questions
d’égalité des chances.
Les projets qui mettent en place des modes d’organisation (par exemple des hommes et des femmes présentés de
façon équitable dans la planification du projet, dans la prise de décision ou dans des groupes cibles du projet) ou
qui mettent en œuvre des activités visant à promouvoir l’égalité des chances décriront ces activités dans le
formulaire de candidature et leurs résultats dans les rapports d’avancement.
1.2.4.

Partenariat

Le principe de partenariat signifie une implication de tous les partenaires dans les activités et la gestion du projet.

Ce principe est également lié à celui de la gouvernance. Dans ce cas, il est fortement recommandé que le
partenariat du projet intègre différents niveaux d’administration ainsi que différents types de structures. Cela
pourrait être garanti, par exemple, par la participation des niveaux nationaux, régionaux et locaux ou des autorités
publiques, de partenaires économiques ainsi que de partenaires sociaux (tels que les PME, les associations) et de
la société civile (organisations non-gouvernementales, partenaires environnementaux) (voir également l’Art. 11 du
Règlement du Conseil (CE) No 1083/2006 et l’Art. 4 du Règlement (CE) No 1638/2006).
Toutefois, un partenariat étendu impliquant trop de partenaires dans un seul projet n’est pas conseillé. Un grand
nombre de partenaires conduit souvent à une structure de gestion compliquée, à des objectifs contradictoires entre
les Partenaires du projet et, donc, à des difficultés à mener le projet avec succès. Le Programme recommande aux
Partenaires Chefs de File de limiter leur partenariat à 10 partenaires.
1.2.5.

Additionnalité

Le principe d’additionnalité signifie que le financement accordé par l’UE ne remplace pas les financements publics
ou équivalents qui interviennent pour des activités similaires (voir également l’Art. 15 du Règlement du Conseil
(CE) No 1083/2006).
Les projets sélectionnés au titre d’un financement FEDER doivent apporter une valeur ajoutée, une faisabilité qui
n’aurait été possible sans l’assistance du programme. En outre, les organismes impliqués dans les activités du
projet ne peuvent pas utiliser la subvention accordée par le programme en remplacement de leurs activités
statutaires.
1.2.6.

Concurrence

La libre circulation des biens, des services et des personnes est l’un des principes de base de l’Union Européenne.
Afin de ne pas perturber la libre concurrence, ni d’affecter le commerce entre les Etats Membres, il n’est
normalement pas possible de subventionner des entreprises à l’aide de fonds publics. Le terme « entreprise » est
défini comme une entité qui exerce une activité de nature économique et qui propose des biens et des services en
situation de concurrence (réelle ou potentielle) avec les autres opérateurs actifs du marché.
Le chef de file et les Partenaires du projet doivent s’assurer que les activités programmées obéissent à la
législation relative à la concurrence de leur pays. Cela doit être clarifié auprès des autorités nationales
responsables dès la phase de préparation du projet.

1.3.

Législation nationale relative à l’environnement, à l’égalité des chances et
aux aides d’états

Une vision globale de la législation nationale relative à l’environnement, à l’égalité des chances et aux aides d’Etat
en vigueur dans chaque Etat Membre impliqué dans le Programme est disponible dans ce document (ANNEXE 1).

1.4.

Le Programme Opérationnel des 2 Mers 2007 – 2013

Le Programme Opérationnel (PO) peut être téléchargé dans sa version définitive à partir du site internet du
Programme (www.interreg4a-2mers.eu). Les exigences qui y sont listées doivent être observées par tous les
projets.

1.5.

Conseils émis par les Autorités du Programme et par les Autorités Nationales

La structure des règles fixées au niveau du Programme se compose de documents de conseils, tels que le présent
document. Tous ces documents sont disponibles sur le site Internet du Programme et peuvent faire l’objet d’une
révision d’un appel à projets à l’autre.
Des orientations à caractère contraignant pour le projet et le partenariat ont été également émises par les
autorités nationales concernant des points spécifiques.
Le formulaire de candidature approuvé dans toutes ses parties et avec toutes ses annexes est un document
contraignant pour le projet, une fois celui-ci approuvé. Toute modification du contenu du formulaire de candidature
doit faire l’objet d’une demande formulée auprès du STC, selon les modalités dont la liste figure dans le présent
document au paragraphe 9. Les modifications majeures ne seront effectives que lorsqu’elles auront été approuvées
par le Comité de Pilotage du Programme.

1.6.

Convention d’Octroi

L’Article 20.1 du Règlement (CE) No 1080/2006 stipule que pour chaque opération, un premier bénéficiaire est
désigné. Le premier bénéficiaire, ou Partenaire Chef de File, est chargé de veiller à la mise en œuvre de l’ensemble
de l’opération. L’Article 15.2 du Règlement (CE) No 1080/2006 du Parlement Européen et du Conseil mentionne
quant à lui que « L’Autorité de Gestion fixe, le cas échéant en accord avec le premier bénéficiaire, les modalités de
mise en œuvre de chaque opération ».
Une Convention d’Octroi (1) régissant les obligations du partenariat et sa relation avec le Programme sera signée
entre le Partenaire Chef de File, en tant que représentant du partenariat, et l’Autorité de Gestion du Programme.
La convention est conclue en euros. Afin de garantir une mise en œuvre sérieuse et efficace du projet, la
Convention d’Octroi ne sera conclue que lorsque l’Autorité de Gestion aura reçu la confirmation que les systèmes
de contrôle adéquats d’après l’Article 16 du Règlement (CE) No 1080/2006 ont été mis en place par les Etats
membres respectifs, tel que cela figure au § 1 (3) et au § 5 (2), et que la responsabilité financière ultime au sens
de l’Article 17 du Règlement (CE) No 1080/2006 aura été confirmée pour le bénéficiaire par l’Etat membre
respectif.

Dans le cadre de la capitalisation thématique, une convention d’octroi couvrira la phase 1 « Valorisation et
dissémination » du cluster. Si le projet prévoit une phase 2, une deuxième convention d’octroi devra alors être
signé entre le chef de file et l'Autorité de gestion du programme. Pour toutes informations complémentaires,
veuillez consulter l'annexe 14 de ce document.

Un modèle type de Convention d’Octroi est disponible pour information sur le site internet du Programme
(www.interreg4a-2mers.eu).

1.7.

L’accord de Partenariat

Afin de s’assurer de la qualité et de la réalisation des objectifs du projet, une Convention de Partenariat doit être
conclue entre le Partenaire Chef de File et les Partenaires du projet (Règlement N°1080/2006, Article 20(1).
L’accord de Partenariat est un document obligatoire qui formalise les accords juridiques liant les Partenaires de
Projets entre eux et qui définit leur coopération mutuelle. Il est important que de solides conventions soient
établies entre le Partenaire Chef de File et les autres partenaires, puisque le Partenaire Chef de File est en
définitive le responsable pour la gestion du projet par rapport à l’Autorité de Gestion. Ces conventions constituent
le socle d’une coopération réussie entre tous les partenaires et forment une base solide pour la mise en œuvre du
projet et sa gestion financière.
L’accord de Partenariat formalise la répartition des responsabilités mutuelles et des droits des partenaires et doit
être conclue entre tous les Partenaires du projet avant que la première demande de paiement ne soit présentée au
Secrétariat Technique Conjoint (copie signée par tous les partenaires et par le Partenaire Chef de File). Les
Partenaires du projet ne peuvent déclarer leurs dépenses qu’après avoir signé la Convention de Partenariat:
aucune dépense ne sera remboursée si la Convention de Partenariat n’a pas été signée.
Au sein des clusters thématiques, les partenaires bénéficiant du FEDER seront désignés dans l'accord de
partenariat comme les « partenaires formels ». Les partenaires qui ne bénéficient d'aucun financement de l'UE,
mais qui seront impliqués dans la mise en œuvre du projet, seront désignés comme les « partenaires associés ».
L'ensemble des partenaires formels et associés devra signer l'accord de partenariat de la partie B. L'accord de
partenariat couvrira la phase 1. Si le projet prévoit une phase 2, un 2ème accord de partenariat devra alors être
signé entre tous les partenaires formels et associés dès que la phase 2 aura été approuvée par le Programme des
2 Mers. Le modèle sera fourni par le STC lorsque le cluster aura été approuvé par le Programme des 2 Mers.
En complément de l'accord de partenariat, les partenaires associés devront remplir une « Déclaration de partenaire
associé » dans laquelle ils détailleront leur niveau de participation au projet.
Toutes les informations détaillées sur les clusters sont fournies dans l'annexe 14 de ce document.
Une copie de l’accord de Partenariat doit également être conservée dans les locaux des Partenaires du projet afin
de pouvoir être vérifiée par les Contrôleurs de Premier Niveau.
Le Programme a établi un modèle type d’accord de partenariat que les partenaires doivent utiliser.
Le modèle fait état de clauses obligatoires (Section 1). La section 2 laisse la possibilité aux Partenaires du projet
d’ajouter plus de détails. La Section 1 est obligatoire et ne peut pas être amendée ou modifiée. La Section 2 doit
être mise en œuvre par le partenariat, mais ne peut en aucun cas limiter les clauses de la Section 1.

2 Eligibilité des bénéficiaires

Un organisme peut être éligible à une subvention du Programme si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1. Il est situé dans la zone géographique couverte par le Programme;
2. Son statut juridique correspond aux catégories dont la liste figure au point 2.2.;
3. Son statut correspond au groupe cible dont la liste figure dans le Programme Opérationnel;
4. Il figure dans la liste des partenaires dans le formulaire de candidature;
5. C’est un partenaire actif dans le projet
6. Il contribue financièrement au projet (par le biais d’un cofinancement).
Ces conditions s’appliquent tant aux projets classiques, qu’aux projets stratégiques. Pour plus d’information sur ce
dernier type de projets, veuillez vous référer à l’Annexe 10 de ce manuel.
Des règles spécifiques ont été élaborées pour les clusters thématiques. Un guide spécifique est disponible dans
l'annexe 14 (A14.5) de ce document.

2.1.

Localisation géographique

En règle générale, les organismes qui perçoivent un financement de la part du Programme doivent être situés dans
la zone du programme (zone éligible ou en zone adjacente), qui couvre différents NUTS III de France,
d’Angleterre, de Belgique – Flandres et des Pays-Bas. Ceci s’applique pour le Partenaire Chef de File ainsi que pour
les Partenaires du projet.
La liste des NUTS III se trouve à la section « vue d’ensemble » du formulaire de candidature.
Si le Partenaire Chef de File est situé en zone adjacente, au moins un des Partenaires du projet doit être situé en
zone éligible.
•
•

Pour les projets financés au sein des priorités 1, 2 et 3, le partenariat devra compter un minimum de
deux partenaires issus de 2 Etats Membres différents (dont un d’Angleterre).
Pour les projets financés au sein de la Priorité 4, le partenariat devra être composé de 3 partenaires
minimum, dont au moins un partenaire britannique, un partenaire de la zone française éligible au
Programme France (Manche) - Angleterre et un partenaire de la partie continentale éligible au
Programme des 2 Mers (soit français, flamand ou néerlandais).

Des règles spécifiques ont été élaborées pour les clusters thématiques. Un guide spécifique est disponible dans
l'annexe 14 (A14.5) de ce document.

2.2.

Statut juridique

Tel que cela est stipulé dans le § 4.2.3 du Programme Opérationnel, tous les organismes qui reçoivent un
financement de la part du Programme en tant que partenaires Chef de File ou Partenaires du projet doivent
appartenir à l’une des entités juridiques suivantes :
•
Organisme public;

•
•
•

Organisme relevant du droit public (“organisme assimilé public” tel que le définit la Directive 2004/18/CE,
Article 1(9));
Organisme privé (petites et moyennes entreprises);
Organisations à but non lucratif.

Chaque partenaire doit confirmer qu’il correspond à l’une des catégories ci-dessus dans le formulaire de
candidature.
De plus, chaque partenaire mentionnera dans le formulaire de candidature s’il est une entité (publique ou privée)
exerçant une activité à caractère économique ou offrant des biens et services en concurrence (réelle ou
potentielle) avec d’autres opérateurs en activité sur le marché. Il s’agit d’une exigence afin d’assurer que toute aide
d’Etat potentielle est évaluée par les Autorités du Programme avant l’approbation du projet.
Les organismes qui ne remplissent pas les conditions liées au statut juridique listées ci-dessus ne peuvent pas faire
partie de la liste des partenaires et ne peuvent pas prétendre à un financement de la part du Programme. Cela
signifie que leurs dépenses ne seront pas cofinancées par le Programme et, par conséquence, ils devront financer
leurs activités à 100% sur leurs fonds propres (dans ce cas, ils participeront au projet en tant qu’observateurs).
Indépendamment de leur statut juridique, chaque organisation partenaire doit :
•
mettre les résultats du projet à disposition du grand public
•
appliquer les principes régissant les appels d’offres en matière de marchés publics.
Afin d’éviter une situation dans laquelle les réglementations en matière d’aides d’Etat doivent être appliquées, il est
recommandé d’exclure du projet les activités à caractère commercial. Cela signifie que, dans tous les cas, les
résultats immédiats et à long terme des projets doivent être mis gratuitement à disposition du grand
public.
Il n’y a pas que les organismes publics ou ceux relevant du droit publics qui doivent se conformer aux règles
européennes et nationales en matière de marchés publics, les organismes privés et à ceux régentés par le droit
privé (incluant les organisations sans but lucratif) doivent également s’y conformer chaque fois qu’elles utilisent
l’argent du projet pour payer une fourniture de bien ou une prestation de services.
2.2.1.

Organismes publics

Sous cette catégorie, tous les organismes considérés comme des « autorités publiques » peuvent être listés :
autorités nationales (gouvernementales), régionales, ou locales.
Dans le cas où l’organisme public est une entité exerçant une activité de nature économique et proposant des
biens ou des services en concurrence (réelle ou potentielle) avec d’autres opérateurs du marché, l’organisme
concerné doit remplir un formulaire spécifique dénommé « Formulaire Aide de minimis » au moment de la phase
de dépôt du projet. Ce formulaire devra détailler toutes les aides reçues par ou engagées pour l’entité au cours des
trois dernières années fiscales (incluant les fonds publics demandés par l’organisme dans le projet déposé). Si, au
cours de la phase d’évaluation menée par le Secrétariat Technique Conjoint et le Comité de Pilotage, les fonds
demandés par l’organisme dans le cadre du Programme sont considérés comme une aide d’Etat, le financement
fourni par le Programme devra être classifié comme aide « de minimis » (pour de plus amples informations, voir
Annexe 9 de ce manuel) et ne pas dépasser le plafond autorisé par la règle « de minimis ». Si les fonds demandés
par l’organisme dans le cadre du Programme dépassent le plafond « de minimis » (en tenant compte des aides
« de minimis » déjà attribuées à l’organisme au cours des trois dernières années fiscales et déclarées par
l’organisme dans le formulaire « aide de minimis »), le formulaire de candidature devra être modifié afin d’être
conforme à la règle « de minimis ».

2.2.2.

Organismes relevant du droit public (2)

Les organismes qui relèvent du droit public, tels que les chambres de commerce, les syndicats ou les organisations
à but non lucratif peuvent percevoir une subvention dans le cadre du Programme.
Veuillez noter que la nature du statut de certains types d’organisations (droit public ou droit privé) peut varier d’un
pays à l’autre.
Dans le cas où l’organisme de droit public est une entité exerçant une activité de nature économique et proposant
des biens ou des services en concurrence (réelle ou potentielle) avec d’autres opérateurs du marché, l’organisme
concerné doit remplir un formulaire spécifique dénommé « Formulaire Aide de minimis » au moment de la phase
de dépôt du projet. Ce formulaire devra détailler toutes les aides reçues par ou engagées pour l’entité au cours des
trois dernières années fiscales (incluant les fonds publics demandés par l’organisme dans le projet déposé). Si, au
cours de la phase d’évaluation menée par le Secrétariat Technique Conjoint et le Comité de Pilotage, les fonds
demandés par l’organisme dans le cadre du Programme sont considérés comme une aide d’Etat, le financement
fourni par le Programme devra être classifié comme aide « de minimis » (pour de plus amples informations, voir
annexe 9 de ce manuel) et ne pas dépasser le plafond autorisé par la règle « de minimis ». Si les fonds demandés
par l’organisme dans le cadre du Programme dépassent le plafond « de minimis » (en tenant compte des aides
« de minimis » déjà attribuées à l’organisme au cours des trois dernières années fiscales et déclarées par
l’organisme dans le formulaire « aide de minimis »), le formulaire de candidature devra être modifié afin d’être
conforme à la règle « de minimis ».
2.2.3.

Organismes privés (micro, petites et moyennes entreprises)

Les micro, petites et moyennes entreprises sont définies par la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003
concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (notifiée sous le document C(2003) 1422) du
Journal Officiel L 124, 20/05/2003, pages 36-41. Veuillez noter que cette définition des PME s’applique depuis le
01/01/2005.
Si un organisme correspond aux critères listés ici, il peut être considéré comme une PME et par conséquent être
éligible à un financement dans le cadre de ce Programme.
Dans le cas où l’organisme privé est une entité exerçant une activité de nature économique et proposant des biens
ou des services en concurrence (réelle ou potentielle) avec d’autres opérateurs du marché, l’organisme concerné
doit remplir un formulaire spécifique dénommé « Formulaire Aide de minimis » au moment de la phase de dépôt
du projet. Ce formulaire devra détailler toutes les aides reçues par ou engagées pour l’entité au cours des trois
dernières années fiscales (incluant les fonds publics demandés par l’organisme dans le projet déposé). Si, au cours
de la phase d’évaluation menée par le Secrétariat Technique Conjoint et le Comité de Pilotage, les fonds demandés
par l’organisme dans le cadre du Programme sont considérés comme une aide d’Etat, le financement fourni par le
Programme devra être classifié comme aide « de minimis » (pour de plus amples informations, voir annexe 9 de ce
manuel) et ne pas dépasser le plafond autorisé par la règle « de minimis ». Si les fonds demandés par l’organisme
dans le cadre du Programme dépassent le plafond « de minimis » (en tenant compte des aides « de minimis » déjà
attribuées à l’organisme au cours des trois dernières années fiscales et déclarées par l’organisme dans le
formulaire « aide de minimis »), le formulaire de candidature devra être modifié afin d’être conforme à la règle
« de minimis ».
Les micros, petites et moyennes entreprises, qui auront le rôle de chef de file, devront fournir une preuve de
solvabilité.

2.2.4.

Les organisations à but non lucratif

Ces organisations ne doivent pas réaliser de profits et doivent agir dans l’intérêt public. Les organisations qui
prendront part à des projets doivent être juridiquement constituées.

Ces organisations, si elles agissent en tant que Partenaire Chef de File d’un projet, doivent fournir une garantie ( 3).
Dans la mesure où une organisation à but non lucratif est considérée comme « un organisme assimilé public » (4)
et que ses garants sont des organismes publics, une preuve de solvabilité n’est pas demandée, même dans le cas
où cette organisation agit en tant que Partenaire Chef de File.
Dans le cas où l’organisme à but non lucratif est une entité exerçant une activité à caractère économique ou
offrant des biens et services en concurrence (réelle ou potentielle) avec d’autres opérateurs en activité dans le
marché.
Dans le cas où l’organisation à but non lucratif est une entité exerçant une activité de nature économique et
proposant des biens ou des services en concurrence (réelle ou potentielle) avec d’autres opérateurs du marché,
l’organisation concernée doit remplir un formulaire spécifique dénommé « Formulaire Aide de minimis » au
moment de la phase de dépôt du projet. Ce formulaire devra détailler toutes les aides reçues par ou engagées
pour l’entité au cours des trois dernières années fiscales (incluant les fonds publics demandés par l’organisme dans
le projet déposé). Si, au cours de la phase d’évaluation menée par le STC et le Comité de Pilotage, les fonds
demandés par l’organisation dans le cadre du Programme sont considérés comme une aide d’Etat, le financement
fourni par le Programme devra être classifié comme aide « de minimis » (pour de plus amples informations, voir
annexe 9 de ce manuel) et ne pas dépasser le plafond autorisé par la règle « de minimis ». Si les fonds demandés
par l’organisation dans le cadre du Programme dépassent le plafond « de minimis » (en tenant compte des aides
« de minimis » déjà attribuées à l’organisation au cours des trois dernières années fiscales et déclarées par
l’organisation dans le formulaire « aide de minimis »), le formulaire de candidature devra être modifié afin d’être
conforme à la règle « de minimis ».

2.3.

Type de bénéficiaires en fonction de la priorité

Le Programme Opérationnel définit pour chacune des priorités les bénéficiaires (porteurs de projet percevant du
FEDER) qui sont encouragés à s’engager dans des projets de coopération transfrontalière.
Priorité
1
2
3
4

2.4.

Liste INDICATIVE des Bénéficiaires
Programme Opérationnel paragraphe 4.3.3
Programme Opérationnel paragraphe 4.4.3
Programme Opérationnel paragraphe 4.5.3
Programme Opérationnel paragraphe 4.6.3

Partenaires listés dans le formulaire de candidature

Seuls les organismes participant au projet, y contribuant financièrement et demandant une subvention FEDER,
sont considérés comme partenaires. Ces trois conditions doivent être remplies par l’ensemble des partenaires.

Seuls les partenaires stipulés dans la liste figurant dans le formulaire de candidature en tant que « partenaires »
sont éligibles au financement FEDER et peuvent déclarer leurs dépenses. Afin de garantir une piste d’audit de
qualité au niveau du Programme, l’Autorité de Gestion doit connaître les organismes qui perçoivent un financement
dans le cadre du Programme et s’ils sont éligibles selon les règles du Programme. Par conséquent, une structure
partenariale de type « parapluie », dans laquelle un partenaire recueille le financement européen et représente
d’autres partenaires sans les détailler dans le formulaire de candidature, n’est pas autorisée.
Pour les clusters thématiques, des orientations spécifiques sur les types de partenaires peuvent être trouvées dans
l'annexe 14 de ce manuel.

2.5.

Participation active des partenaires

Les partenaires doivent participer activement aux activités du projet et contribuer à la réalisation des résultats du
projet. La preuve de l’implication active des partenaires au sein des activités du projet doit être fournie par le biais
des rapports d’avancement semestriels.
Pour les clusters, deux rapports d'avancement seront soumis au Programme des 2 Mers, le premier après la
phase 1 et le suivant après la phase 2 (comme précisé dans l'annexe 14 de ce manuel).

2.6.

Cofinancement apporté par les partenaires

Définition :
Le cofinancement est la contribution financière apportée par le partenaire en contrepartie de la subvention FEDER.
Le montant du cofinancement doit s’élever au minimum à 50% du budget tant au niveau des partenaires qu’au
niveau du projet.
Sources de cofinancement :
Le cofinancement peut être apporté par les partenaires en cash et sous forme de contribution en nature ( plus
d’information sur l’utilisation de la contribution en nature est disponible dans l’Annexe 5 de ce Manuel).
Le cofinancement peut provenir d’un large éventail de sources : fonds propres du partenaire ou sources externes
(publiques ou privées) mais ne peut provenir d’aucun autre instrument financier communautaire (art. 54 du
Règlement (CE) No 1083/2006).
Exigences du Programme :
Les partenaires de projet doivent clairement indiquer dans le formulaire de candidature les sources de leur
cofinancement. En effet, l’origine des cofinancements fait l’objet d’un suivi au niveau du Programme.
Au stade du dépôt du formulaire, chaque partenaire doit consigner le montant total de son cofinancement par écrit
par le biais de Lettres d’engagement. Ces lettres devront être annexées au formulaire de candidature, et être
transmises en version originale, signées. Les montants qui figurent dans les lettres d’engagement et dans le
formulaire de candidature doivent être rigoureusement identiques (autrement cela pourrait être considéré comme
un problème d’éligibilité durant l’évaluation du projet). Ces lettres d’engagement seront considérées comme ayant
un caractère contraignant pour l’ensemble des partenaires. Le modèle type de lettre fourni par le Programme doit
être utilisé.

Cette règle ne s'applique pas pour les clusters thématiques puisque le taux FEDER sera de 100 %. Aucun
financement complémentaire ne sera nécessaire. Aucune contribution en nature ne sera éligible.

En pratique :
Deux organisations ou plus qui sont partenaires d’un même projet ne peuvent se cofinancer l’une l’autre (à moins
qu’elle ne soit naturellement et structurellement liées par des arrangements financiers existants même en l’absence
de projet – voir le cas de l’exemple 1 ci-dessous – ou si le cofinancement consiste en une contribution financière
spécifique nationale, régionale ou locale allouée pour la participation à un projet – voir le cas de l’exemple 2 ciaprès).
Exemple1
Le partenaire A est une collectivité régionale et le partenaire B est une organisation à but non lucratif financée par
la collectivité régionale. Les partenaires A et B sont impliqués dans le même projet. Le cofinancement apporté par
le partenaire B provient en partie de la collectivité régionale qui est aussi le partenaire A du projet. Cependant,
nous pouvons considérer que l’intégralité du cofinancement apporté par le Partenaire B vient en fait du budget
propre du partenaire B (fonds propres) considérant que les arrangements financiers entre les partenaires A et B
sont préexistants et indépendants par rapport au projet. Pour cette raison, le Partenaire B devra indiquer
l’intégralité du cofinancement qu’il apporte au projet en tant que « fonds propres » dans la section ‘origine du
cofinancement’ du formulaire de candidature. Tout financement accordé par la collectivité régionale au partenaire
B (qui est en fait considéré comme le budget propre du Partenaire B) doit être totalement distingué du
cofinancement additionnel apporté par la collectivité régionale pour sa propre participation au projet en tant que
partenaire A.
Exemple 2 :
Le partenaire A est une collectivité régionale et le partenaire B est une organisation à but non lucratif qui n’est pas
financée par la collectivité régionale. Afin de participer au projet, le Partenaire B apporte 20 000€ de ses fonds
propres et 50 000€ qui sont issus de la collectivité régionale dans le cadre d’un système de financement régional.
Le partenaire B devra indiquer dans la section ‘origine du cofinancement’ du formulaire de candidature, aussi bien
son apport propre (de 20 000€) que celui apporté par la collectivité régionale (de 50 000€); ces deux sources de
cofinancement devant être listées séparément. Les 50 000€ accordés par la collectivité régionale au partenaire B
doivent être totalement distingués du cofinancement additionnel apporté par la collectivité régionale dans le cadre
de sa propre participation au projet en tant que partenaire A.
Les coûts partagés ne doivent pas être considérés comme du cofinancement :
Dans le cas où une dépense commune est partagée par deux partenaires du projet ou plus, le paiement de la part
afférente à chaque partenaire au partenaire responsable de la dépense totale initiale ne doit pas être considéré
comme une source de cofinancement. Au contraire, le paiement de la part de chaque partenaire doit être
considéré comme une dépense pour ces partenaires et doit être géré en conformité avec la procédure des coûts
partagés décrite dans l’Annexe 7 de ce Manuel du Programme. Pour cela, la part de chaque partenaire doit être
listée dans le budget respectif de chacun des partenaires au sein de la ligne budgétaire adéquate, et reportée dans
le tableau spécifique « Coûts partagés » du formulaire de candidature – voir le cas de l’exemple 3 ci-dessous.
Exemple 3 :
Le partenaire 2 paie l’intégralité du site internet du projet. Cette dépense doit être partagée avec le partenaire
Chef de file, et les partenaires 3 et 4. Ce partage doit être géré en conformité avec la procédure des coûts
partagés décrite dans l’Annexe 7 de ce Manuel. Les remboursements émanent du Chef de file et des Partenaires, 3
et 4 au partenaire 2 NE PEUVENT être considérés comme une source de cofinancement du partenaire 2 ! Au
contraire, ils DOIVENT être considérés comme des dépenses payées respectivement par les partenaires chef de

file, 3 et 4 pour rembourser le partenaire 2 dans le cadre de la procédure des coûts partagés. Pour cela, les
montants des remboursements de chaque partenaire doivent être listés dans le formulaire de candidature, parmi
toutes les autres dépenses, dans les lignes budgétaires correspondantes des partenaires concernés. Le tableau
dédié aux coûts partagés dans le formulaire de candidature doit également être rempli de manière cohérente et en
conformité avec les dépenses partagées listées dans les différentes lignes budgétaires. Dans un scénario correct,
les 4 partenaires impliqués dans les coûts partagés doivent avoir listé SEULEMENT leur part respective du coût
partagé dans les lignes budgétaires de leur propre budget, et doivent avoir rempli le tableau des coûts partagés en
conséquence. Le montant qui doit être indiqué par le partenaire 2 dans son propre budget doit être la part restante
du coût total une fois que tous les autres partenaires ont payé leur propre part.

2.7.

Composition du partenariat

Pour tous les projets, le partenariat doit être constitué en tenant compte des exigences minimum suivantes.
•
Exigence minimum pour le partenariat :
o
Pour les projets déposés dans le cadre des Priorités 1, 2, 3, le partenariat devra compter un
minimum de deux partenaires issus de deux Etats membres différents (dont un d’Angleterre)
o
Pour les projets financés au sein de la Priorité 4, le partenariat devra être composé de 3 partenaires
minimum, dont au moins un partenaire britannique, un partenaire de la zone française éligible au
Programme France (Manche) - Angleterre et un partenaire de la partie continentale éligible au
Programme des 2 Mers (soit français, flamand ou néerlandais).
Pour connaître la composition d'un partenariat de cluster, merci de consulter l'annexe 14 (A14.5. Éligibilité des
bénéficiaires)

•

Nombre maximum de partenaires : le Programme recommande de maintenir un partenariat de petite
taille afin d’en faciliter la gestion. Un nombre maximum de 10 partenaires par projet (y compris le
Partenaire Chef de File) est fortement recommandé.

3 Principe du Partenaire Chef de File et ses principales responsabilités

Le Programme est basé sur le principe du Partenaire Chef de File (les responsabilités du Partenaire Chef de File et
des Partenaires du projet figurent à l’Art. 20 du Règlement (CE) No 1080/2006). Cela signifie que chaque projet
désigne un organisme qui agira en tant que Partenaire Chef de File et assumera la responsabilité du projet dans
son ensemble.
Le Partenaire Chef de File porte vis-à-vis de l’Autorité de Gestion, l’entière responsabilité financière et juridique de
la mise en œuvre du projet dans son ensemble, y compris par rapport à l’ensemble des Partenaires du projet.
Chaque Partenaire de Projet reste responsable in fine d’un point de vue financier et juridique vis-à-vis du
Partenaire Chef de File dans le cas où des irrégularités seraient détectées et dans le cas où des obligations prévues
par les Règlements européens, par les règles nationales et celles du Programme ainsi que par la Convention de
Partenariat n’étaient pas respectées. Dans le cas où une irrégularité serait détectée entraînant un remboursement
de montants indûment perçus, le Partenaire Chef de File devra dans un premier temps rembourser ce montant à
l’Autorité de Gestion du Programme puis dans un second temps demander au(x) partenaire(s) responsable(s) de le
rembourser conformément à l’accord de Partenariat.
Les responsabilités du Partenaire Chef de File résultant des règlements européens sont définies dans la Convention
d’Octroi conclue et signée par le Partenaire Chef de File et l’Autorité de Gestion.

3.1.

Principales responsabilités du Partenaire Chef de File

Le Partenaire Chef de File endosse plusieurs obligations et responsabilités afin de garantir la mise en œuvre du
projet. En particulier, le Partenaire Chef de File assume la responsabilité du management, de la communication, de
la mise en œuvre et de la coordination des activités parmi les partenaires impliqués. En conséquence, le Partenaire
Chef de File doit être soutenu par une équipe en charge spécifiquement de la mise en œuvre des différentes
tâches relatives au Principe de Partenaire Chef de File, principalement la coordination, la mise en œuvre et la
communication du projet. Le terme ‘gestion de projet’ recouvre à la fois la coordination des actions liées aux
activités ainsi que la gestion administrative et financière du projet et de ses comptes. La gestion d’un projet
transfrontalier est une tâche représentant un défi et demandant beaucoup de temps.
Par conséquent, le personnel affecté au projet doit avoir de l’expérience dans la gestion de projets
(internationaux), être en mesure de relever les défis que représentent différentes langues et cultures, et doit
permettre aux partenaires de travailler en équipe.
L’équipe du Partenaire Chef de File devra assurer la mise en œuvre des activités suivantes :
- Coordination du projet : un coordonnateur devra être responsable de l’organisation au niveau du contenu du
projet, de la mise en œuvre du programme de travail, de la réalisation de tous les résultats attendus tels que
définis dans le formulaire de candidature. Le coordinateur devra posséder une solide connaissance des
problématiques soulevées par le projet et devra être capable d’agir en tant qu’élément moteur du partenariat et de
mobiliser les partenaires afin d’atteindre les objectifs fixés dans le formulaire de candidature dans les délais
impartis.

Les tâches et responsabilités du coordonnateur de projet impliquent :
•
de coordonner les activités (répartition des tâches) entre les partenaires impliqués et de veiller à ce que
ces tâches soient remplies par la suite ;
•
de suivre la progression du projet et d’assurer la réalisation des résultats attendus, garantissant
l’utilisation efficace des ressources du projet ;
•
d’être identifié comme personne contact pour le projet ;
•
de veiller à une diffusion efficace de l’information – communication régulière entre le Programme
(Secrétariat Technique Conjoint) et le partenariat du projet ainsi qu’entre les Partenaires de Projet ;
•
de préparer et de soumettre au Secrétariat Technique Conjoint tous les six mois le rapport d’activité qui
constitue un des éléments du rapport d’avancement.

- Gestion administrative et financière : un responsable financier doit assurer la responsabilité de la
comptabilité, des rapports d’avancement financiers, de la gestion interne des financements FEDER et des
cofinancements nationaux. Le responsable financier devra travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur
et les partenaires afin de garantir une gestion financière efficace au niveau du projet. Le responsable financier
devra maîtriser les règles comptables, les transactions internationales, les législations européennes et nationales
pour la gestion du FEDER, les règles de passation de marchés publics et le contrôle financier. Cela signifie que le
responsable financier doit s’assurer :
•
Que le système comptable soit solide ;
•
Que les paiements ainsi que les flux de paiement sont correctement documentés, que la piste d’audit
fonctionne correctement ;
•
De l’identification des Contrôleurs de Premier Niveau ;
•
De la conformité avec les législations nationale et européenne ainsi que des règles du Programme
relatives à la gestion financière, à l’éligibilité des dépenses et aux règles de passation des marchés
publics ;
•
Que les règles et les réglementations susmentionnées font l’objet d’une communication claire à l’attention
des Partenaires du projet (par le biais de: la formation des Partenaires du projet, la mise à disposition
d’informations et de mises à jour régulières, un contact étroit avec les Contrôleurs de Premier Niveau,
etc.) ;
•
Du respect des affectations budgétaires ;
•
Du respect du calendrier prévisionnel des dépenses du projet, y compris la mise en place de prévisionnels
de flux de trésorerie fiables et d’un contrôle strict des flux de trésorerie subis ;
•
De la préparation en temps et en heure des rapports d’avancement financiers semestriels.
Il est très important que le coordonnateur du projet et le responsable financier soient impliqués dès la phase de
développement du projet.

- Communication et dissémination : chaque projet doit également se conformer aux exigences européennes
relatives à l’information, à la communication et à la visibilité des actions. Par conséquent, il est recommandé à
chaque projet de nommer un chargé de la communication responsable de la mise en place des mesures en matière
d’information et de communication (cela pourrait être par exemple la même personne que le coordinateur du
projet). Le chargé de communication devra être responsable des relations avec les partenaires, le STC et d’autres
institutions et organismes lorsqu’il s’agit de communication et de diffusion. Le chargé de communication sera
responsable de la coordination et de la mise en œuvre des activités de communication (newsletter, brochures,
etc.), de la coordination des actions de dissémination (participation à des conférences et évènements, production
d’outils de dissémination, etc.), du respect et de la mise en œuvre des règles en matière de publicité. Le chargé de
communication sera également responsable d’élaborer la stratégie de communication qui sera transmise au
Secrétariat Technique Conjoint avec le second rapport d’avancement.

Pour les clusters thématiques, aucune stratégie de communication n'est nécessaire puisque le plan de
communication est déjà inclus dans le formulaire de candidature du cluster.
Les tâches du coordinateur du projet, du responsable financier et du chargé de la communication sont essentielles
tout au long de la durée du projet et leur importance ne doit pas être sous estimée.
En règle générale, les principales responsabilités du Partenaire Chef de File sont les suivantes :
•
Développer et maintenir un système de mise en œuvre du projet fiable et efficace (gestion stratégique,
opérationnelle et financière), par exemple : s’assurer de l’utilisation efficace des ressources du projet ;
•
Coordonner les activités entre les partenaires impliqués (répartition du budget et des tâches) et s’assurer
que ces tâches sont par la suite réalisées en adéquation ;
•
Signer et transmettre le formulaire de candidature au Secrétariat Technique Conjoint ;
•
Représenter le projet – le Partenaire Chef de File sert de point de contact au Secrétariat Technique
Conjoint et assurer la continuité de la communication entre les autorités du programme et les Partenaires
du projet ;
•
Signer la Convention d’Octroi avec l’Autorité de Gestion et par conséquent garantir la mise en œuvre du
projet dans son ensemble ;
•
Expliciter l’organisation de ses relations avec les partenaires participant au projet dans un accord de
partenariat écrit comprenant, entre autres, des dispositions garantissant la saine gestion financière des
fonds alloués au projet, y compris l’organisation du recouvrement de fonds indûment versés ;
•
Garantir le déroulement du projet conformément au calendrier présenté dans le formulaire de
candidature; s’assurer en particulier de la réalisation des résultats tels que décrits dans le formulaire de
candidature approuvé ;
•
Informer le public que le projet bénéficie du soutien financier du FEDER provenant de l’Union
européenne ;
•
Rédiger le rapport d’avancement pour la partie activités et la partie financière et de transmettre le tout
au Secrétariat Technique Conjoint, en garantissant tout particulièrement que les dépenses présentées par
les Partenaires du projet ont été engagées dans le but de mettre en œuvre le projet et que ces dépenses
correspondent aux activités convenues entre les Partenaires du projet et soient conformes au formulaire
de candidature ;
•
Demander et percevoir le versement de la subvention FEDER de l’Autorité de Certification et reverser aux
Partenaires du projet la quote-part qui leur est afférente ;
•
Suivre les dépenses du projet, leur éligibilité et leur conformité aux législations nationale et européenne
ainsi qu’aux règles du programme. Le Partenaire Chef de File est chargé de s’assurer que les dépenses de
tous les Partenaires de Projet ont été vérifiées par des Contrôleurs de Premier Niveau approuvés. Les
Contrôleurs de Premier Niveau des partenaires doivent s’assurer que 100% des dépenses déclarées sont
justifiées par des factures ou des documents comptables de valeur probante équivalente, qu’elles ont été
effectivement payées par les Partenaires du projet durant la phase de préparation ou de réalisation du
projet, qu’elles correspondent strictement à la réalisation des activités décrites dans le formulaire de
candidature approuvé et que les biens ont été livrés ou que la prestation de services a réellement été
assurée ; Le Partenaire Chef de File, en tant qu’entité responsable pour le projet, devra consolider le
Rapport d’avancement du projet et devra être satisfait de la qualité et de la solidité des documents
transmis par les Partenaires de Projet. Le Contrôleur de Premier Niveau du Partenaire Chef de File devra
vérifier 100% des dépenses du Partenaire Chef de File, le travail effectué par le Partenaire Chef de File
lors de la phase de consolidation du Rapport d’avancement du projet et devra être satisfait par la qualité
du contrôle effectué par les Contrôleurs de Premier Niveau des autres partenaires ;
•
Respecter le calendrier prévisionnel des dépenses du projet par rapport au budget total du projet et au
budget de chaque partenaire ;
•
Fournir tous les documents probants requis pour le contrôle de premier niveau et les paiements.

3.2.

Responsabilités des Partenaires du projet

Le Partenaire Chef de File est administrativement, juridiquement et financièrement responsable pour le projet visà-vis de l’Autorité de Gestion. Néanmoins, chaque partenaire doit s’engager au succès du projet et contribuer à sa
mise en œuvre et à sa réalisation intégrale. De plus, chaque partenaire reste responsable de la solide gestion
financière de ses propres dépenses.
Les rôles et responsabilités des Partenaires de Projet sont spécifiés dans l’Accord de partenariat qui formalise
juridiquement les liens entre les Partenaires de Projet et le Partenaire Chef de File et qui définit leur coopération
mutuelle. Le Partenaire Chef de File doit s’assurer que la Convention de Partenariat soit signée par tous les
partenaires. Etre un Partenaire de Projet implique un engagement important au regard des rôles et tâches. Ceci
couvre les points suivants :
- Tâches administratives :
•
Fournir tous les documents nécessaires afin de compléter le formulaire de candidature ;
•
Signer les documents relatifs à la création et à la mise en œuvre du projet, tels que la Convention de
Partenariat et les Lettres d’engagement ;
•
Fournir au Partenaire Chef de File le Rapport d’avancement au niveau du partenaire dans les délais
impartis ;
•
Faire régulièrement état des dépenses encourues par l’institution du partenaire dans le cadre du projet ;
•
Veiller à un contrôle de premier niveau solide et efficace basé sur un contrôle de 100% des dépenses du
partenaire ;
•
D’assumer la responsabilité de toute irrégularité déclarée et de rembourser au Partenaire Chef de File
tout montant indûment payé conformément à la Convention de Partenariat.

- Développement du projet :
•
De contribuer à l’élaboration du formulaire de candidature, y compris à la préparation du programme de
travail, à la définition des résultats et au budget.

- Mise en œuvre du projet :
•
De contribuer à la mise en œuvre du programme de travail et à la production des résultats attendus
conformément au calendrier et au cadre méthodologique définis dans le formulaire de candidature ;
•
De mettre en œuvre des mesures d’information et de communication sur les activités du projet à
l’attention du public ;
•
De conserver tout document relatif au projet jusque fin 2025.

3.3.

Lettres d’engagement

Les Lettres d’engagement visent à garantir que les partenaires respectifs ont la capacité de participer au projet
d’un point de vue juridique et financier, et qu’ils sont en mesure de produire les résultats escomptés. Chaque
partenaire du projet doit obligatoirement signer une Lettre d’engagement. La Lettre d’engagement stipule que
chaque partenaire :

•
•
•
•
•
•
•
•

Se conforme aux exigences d’éligibilité du programme concernant le statut juridique des organisations
partenaires ;
Ne perçoit aucun autre financement communautaire pour les activités prévues dans le formulaire de
candidature du projet ;
Contribue financièrement au budget du projet par un cofinancement conformément au formulaire de
candidature ;
Ne perçoit aucun autre financement d’aucune autre source publique qui dépasserait le montant du
cofinancement qui doit être apporté par le partenaire ;
Dispose d’une capacité financière, administrative et en ressources humaines suffisante pour mettre en
œuvre les activités de projet qui lui sont confiées ;
Réalisera les activités conformément aux législations communautaire et nationale et aux règles du
programme ;
Possède une bonne connaissance du contenu du formulaire de candidature ainsi que du rôle qu’il jouera
dans le projet ;
Fonctionnera dans les limites d’un budget donné (le montant exact doit être précisé dans la Lettre
d’engagement).

La Lettre d’engagement du partenaire dont le modèle est fourni dans le formulaire de candidature, doit être
remplie et signée par une personne habilitée à engager financièrement l’organisme qu’elle représente. Le contenu
du modèle type de Lettre d’engagement à utiliser par les partenaires ne peut en aucun cas être modifié. Toutes les
informations contenues dans cette déclaration (en particulier les montants financiers) doivent correspondre à celles
renseignées pour chacun des partenaires dans le formulaire de candidature.
Les Lettres d’engagement des partenaires doivent être jointes au formulaire de candidature et adressées en un
seul envoi au Secrétariat Technique Conjoint. Les photocopies des Lettres d’engagement sont acceptées au stade
du dépôt des projets. Toutefois, les originaux devront être présentés au plus tard avant la réunion du Comité de
Pilotage qui statuera sur l’approbation des projets.
Recueillir les Lettres d’engagement des partenaires peut être un processus très long. Cela doit être
pris en compte dès la préparation du projet !
Lorsque le projet est approuvé, le formulaire de candidature constitue une base contractuelle. De ce fait, toute
modification non justifiée au sein du budget du projet pourra conduire l’Autorité de Gestion à mettre fin à la
Convention d’Octroi.
Il est par conséquent conseillé au Partenaire Chef de File de n’accepter que des Lettres d’engagement de
partenaires fiables et des promesses de contributions financières assurées de la part des partenaires.
Les Lettres d’engagement des partenaires ne sont valables que pour un appel à projets donné. En cas de dépôt
d’une nouvelle candidature lors de l’appel à projets suivant, le Partenaire Chef de File doit à nouveau recueillir de
nouvelles Lettres d’engagement auprès de tous les partenaires.

3.4.

Lettres d'engagement dans le cluster et déclarations des partenaires associés

Dans le cadre des clusters thématiques, chaque partenaire (formel ou associé) doit s'engager vis-à-vis du cluster
au moyen d'un document officiel.
-

Lettre d'engagement (pour les partenaires formels)

Chaque partenaire formel doit soumettre une lettre d'engagement qui justifie de sa capacité à respecter les
objectifs du projet, conformément aux règles de l'UE et du Programme, aux règlements nationaux et au formulaire
de candidature. La signature des lettres d'engagement est obligatoire pour tous les partenaires formels. La lettre
doit être jointe au formulaire de candidature et adressée dans le même temps au Secrétariat technique conjoint.
Cette lettre confirmera que le partenaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

respecte les exigences d'éligibilité du Programme pour ce qui concerne le statut juridique des organismes du
partenaire ;
ne reçoit aucun autre financement de l'UE pour les activités prévues dans le plan d'action ;
ne reçoit pas de financement d'autres sources publiques pour les activités prévues dans le plan d'action ;
préfinance les activités du projet pour le montant de la contribution FEDER correspondant au budget prévu
dans le formulaire de candidature ;
dispose des ressources humaines, financières et administratives suffisantes pour mener à bien les activités
du cluster qui lui sont confiées ;
connaît bien le contenu du formulaire de candidature et comprend le rôle qu'il devra jouer au sein du
cluster.

De même que pour l'approbation du projet, les lettres d'engagement pour les clusters thématiques doivent être
établies et signées par une personne autorisée à prendre des engagements financiers au nom de l'organisme. La
lettre d'engagement doit être établie en utilisant le modèle standard fourni à cet effet dans le dossier de
candidature. Le libellé de la lettre d'engagement standard ne peut en aucune façon être modifié. Toutes les
informations contenues dans la lettre (en particulier les éléments financiers) doivent correspondre à ceux donnés
par chaque partenaire dans le formulaire de candidature.

-

Déclaration du partenaire associé (pour les partenaires associés)

Une déclaration de partenaire associé doit être soumise par tous les partenaires associés. Son contenu doit
préciser la raison de son engagement dans le cluster et sa contribution aux activités du cluster.
La déclaration du partenaire associé doit être établie et signée par un représentant légal de l'organisme. Elle doit
être établie en utilisant le modèle standard fourni à cet effet dans le dossier de candidature.

4

4.1.

Eligibilité des dépenses et procédures comptables

Période d’éligibilité

Pour chaque appel à projets, une période d’éligibilité spécifique a été définie. Les dates de début et de fin de
l’éligibilité des dépenses sont indiquées dans la Convention d’Octroi signée entre le Partenaire Chef de File et
l’Autorité de Gestion. Lorsque la date de fin des activités du projet est atteinte, une période additionnelle de 3 mois
sera donnée afin de soumettre le Rapport d’avancement final.
Un tableau indiquant les dates de début et de fin de l’éligibilité des dépenses pour chaque appel à projets est
fourni en Annexe 4 de ce document.

4.2.

Taux de financement FEDER

Le taux de contribution FEDER maximum qui peut être alloué au niveau d’un projet et d’un partenaire est égal à
50% des dépenses totales éligibles.
En principe, toutes les dépenses engagées par les partenaires éligibles, pendant la période d’éligibilité, budgétées
dans le formulaire de candidature, conformément aux règles européennes, nationales et du Programme, sont
éligibles à un financement. Toutes les dépenses déclarées par le projet doivent être vérifiées par le Contrôleur de
Premier Niveau approuvé.
Pour les clusters thématiques, le taux FEDER au niveau des partenaires formels est de 100 % de la dépense
éligible totale. Comme pour les projets, les dépenses engagées pendant la période d'éligibilité (de janvier 2013
jusqu'à la date d'approbation du cluster) par les partenaires éligibles du cluster, budgétées dans le formulaire de
candidature et conformes aux règlements européens, nationaux et du Programme, sont éligibles au financement.
Pour plus d'informations concernant les partenaires formels et associés, veuillez consulter l'annexe 14 de ce
manuel.

4.3.

Lignes budgétaires

Dans le formulaire de candidature, il sera demandé au Partenaire Chef de File et aux Partenaires du projet de
ventiler les coûts du projet parmi sept lignes budgétaires.
La condition préalable principale à l’éligibilité des dépenses est la conformité aux principes de frais réels,
d’efficacité, d’économie et de légalité de toutes les actions.
Les lignes budgétaires sont les suivantes :
1. Les frais de personnel du partenaire
2. Les frais de fonctionnement (directs et indirects)
3. Les consultants externes et les fournisseurs de biens et prestataires de services

4.
5.
6.
7.

Les frais de déplacement et d’hébergement
L’équipement
L’investissement
La validation des dépenses

Outre ce qui précède, à la fois lors de la demande d’un financement européen (dans le formulaire de candidature)
et lors de la déclaration des dépenses (dans les rapports d’avancement), les recettes qui seront générées par le
projet devront être spécifiées.
Dans le cadre d’un cluster thématique, seules 5 lignes budgétaires sont éligibles. Les frais de fonctionnement (BL2)
et les investissements (BL6) ne sont pas éligibles.

4.3.1.

LB1 Frais de personnel

Sous cette ligne budgétaire, les frais suivants peuvent être déclarés:
•
Les frais de personnel
•
Le personnel mis à disposition du projet en tant que contribution en nature ( 5).
Dans le cadre des clusters thématiques, les frais du personnel fournis pour le cluster en tant que contribution en
nature ne sont pas éligibles (cf. annexe 14 de ce manuel).
Seuls les frais relatifs au personnel employé par l’organisation du partenaire ET travaillant sur le projet sont
considérés comme des dépenses éligibles.
Les frais de personnel recouvrent les salaires, les rémunérations, les cotisations salariales, la sécurité sociale,
l’assurance maladie ainsi que les contributions au régime de retraite des personnels directement affectés au projet
ET employés par l’organisme du partenaire du projet, sur la base d’un contrat d’embauche/de travail,
conformément à la législation applicable du pays dans lequel est situé le partenaire du projet.
Des informations complémentaires sur les frais de personnel sont disponibles en annexe 6 de ce manuel.
Le personnel mis à disposition du projet en tant que contribution en nature peut être déclaré à la LB1 seulement si
le travail effectué n’est pas rémunéré (ni en tant que consultant externe ni en tant qu’employé interne) par
aucune institution partenaire du projet. La valeur de la contribution peut être reportée sur la LB1 si le travail
effectué pour le projet est équivalent au travail produit par le personnel employé par le partenaire pour la gestion
du projet, la comptabilité, la communication, etc. Si le travail effectué pour le projet équivaut à une prestation de
service non rémunérée et externe (par exemple une prestation de service pour la traduction, des travaux de
recherche, etc …), la valeur de la contribution en nature devra être reportée sous la LB3 « Consultants externes et
fournisseurs de biens et prestataires de services ».
En outre, les frais de personnel sous forme de contribution en nature doivent remplir les conditions suivantes afin
d’être considérés comme éligibles : ils doivent :
•
être essentiels pour le projet ;
•
être basés sur un accord écrit ;
•
être justifiés par les fiches temps indiquant les heures travaillées pour le projet ;
•
être objectivement évalués par le Contrôleur de Premier Niveau. Tout document prouvant la valeur de la
contribution doit être fourni au Contrôleur de Premier Niveau ;

•

figurer dans chaque Rapport d’avancement en mentionnant le partenaire du projet qui a déclaré des frais
de personnel sous forme de contribution en nature.

4.3.1.1
Temps de travail
Les coûts de personnel travaillant à temps plein ou à temps partiels sont éligibles.
Le temps de travail doit être consigné par le personnel travaillant pour le projet sur des fiches-temps.
Cette fiche-temps doit contenir les données ci-dessous :
•
être remplie séparément pour chaque employé et travailleur impliqué dans le projet ;
•
répertorier mensuellement le nombre d’heures travaillées sur le projet ;
•
décrire brièvement les activités réalisées dans le cadre du projet ;
•
dans le cas d’un emploi à temps partiel sur le projet : la fiche temps doit indiquer le temps passé sur des
activités réalisées en dehors du projet (ex : « travailler pour un autre projet financé par l’UE », « tâches
statutaires » etc.) ;
•
contenir des informations sur le nombre total d’heures travaillées par mois pour le projet ainsi que pour
toutes les autres tâches extérieures au projet ;
•
être signée par l’employé et son supérieur hiérarchique.
Le calcul du temps de travail doit être conforme aux règles nationales applicables.
Un formulaire type de fiche-temps est mise à disposition par le Programme
4.3.1.2
Employé travaillant à temps partiel pour le projet
Les frais de personnel pour les employés travaillant à temps partiel sur le projet doivent être calculés sur la base
d’un taux horaire et des heures travaillées pour le projet.
Le calcul de ce taux horaire doit être conforme aux règles nationales, être basé sur le salaire annuel /mensuel réel
avant impôt et être basé sur le nombre total de jours et d’heures travaillés.
Exemple
A
B
C

1/ SITUATION DE DEPART
Coût total annuel de l’employé
Jours de travail contractuels par année
Heures de travail contractuelles par année (200 * 8)

10 000 €
200
1600

2/ COÛT JOURNALIER ET COÛT HORAIRE
D
E

Coût journalier (A / B)
Coût horaire (A / C)

F
G
H
I
J

3/ NOMBRE D’HEURES TRAVAILLEES (Basées sur les feuilles de temps)
Nombre total d’heures travaillées pour le projet
Nombre total d’heures travaillées pour d’autres projets/tâches
Nombre total d’heures travaillées
Congés annuels contractuels
Jours de congé/maladie utilisés sur l’année

K

4/ COÛT ELIGIBLE DES HEURES TRAVAILLEES SUR LE PROJET
Coût éligible (excluant jours de congé/maladie) (E * F)
5/ JOURS DE CONGE/MALADIE

50 €
6,25 €

700
700
1400
25
20

4 375 €

L
M

Temps passé sur le projet (F / H)
Coût éligible des jours de congé/maladie (J * D * L)

50%
500 €

M

6/ COÛT TOTAL ELIGIBLE : HEURES PRESTEES + JOURS DE CONGE/MALADIE
Coût total éligible par an (K + M)
4 875 €

4.3.1.3
Quelle documentation doit être fournie au Contrôleur de Premier Niveau ?
La documentation suivante doit être fournie au Contrôleur de Premier Niveau :
•
fiches de paie ou autres documents comptables sur lesquels les frais de personnel sont clairement
identifiables ;
•
fiches-temps ;
•
contrat d’embauche /de travail ;
•
Tout autre document dont le Contrôleur de Premier Niveau pourrait avoir besoin afin de vérifier la
conformité par rapport à la législation nationale.

4.3.1.4
Quels sont les coûts qui ne sont PAS éligibles sous cette ligne budgétaire ?
Les coûts suivants ne peuvent pas être reportés sous cette ligne budgétaire :
•
les contributions volontaires supplémentaires aux régimes sociaux et à l’assurance maladie qui ne sont
pas basées sur un contrat de travail ou une convention tarifaire (ex : contribution volontaire
supplémentaire au régime de retraite ou assurance maladie volontaire supplémentaire) ;
•
des paiements supplémentaires injustifiés ou des rémunérations volontaires (ex : primes supplémentaires
non incluses dans le contrat d’embauche/de travail ou une convention tarifaire etc.) ;
•
le travail non rémunéré volontaire c’est-à-dire un travail effectué sur la base du volontariat et pour lequel
aucune rémunération n’est perçue ni d’un partenaire du projet ni d’un organisme externe ;
•
les frais de fonctionnement directs ou indirects (frais généraux). Les frais de fonctionnement généraux
directs doivent être budgétés sous la ligne budgétaire LB2.
4.3.2.

LB2 Les frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement peuvent être constitués :
•
Des frais généraux directs ET
•
Des frais généraux indirects.
Dans le cluster thématique, les frais de fonctionnement (frais généraux directs et indirects) ne sont pas éligibles.
Les frais de fonctionnement doivent répondre aux critères suivants :
•
Ils doivent être éligibles conformément aux règles nationales et aux règlements des Fonds Structurels (en
particulier les Règlements (CE) no. 1083/2006 Art. 56 ; no. 1080/2006 Art. 7 ; no 1828/2006 Art. 48 à
53) ;
•
Ils doivent être calculés sur la base des frais réels et être vérifiables, c’est-à-dire qu’ils doivent être basés
sur des éléments factuels relevant d’un système comptable et pouvant être vérifiés par le Contrôleur de
Premier Niveau ;
•
Ils doivent montrer un lien direct avec les activités du projet (nécessité par rapport à la mise en œuvre
du projet) ;
•
Ils ne doivent pas avoir déjà été financés par d’autres fonds européens ;
•
Ils ne doivent pas avoir déjà été intégrés dans d’autres lignes budgétaires ou postes de dépenses.
4.3.2.1
Les frais de fonctionnement directs
Tous les coûts directs pertinents pour le projet et liés à la gestion du projet peuvent être intégrés dans la LB2.

Exemples de frais de fonctionnement directs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coûts des consommables (seulement s’ils sont basés sur des factures directement imputables au projet) ;
Dépenses de fonctionnement de bureau et frais de service (basés sur des factures directement imputables au
projet) ;
Frais financiers et coûts de garantie : frais de transactions financières internationales, frais bancaires
d’ouverture et de gestion de compte(s) bancaire(s) du projet ;
Honoraires versés pour participation à des événements pertinents pour le projet ;
Frais promotionnels (articles, insertions dans les journaux, communiqués de presse etc.) ;
Dépenses de gaz, d’électricité, d’eau et de chauffage (seulement si basés sur des factures directement
imputables au projet) ;
Nettoyage des locaux (seulement si basés sur des factures directement imputables au projet) ;
Entretien des locaux (seulement si basés sur des factures directement imputables au projet) ;
Assurances du bâtiment et du matériel (seulement si basés sur des factures directement imputables au
projet) ;
Frais de téléphonie et d’Internet (seulement si basés sur des factures directement imputables au projet) ;
Frais d’affranchissement (seulement si basés sur des factures directement imputables au projet) ;
Frais de photocopie (seulement si basés sur des factures directement imputables au projet).

Ces frais doivent être directement générés par le projet et répondre aux conditions suivantes :
•
Ils sont essentiels à la mise en œuvre du projet et n’auraient pas été engagés si le projet n’avait pas été
entrepris ;
•
Ils sont justifiés par des factures ou autres documents comptables équivalents directement imputables au
projet ou au personnel du projet.
Les factures doivent être adressées au partenaire du projet et celui-ci doit y apposer l’intitulé et le numéro du
projet.
D’autres documents comptables équivalents (ex : état des coûts internes par poste de dépenses) peuvent
également se rapporter au personnel du projet, ou comporter n’importe quel autre détail qui les identifie comme
étant directement liés au projet.
4.3.2.2
Frais de fonctionnement indirects (frais généraux)
Certains organismes peuvent ne pas être en mesure de calculer les frais de fonctionnement directs pour certaines
catégories de dépenses (à savoir électricité, chauffage et équivalent) car il ne leur est pas possible d’obtenir une
facturation distincte.
Dans ce cas, le Partenaire de Projet peut calculer les coûts indirects sur la base des frais réels engagés par
l’organisation dans son ensemble, en faisant appel à une méthode de calcul au prorata afin d’obtenir la part des
frais généraux indirects imputables au projet.
La méthode de calcul au prorata doit être dûment justifiée, juste, équitable et documentée. L’affectation des frais
de fonctionnement indirects éligibles générés par la participation de l’organisme au projet doit être effectuée
uniquement sur la base du ratio suivant :
« Nombre total de personnes (équivalent temps-plein) employées pour le projet / nombre total de
personnes (équivalent temps-plein) employées par l’organisme ».
Ce ratio doit être correctement documenté et révisé périodiquement.

Exemples de frais de fonctionnement indirects :

•
•

Coûts des consommables (seulement si une facturation directement imputable au projet n’est pas possible) ;
Frais directs de fonctionnement de bureau et frais de service (seulement si une facturation directement
imputable au projet n’est pas possible) ;
•
Frais financiers et coûts de garantie : frais de transactions financières transnationales, frais bancaires
d’ouverture et de gestion de compte(s) bancaire(s) du projet ;
•
Honoraires versés pour participation à des événements pertinents pour le projet ;
•
Frais de promotion (articles, insertions dans les journaux, communiqués de presse etc.) (seulement s’il n’est
pas possible d’établir une facture directement imputable au projet) ;
•
Frais de gaz, d’électricité, d’eau et de chauffage (seulement si une facturation directement imputable au projet
n’est pas possible) ;
•
Nettoyage des locaux (seulement si une facturation directement imputable au projet n’est pas possible) ;
•
Entretien des locaux (seulement si une facturation directement imputable au projet n’est pas possible) ;
•
Assurances du bâtiment et du matériel (seulement si une facturation directement imputable au projet n’est
pas possible) ;
•
Frais de téléphonie et d’Internet (seulement si une facturation directement imputable au projet n’est pas
possible) ;
•
Frais d’affranchissement (seulement si une facturation directement imputable au projet n’est pas possible) ;
Tous frais de cette nature lorsqu’une facturation directement imputable au projet n’est pas possible.
4.3.2.3
Limites
Les frais de fonctionnement (la somme des coûts généraux directs et indirects) ne peuvent pas dépasser 25% des
frais totaux de personnel déclarés à la ligne budgétaire LB1.
Ce seuil doit être pris en considération aussi bien lors de la demande de subvention (formulaire de candidature)
que lors de la déclaration des dépenses (rapports d’avancement). Cette limite s’applique aussi bien au niveau du
Partenaire de Projet qu’au niveau du projet.
4.3.2.4
Quelle documentation doit être fournie au Contrôleur de Premier Niveau ?
Pour les frais de fonctionnement directs :
•
Les documents liés au respect des règles de passation des marchés publics ;
•
Les factures ou tout autre document comptable équivalent, directement imputables au projet ou au
personnel du projet ;
•
Tout autre document que le Contrôleur de Premier Niveau pourrait demander afin de vérifier la
conformité avec la législation nationale.
Pour les
•
•
•

frais de fonctionnement indirects :
Le certificat attestant de la méthode de calcul au prorata pour les frais généraux ;
Liste des postes de dépenses qui ont été inclus dans le calcul des frais généraux ;
Tout autre document que le Contrôleur de Premier Niveau pourrait demander afin de vérifier la
conformité avec la législation nationale.

4.3.2.5
•
•

Quels coûts ne sont PAS éligibles sous cette ligne budgétaire ?
Sommes forfaitaires, estimations globales ou calculs arbitraires ;
Les frais de fonctionnement liés à des services fournis par des experts externes ou des fournisseurs de
biens, prestataires de services doivent être inscrits à la ligne budgétaire BL3 Consultants externes et
fournisseurs de biens, prestataires de services.

4.3.3.

LB3 Consultants externes et fournisseurs de biens, prestataires de services

Sous cette ligne budgétaire sont éligibles les frais liés aux :
•
consultants externes

•
•

fournisseurs de biens et prestataires de services
activités professionnelles et de recherche sous forme de contribution en nature ( 6)

Afin d’établir une distinction claire entre les coûts liés aux consultants externes et ceux liés aux fournisseurs de
biens, prestataires de services, le Programme a subdivisé cette ligne budgétaire de la manière suivante :
•
LB3a – Consultants externes
•
LB3b – Fournisseurs de biens, prestataires de services
Néanmoins la ligne budgétaire 3 doit être considérée comme une seule ligne budgétaire.
Ces frais peuvent être déclarés sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
•
le travail est essentiel au projet ;
•
les frais sont raisonnables, en accord avec les tarifs standards en vigueur dans le pays où se situe le
partenaire du projet contractant ;
•
dans le cas des consultants, les honoraires journaliers ne peuvent pas dépasser 800 euros (H.T.) ;
•
les règles de passation des marchés publics, communautaires et nationales, doivent être observées avant
de signer le contrat ;
•
les frais sont budgétés dans le formulaire de candidature ;
•
les principes de base de non-discrimination, de transparence et d’objectivité ont été respectés.
Seuls les frais budgétés dans le formulaire de candidature peuvent être déclarés dans les rapports d’avancement.
Les avances de paiement effectuées pour des consultants et des fournisseurs de biens, prestataires de services ne
peuvent être reportées dans la déclaration des dépenses qu’après la prestation / livraison (partielle ou totale) des
services/biens achetés. Livraison partielle signifie qu’une partie des services/biens, objets du contrat, a été livrée
au partenaire du projet ayant passé le contrat, par exemple une ébauche d’étude ou une partie de celle-ci. Le
paiement de la subvention FEDER ne peut intervenir que lorsque les dépenses ont déjà été prises en charge par le
projet et correspondent aux activités menées.

Exemples de coûts pour consultants externes (LB3a)
•
•
•

expert externe engagé pour la coordination du projet / la gestion financière / la gestion de la communication ;
des chercheurs externes ;
des intervenants externes pour les événements ;

Exemples de coûts pour fournisseurs de biens, prestataires de services (LB3b)
•
•
•
•

informaticien, infographiste, ex : création et maintenance d’un site internet ;
traducteurs externes, interprètes ;
sociétés externes spécialisées dans la création, l’édition, l’impression, la distribution, etc. des brochures / des
dépliants / des publications relatifs au projet ;
organisation d’événements (ex : restauration, location de salle, etc.)

La production d’activités professionnelles et de recherche sous forme de contribution en nature est éligible si le
travail n’est pas rémunéré (ni en tant que consultant externe ni en tant que personnel interne) par aucune
institution partenaire du projet. La valeur de la contribution devra être reportée sous la LB3 si le travail fourni
pour le projet est équivalent à une prestation de service non payée et externe (par exemple, une prestation de
traduction, des activités de recherche, etc…).
Aucune contribution en nature n'est cependant considérée comme éligible dans le cadre des clusters thématiques.

Lorsqu’il s’agit d’une production d’activités professionnelles et de recherche sous forme de contribution en nature,
le travail effectué pour le projet doit correspondre au même type d’activité que la personne mènerait au sein de
l’organisme externe qui fournit la contribution en nature.
4.3.3.1
•
•
•
•

Quelle documentation doit être fournie au Contrôleur de Premier Niveau ?
Preuve de la conformité aux règles de passation des marchés publics aux niveaux européen et national ;
Les contrats de prestation de services externes ainsi que la documentation adéquate attestant que les
règles de passation des marchés publics ont été observées ;
Les factures des consultants externes, des experts, des fournisseurs de biens, prestataires de services ;
Tout autre document que le Contrôleur de Premier Niveau pourrait demander afin de vérifier la
conformité avec la législation nationale.

Dans le cas d’une production d’activités professionnelles et de recherche sous forme de contribution en nature,
tout document attestant que la dépense encourue par l’organisme externe doit être transmis au Contrôleur de
Premier Niveau (tel que le contrat, les factures, preuves de paiement, etc…).
4.3.3.2
•
•

•

Quels sont les coûts qui ne sont PAS éligibles sous cette ligne budgétaire ?
Tout contrat entre Partenaires du projet, qu’il s’agisse de prestations de services ou d’achat de biens ou
d’une expertise de quelque nature que ce soit ;
Tout contrat avec une autre unité (interne) du même organisme partenaire du projet (ex : traducteur,
expert informatique effectuant une quelconque tâche pour le projet) pour tout service, fourniture ou
expertise (Ce montant doit être reporté sous la ligne LB1) ;
Les paiements réalisés d’avance qui ne sont pas justifiés par une facture ou par un autre document
comptable de valeur équivalente fourni par le fournisseur de biens, prestataire de services externe.

4.3.4.

LB4 Frais de déplacement et d’hébergement

Sous cette ligne budgétaire, les frais suivants sont éligibles :
•
Les frais de déplacement directement liés et essentiels pour mener à bien le projet efficacement et basés
sur le tarif d’un voyage en classe économique dans les transports publics. En règle générale, le moyen de
transport le plus économique doit être utilisé ;
•
L’hébergement, à condition que le coût respecte les limites nationales ;
•
Les indemnités de séjour du personnel du projet ayant pour origine un déplacement en lien direct avec le
projet. Les indemnités de séjour ne doivent pas dépasser les indemnités de séjour définies par les
autorités publiques du pays où se situe le partenaire du projet et doivent se conformer aux règles
applicables dans ce pays. Quel que soit le statut juridique du partenaire du projet, le montant des
indemnités de séjour défini par les autorités publiques doit être respecté. Le montant total des frais
d’hébergement et des frais d’indemnités journalières ne peut pas dépasser les taux journaliers fixés par la
Commission Européenne disponibles à l’adresse Internet ci-dessous :
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_fr.htm

Exemples :
•
•
•

Les voyages d’affaires effectués dans la zone du Programme et prévus dans le formulaire de candidature sont
éligibles.
Les voyages d’affaires effectués en dehors de la zone du Programme et au sein de l’Union Européenne sont
éligibles s’ils sont prévus dans le formulaire de candidature et approuvés par le Comité de Pilotage.
Les voyages d’affaires effectués en dehors d’une des zones mentionnées ci-dessus et venant en supplément
de ceux figurant dans le formulaire de candidature, approuvés par le Comité de Pilotage, sont soumis à
l’approbation préalable du Secrétariat Technique Conjoint.

4.3.4.1

Quelle documentation doit être fournie au Contrôleur de Premier Niveau ?

La documentation suivante doit être mise à disposition du Contrôleur de Premier Niveau en cas de déplacement :
•
ordre du jour / programme de la réunion/de l’événement ;
•
rapport de mission ou mémo équivalent ;
•
tickets originaux et toute autre preuve documentaire originale relative au voyage (c’est-à-dire carte
d’embarquement, factures/autres documents équivalents pour l’hébergement, dans le cas de billets
électroniques sans billet d’avion standard, un e-mail sur lequel figure le numéro de réservation sert de
preuve etc.) ;
•
Tout autre document que le Contrôleur de Premier Niveau pourrait demander afin de vérifier la
conformité avec la législation nationale.
4.3.4.2
•
•
4.3.5.

Quels sont les coûts qui ne sont PAS éligibles sous cette ligne budgétaire ?
Les frais de déplacement en dehors de la zone du Programme et/ou de l’UE qui n’ont pas été prévus dans
le formulaire de candidature et qui n’ont pas été approuvés par le STC.
Les indemnités dépassant le seuil fixé par le document de la Commission.

LB5 Equipement

Sous cette ligne budgétaire, les coûts suivants sont éligibles :
•
frais d’amortissement du matériel amortissable (Règlement de la Commission (CE) No 1828/2006,
Art. 53) ;
•
les coûts du matériel qui n’est pas amortissable (ex : actif de faible valeur).
L’équipement peut être neuf ou d’occasion.
Les dépenses en équipement sont éligibles à condition que :
•
l’équipement ne soit financé par aucun autre instrument financier (ex : européen, national ou régional ou
autres subventions) ;
•
l’équipement ne soit pas totalement amorti ;
•
l’équipement ne soit pas déjà inscrit dans une autre ligne budgétaire ;
•
l’équipement ne soit pas acquis auprès d’un partenaire issu du même projet ;
•
la dépense soit encourue pendant la durée d’éligibilité du projet ;
•
les règles de passation des marchés publics pertinentes soient respectées.
Tout matériel et investissement cofinancé doit se conformer aux règles en matière d’information et de publicité
fixées par le Règlement de la Commission (CE) No 1828/2006 et par le Programme.
Les coûts pouvant être déclarés sous cette ligne budgétaire sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

matériel informatique (PC, moniteur, imprimante, y compris logiciel commun) ;
logiciel spécial ;
scanner ;
projecteur numérique ;
appareil photo numérique / camera vidéo ;
meubles de bureau ;
matériel d’exposition ;
matériel de mesure spécial ;
matériel de laboratoire ;
panneaux d’affichage, plaques, signalétique ;
bien d’équipement mineur destiné à accroître l’impact positif sur l’environnement et à innover par rapport à
l’infrastructure existante ;
bien d’équipement mineur susceptible d’avoir un impact favorable sur le tourisme ;
autre matériel spécifique nécessaire afin de mener à bien les activités du projet et qui ne fait pas partie de la
Ligne Budgétaire LB6 Investissement.

La fourniture de matériaux bruts et d’équipement sous forme de contribution en nature n’est pas éligible
dans le cadre du Programme INTERREG IV A « Mers ».
4.3.5.1
Comment identifier le coût ?
Pour le matériel acheté récemment :
•
Si le plan d’amortissement est inférieur ou égal à la durée du projet, vous pouvez déclarer la totalité du
coût du matériel ;
•
Si le plan d’amortissement est supérieur à la durée du projet, vous ne pouvez déclarer que la provision
pour amortissement correspondant à chaque Rapport d’avancement.
Pour le matériel déjà en fonctionnement au sein de l’organisation : vous ne pouvez déclarer la provision pour
amortissement que pour la période des six mois, couvrant chaque Rapport d’avancement.
4.3.5.2
Utilisation totale ou partielle aux fins du projet
Si le matériel (neuf ou ancien) n’est pas utilisé exclusivement aux fins du projet, seule une partie de la provision
pour amortissement peut être attribuée au projet. Cette partie doit être calculée selon une méthode justifiée et
équitable (tout document visant à justifier la méthode de calcul utilisée doit être fourni au Contrôleur de Premier
Niveau).
4.3.5.3
Matériel d’occasion
Les dépenses d’achat de matériel d’occasion sont éligibles sous réserve que les trois conditions suivantes soient
remplies :
•
Le vendeur du matériel doit fournir une déclaration faisant état de son origine et confirmant qu’à aucun
moment lors des sept années précédentes il n’a été acquis par le biais d’autres instruments financiers
(subventions européennes, nationales ou autres) ;
•
Le prix du matériel ne doit pas dépasser la valeur du marché et doit avoir un coût inférieur à du matériel
semblable neuf ;
•
le matériel doit être pourvu des caractéristiques techniques nécessaires pour le projet et être conforme
aux normes et aux standards applicables ;
•
Dans le cas où le matériel d’occasion pourrait être amorti selon les règles nationales, l’amortissement et
la déclaration de dépenses en équipement au sein du projet seront soumis aux conditions figurant cidessus.
4.3.5.4
Revente du matériel
La revente d’un actif acheté en vue de la mise en œuvre du projet et pendant la durée du projet n’est possible que
si elle est approuvée par le Comité de Pilotage du Programme. Le produit de la revente sera considéré comme une
recette que les projets devront déduire des coûts totaux déclarés au Programme. Le montant FEDER
correspondant devra être remboursé au Programme.
4.3.5.5
•
•
•
•
•

Quelle documentation doit être fournie au Contrôleur de Premier Niveau ?
La preuve de la conformité aux règles de passation des marchés publics aux niveaux européen et
national en cas d’achat de matériel ;
La preuve du plan d’amortissement adopté pour chaque élément ;
Dans le cas de matériel utilisé partiellement par le projet : la méthode de calcul pour attribuer la part de
provision pour amortissement au projet ;
Pour le matériel d’occasion : la documentation dont la liste figure ci-dessus au paragraphe « Matériel
d’occasion » ;
Tout autre document que le Contrôleur de Premier Niveau pourrait demander afin de vérifier la
conformité avec la législation nationale.

4.3.5.6
•

•
4.3.6.

Quels coûts ne sont PAS éligibles sous cette ligne budgétaire ?
Location de matériel : le matériel loué doit se justifier par des factures régulières et le coût doit être
déclaré sous la ligne budgétaire LB3 consultants externes et fournisseurs de biens, prestataires de
services, en tant que service fourni ;
Les matériaux bruts et l’équipement sous forme de contribution en nature.

LB6 Investissement

Sous cette ligne budgétaire, seuls sont éligibles les coûts :
•
d’acquisition de terrain ;
•
d’achat de biens immobiliers ;
•
de travaux d’infrastructure (les travaux d’infrastructure lourds : travaux physiques et utilitaires d’intérêt
public) ;
•
L’apport de terrain et/ou de biens immobiliers sous forme de contribution en nature (7)
Les investissements ne sont pas éligibles dans le cadre des clusters thématiques.
Les investissements ne seront financés que s’ils sont essentiels à la réalisation des objectifs du projet et s’ils
représentent un avantage pour le partenariat et les territoires impliqués (le caractère transfrontalier et la valeur
ajoutée de l’investissement doivent être démontrés). Toutes les dépenses éligibles doivent être décrites en totalité
dans la section 2.2. du formulaire de candidature, onglet « LB 6 ».
Un investissement transfrontalier devrait être conçu comme un investissement faisant partie intégrante du projet
de coopération qui impacte tous les territoires.
Sur cette base, le partenariat devra décrire l’approche globale, les coûts et la localisation de/des
(l’) investissement(s) dans le formulaire de candidature, section 2.2, onglet « LB 6 ».
Un investissement peut se composer de trois éléments (achat de terrain, achat d’immobilier et travaux
d’infrastructure) ou d’une combinaison des trois. Si un budget important est prévu pour l’investissement, le projet
devra démontrer dans le formulaire de candidature le caractère transfrontalier véritable et la valeur ajoutée de
l’investissement.
4.3.6.1
Limites
Pour l’achat de terrain seulement, une limite s’applique au niveau du coût global du budget du projet : le coût du
terrain ne peut pas être supérieur à 10% des dépenses éligibles totales du projet.
Cette limite peut être supérieure à 10% si et seulement si le projet cible la préservation de l’environnement. Le
Comité de Pilotage jugera la demande au cas par cas.
Ces investissements sont éligibles s’il existe un lien direct entre l’objet du projet et les activités planifiées.
Chaque acquisition déclarée sous cette ligne budgétaire ne doit avoir fait l’objet d’aucune autre contribution de la
part d’un autre instrument financier européen par le passé.
Les règles de passation des marchés publics doivent être observées.
Le prix doit être conforme à la valeur du marché.
Le projet peut également déclarer l’apport de terrain et/ou de biens immobiliers sous forme de contribution en
nature au sein de la LB6. Des informations complémentaires sont disponibles dans l’annexe 5 de ce manuel.

4.3.6.2
•

•
•

•

•

•
•

4.3.6.3
•
•

Quelle documentation doit être fournie au Contrôleur de Premier Niveau ?
Preuve de la conformité aux règles de passation des marchés publics aux niveaux européen et national:
tout document relatif à la procédure de passation de marché permettant de juger de la conformité avec
les réglementations en vigueur et l’éligibilité des frais eu égard au respect du projet accepté ;
Certification émise par un évaluateur indépendant qualifié (individuel ou organisme) attestant que le prix
ne dépasse pas la valeur du marché (dans le cas d’acquisition de terrain ou de biens immobiliers) ;
Les documents se rapportant à l’investissement peuvent être requis tels que les études de faisabilité,
l’Evaluation de l’Impact Environnemental, le permis de construire et autres informations sur la procédure
d’appel d’offres ;
Dans le cas de l’acquisition d’un terrain ou de biens immobiliers, il peut être nécessaire de fournir un
document expliquant le lien direct entre l’achat et les objectifs du projet cofinancé, ou un certificat émis
par un organisme officiel autorisé ou par un expert en immobilier qualifié et indépendant, certifiant que le
prix d’achat ne dépasse pas la valeur du marché ;
En cas de travaux de construction, un document sécifiant la propréé du terrain et/ou des âtiments dans
lesquels les travaux seront éaliés peutêtre exié, ainsi que la preuve de l’engagement d’établir et de tenir
un inventaire de tous les actifs immobiliés acquis, construits ou aélioés dans le cadre de la subvention
FEDER ;
Dans le cas d’apport de terrain et/ou de biens immobiliers sous forme de contribution en nature, tout
document justifiant la valeur de la contribution tel que éfini dans l’annexe 5 de ce manuel ;
Tout autre document que le Contôleur de Premier Niveau pourrait demander afin de érifier la conformié
avec la égislation nationale.
Quels coûts ne sont PAS éligibles sous cette ligne budgétaire ?
Aucun type d’équipement ;
Tous les éléments ne correspondant pas à la description donnée ci-dessus.

En cas de doute, veuillez demander conseil auprès du Secrétariat Technique Conjoint.
4.3.7.

LB7 Validation des dépenses (contrôle de premier niveau)

Tous les coûts relatifs au contrôle de premier niveau du projet peuvent être déclarés dans le budget du projet.
Selon l’Etat Membre, le système de contrôle de premier niveau peut être soit centralisé (Flandre), soit décentralisé
(se reporter aux Conseils du Programme relatifs au contrôle de premier niveau disponible sur le site internet du
Programme). Dans les systèmes centralisés comme décentralisés, les frais seront à la charge des Partenaires du
projet.
Dans le cas d’un système de contrôle de premier niveau décentralisé (Angleterre, Pays-Bas, France), les
contrôleurs peuvent être internes ou externes. Lorsque les contrôleurs sont internes, il est indispensable d’apporter
la preuve d’une séparation claire et transparente des fonctions entre le service dans lequel travaille le contrôleur et
le service impliqué dans le management du projet. Dans le cas où les contrôleurs sont externes, ceux-ci doivent
être engagés dans le cadre d’un contrat, conformément aux règles en matière de passation des marchés publics
qui s’appliquent aux niveaux européen et national.
Si au moment de remplir le formulaire de candidature, les partenaires ne connaissent pas encore le montant des
frais relatifs au contrôle de premier niveau, ils devront inclure dans leur budget une estimation des coûts pour
toute la durée de leur projet. Etant donné que les projets devront déclarer leurs dépenses au Secrétariat Technique
Conjoint tous les six mois et que chaque Rapport d’avancement des partenaires doit être validé par un Contrôleur
de Premier Niveau, il est recommandé aux projets d’inscrire suffisamment de crédits sur cette ligne budgétaire.
4.3.7.1
Quels documents doivent être fournis au Contrôleur de Premier Niveau ?
Dans le cas d’un système de contrôle de premier niveau décentralisé :

•
•
•
•
Dans le
•
•
4.3.8.

éléments attestant de la conformité avec les réglementations relatives à la passation des marchés publics
s’appliquant aux niveaux européen et national ;
contrat de service ;
facture émise par le Contrôleur de Premier Niveau ;
tout autre document que le Contrôleur de Premier Niveau estimera nécessaire.
cas d’un système de contrôle de premier niveau centralisé :
facture / note ou tout autre document probant équivalent fourni par les Contrôleurs de Premier Niveau ;
tout autre document que le Contrôleur de Premier Niveau estimera nécessaire.

Recettes

En vertu de l’Article 55 du Règlement (CE) N° 1083/2006, dans le cas d’un projet générateur de recettes, la valeur
actuelle des recettes nettes doit être estimée sur une période de référence spécifique.
Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer les recettes au préalable, les recettes générées dans les 5 années suivant la
clôture du projet doivent être déclarées au Secrétariat Technique Conjoint.
Le Partenaire Chef de File et les Partenaires de Projet doivent tenir, soit une comptabilité séparée pour le projet,
soit une écriture codifiée comptable adéquate, de façon à ce que toutes les dépenses (coûts) et tous les revenus
(recettes) puissent être imputés et contrôlés et que des rapports consolidés et détaillés puissent être rédigés.
Toutes les recettes générées par des ventes, locations, abonnements, cotisations ou autres sources équivalentes
doivent être notifiées et déduites des dépenses éligibles.
Le formulaire de candidature et le Rapport d’avancement financier contiennent une ligne budgétaire spécifique
bien distincte pour les recettes.
Le Programme INTERREG IV A Mers a développé un guide spécifique sur le calcul et la gestion des recettes
générées par les projets. Ce guide est disponible en Annexe 12 « Note d’information sur les Recettes » du Manuel
du Programme. Dans le cas où votre projet génère des recettes soit pendant ou après sa mise en œuvre, merci de
bien vouloir vous référer aux instructions disponibles dans l’Annexe 12.

Exemples de recettes
•
•
•
•

un investissement dans une infrastructure dont l’utilisation est soumise à des redevances directement
supportées par les utilisateurs ;
la vente ou la location de terrains ou d’immeubles ;
la fourniture de services ou de marchandises contre paiement ;
actions relevant de l’ingénierie financière.

4.3.8.1
•
•

•

Quels documents doivent être fournis au Contrôleur de Premier Niveau ?
Tout document comptable établissant que les recettes ont été générées par le partenaire du projet
(reçus, factures, autres documents probants équivalents) ;
Dans le cas où des recettes n’auraient pas été prévues : la méthode et les mesures prises par le projet
pour garantir que toutes les recettes générées dans les 5 années suivant la clôture du projet seront
déclarées au Secrétariat Technique Conjoint et seront déduites des coûts éligibles ;
Dans le cas où des recettes n’auraient pas été prévues : le Partenaire Chef de File doit fournir au
Secrétariat Technique Conjoint, avec le Rapport d’avancement final, une déclaration garantissant que
toutes les recettes générées dans les 5 années suivant la clôture du projet seront déclarées au
Secrétariat Technique Conjoint et seront déduites des coûts éligibles. Ces conditions doivent être
remplies par l’ensemble du partenariat dans les 5 ans suivant la clôture du projet.

4.3.9.

Autres remarques en matière d’éligibilité

Lors de la construction du budget du projet, il est important de prendre en compte les règles d’éligibilité pour les
dépenses financées par le FEDER et définies dans :
•
le Règlement (CE) N° 1083/2006, Art. 56 ;
•
le Règlement (CE) N° 1080/2006, Art. 7 ;
•
le Règlement (CE) N° 1828/2006 Articles 48 à 53 et ;
•
les règles définies dans le Manuel Programme et dans d’autres documents du Programme.
4.3.9.1
Contributions en nature
Des informations détaillées et instructions sont fournies dans l’annexe 5 de ce manuel.
4.3.9.2
Marchés publics
Des informations détaillées et instructions sont fournies dans l’annexe 8 de ce manuel.
4.3.9.3
Frais de personnel
Des informations détaillées et instructions sont fournies dans l’annexe 6 de ce manuel.

4.3.9.4
Coûts partagés
Des informations détaillées et instructions sont fournies dans l’annexe 7 de ce manuel.
4.3.9.5
Dépenses en dehors de la zone éligible
Les projets devraient investir dans les territoires de la zone éligible du Programme.
Les dépenses encourues par les partenaires situés dans les zones adjacentes sont éligibles à hauteur de 20%
maximum des dépenses éligibles totales déclarées au niveau du Programme. Ce pourcentage sera contrôlé au
niveau du Programme par le Secrétariat Technique Conjoint.
Les voyages d’affaires en dehors de la zone du programme devront être prévus et dûment justifiés dans le
formulaire de candidature ou devront être soumis à l’approbation préalable du Secrétariat Technique Conjoint.
4.3.9.6
TVA
La TVA ne constitue pas une dépense éligible, à moins qu’elle ne soit réellement supportée par le partenaire. La
TVA qui peut être récupérée de quelque manière que ce soit, ne peut pas être considérée comme une dépense
éligible. Dans le formulaire de candidature, les partenaires devront fournir une attestation quant à leur statut au
regard de la TVA : les partenaires devront déclarer s’ils payent la TVA (et par conséquent ne peuvent en aucun cas
la récupérer), s’ils ne payent pas la TVA (et par conséquent ils peuvent la récupérer) ou s’ils la payent
partiellement (et donc la récupèrent partiellement). Les Contrôleurs de Premier Niveau devront vérifier dans le
Rapport d’avancement financier que le partenaire du projet contrôlé a déclaré ou déduit la TVA conformément à
son statut au regard de celle-ci. Le contrôleur de premier niveau doit également contrôler tout changement
éventuel de statut du partenaire vis-à-vis de la TVA durant la vie du projet.
4.3.9.7
Charges financières
Les charges relatives aux transactions financières internationales sont éligibles, mais les intérêts de la dette ne sont
pas éligibles.
Les frais bancaires relatifs à l’ouverture et à la gestion d’un compte spécifique au projet sont éligibles. Les coûts
mentionnés ci-dessus peuvent être reportés sous la ligne budgétaire Frais de fonctionnement (LB2).
ATTENTION : Les amendes, pénalités financières et pertes liées au taux de change ne sont pas éligibles.

4.3.9.8

Dépenses déjà subventionnées par d’autres aides financières européennes, nationales ou
régionales
Les dépenses qui sont déjà cofinancées par une autre source de financement européen ne peuvent être
considérées comme dépenses éligibles dans le cadre de ce Programme.
Si un poste de dépenses est déjà intégralement financé par une autre subvention nationale ou régionale, il n’est
pas considéré comme éligible, dans la mesure où cela aboutirait à un double financement.
4.3.9.9
Frais d’audit
Les frais notariés, de conseils juridiques, de consultation d’experts techniques et financiers ainsi que les frais de
comptabilité et d’audit sont éligibles, à condition qu’ils soient directement en lien avec le projet, et qu’ils soient
nécessaires à sa préparation ou à sa mise en œuvre. Dans le cas de frais de comptabilité et d’audit, ils doivent se
rapporter aux exigences imposées par les autorités du Programme.
Les frais d’expertise et de consultants peuvent être reportés sous la ligne budgétaire LB3 Consultants et
fournisseurs de biens, prestataires de services externes.
Les frais associés au contrôle de premier niveau doivent être reportés sous la ligne budgétaire LB7.
4.3.9.10
Garanties
Les frais de garanties proposées par une banque ou un autre établissement financier sont éligibles dans la limite
des garanties requises par les législations nationale et communautaire ou par le Programme.
Ces coûts peuvent être reportés sous la ligne budgétaire Frais de fonctionnement (LB2)
4.3.9.11
Taux de change : utilisation de l’euro
Toutes les dépenses encourues par le Partenaire Chef de File et les Partenaires de Projet doivent être déclarées en
Euro. Cette règle s’applique également aux partenaires situés dans les Etats-Membres situés en dehors de la zone
Euro. Tous les rapports d’avancement financiers transmis par les projets au Secrétariat Technique Conjoint devront
être rédigés en euros.
Au cas où des partenaires seraient situés en dehors de la zone euro :
•
les montants des dépenses encourues en monnaie nationale doivent être convertis en euros ;
•
les factures indiquant les montants en euros doivent être déclarées telles quelles dans les rapports
d’avancement (pas de conversion dans la monnaie nationale, puis de nouveau en euro).
Les montants des dépenses encourues dans la monnaie nationale autre que l’Euro doivent être convertis en euros,
en utilisant le taux de change comptable mensuel fixé par la Commission européenne pour le mois au cours duquel
les dépenses ont été enregistrées dans les comptes du partenaire du projet ( 8). Ce taux est mis en ligne par la
Commission européenne chaque mois sur le site Internet :
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=fr
Afin d’éviter les différences d’arrondi, il est recommandé que toutes les dépenses stipulées dans le
formulaire de candidature ne comportent pas de chiffres après la virgule.

5 Rapport d’avancement

Le Partenaire Chef de File est responsable de la gestion du projet, de son suivi et de la rédaction des rapports
d’avancement vis-à-vis de l’Autorité de Gestion et du Secrétariat Technique Conjoint. Afin d’assurer une gestion
efficace et performante du projet, le Partenaire Chef de File devra mettre en place un système approprié de suivi
du projet et des résultats concrets obtenus, de même qu’un suivi des dépenses réalisées par le projet. Il appartient
au Chef de File de suivre et d’évaluer la qualité des réalisations des Partenaires du projet et d’avoir une vue
d’ensemble de l’avancée générale du projet.
En vertu de la Convention d’Octroi conclue entre le Chef de File et l’Autorité de Gestion, une des obligations du
Chef de File est de transmettre régulièrement des rapports d’avancement du projet au Secrétariat Technique
Conjoint.
La Convention d’Octroi et le formulaire de candidature sont les instruments de base pour mesurer l’avancement et
les réalisations du projet. La communication des données au Secrétariat Technique Conjoint se fait par le biais des
rapports d’avancement qui doivent être soumis deux fois par an, par périodes de 6 mois, par le biais de
déclarations de dépenses tous les six mois (à l’exception du premier et du dernier Rapport d’avancement, voir cidessous).
Le processus de suivi des clusters thématiques comprendra deux phases. Plus d’informations sont disponibles dans
l'annexe 14 de ce manuel.

5.1.

Rapport d’avancement

Le Rapport d’avancement est un document qui consiste en un Rapport d’activités qui fournit des informations sur
les avancées du projet en termes de résultats et de réalisations, et en un Rapport Financier qui donne des
informations sur les dépenses du projet.
Les informations fournies dans le Rapport d’avancement permettent au Partenaire Chef de File et au Secrétariat
Technique Conjoint d’examiner le déroulement du projet. Le Rapport d’avancement doit faire état des principaux
problèmes qui se posent ainsi que, le cas échéant, des manquements / retards potentiels survenus au cours de la
période de déclaration de dépenses.
Les deux parties du Rapport d’avancement doivent être validées au niveau de leur contenu par le Contrôleur de
Premier Niveau du Partenaire Chef de File avant leur transmission au Secrétariat Technique Conjoint. Pour
davantage de renseignements sur la validation des dépenses au niveau du Partenaire Chef de File et au niveau des
Partenaires du projet, y compris les exigences en matière de contrôle de premier niveau, veuillez vous référer au
document « Conseils du Programme en matière de contrôle de premier niveau ».

5.2.

Périodes de déclarations des dépenses

Il y a deux déclarations de dépenses par an pour chaque projet et par conséquent deux dates limites pour les
déclarations de dépenses. Les échéances pour les déclarations de dépenses et les dates limites de soumission des
rapports d’avancement sont fixées dans la Convention d’Octroi. La date limite de soumission du Rapport

d’avancement au Secrétariat Technique Conjoint est de deux mois à compter de la date butoir de fin de la période
de déclaration des dépenses. Cette date butoir peut être prolongée d’un mois uniquement dans des cas dûment
justifiés.
Les échéances pour les déclarations de dépenses sont les suivantes :
1ère période de déclaration des dépenses :
1er janvier de l’année N – 30 juin de l’année N
Date de réception de la déclaration des dépenses :
1er septembre de l’année N
2ème période de déclaration des dépenses :
1er juillet de l’année N – 31 décembre de l’année N
Date de réception de la déclaration des dépenses :
1er mars de l’année N+1
Toutefois, le Partenaire Chef de File devra mettre en place au sein du partenariat des procédures aussi efficaces
que possibles permettant de recueillir les informations sur les activités et les dépenses en fixant des dates butoir
afin d’être en capacité de soumettre les rapports d’avancement au Secrétariat Technique Conjoint avant les dates
limites.
Le Secrétariat Technique Conjoint traitera les rapports d’avancement par ordre d’arrivée, ainsi les rapports
d’avancement qui lui parviendront en premier seront également prioritaires au niveau du versement de la
subvention.
Les premier et dernier rapports d’avancement sont susceptibles de couvrir une période de déclarations de
dépenses plus longue.
Le Partenaire Chef de File soumet le Rapport d’avancement au Secrétariat Technique Conjoint tous les six mois (ou
plus dans le cas du premier et du dernier rapport) en fonction des dates limites de déclaration de dépenses
définies dans la Convention d’Octroi. Le Rapport d’avancement devra être présenté sous format papier et
électronique (CD-ROM).
Pour les clusters thématiques, seuls deux rapports d'avancement seront soumis au Secrétariat technique conjoint :
le premier rapport d'avancement sera soumis à la fin de la phase 1 et le second après la phase 2.

5.3.

Outils pour effectuer les déclarations de dépenses

Avant la fin de chaque période de déclaration de dépenses, le Secrétariat Technique Conjoint transmettra au
Partenaire Chef de File un formulaire type de Rapport d’avancement pré-rempli: ce Rapport d’avancement pré
rempli ne sera valable que pour la période de déclaration de dépenses correspondante. Le formulaire type prérempli reprendra la description des activités et le budget tels que planifiés dans le formulaire de candidature
approuvé.
Le formulaire type de Rapport d’avancement peut être utilisé par le Partenaire Chef de File pour collecter les
informations auprès de tous les partenaires par rapport aux activités mises en œuvre durant la période de
déclaration des dépenses.
Une boîte à outils pour la gestion de projet sera également disponible (ex : modèles pour l’ordre du jour
d’événements et de procès verbaux, fiches-temps, listes des participants, comptes-rendus de voyage etc.)

5.4.

Traitement du Rapport d’avancement

La procédure de déclaration de dépenses peut se résumer de la façon suivante :
1. Chaque partenaire envoie un rapport au Partenaire Chef de File dans les délais convenus avec celui-ci et
doit s’assurer que sa propre part d’activités et de dépenses déclarées a été vérifiée par un Contrôleur de
Premier Niveau, conformément aux Règlements européens, aux exigences spécifiques nationales et aux
règles du Programme.
2. Sur la base du rapport individuel transmis par chaque partenaire, le Partenaire Chef de File établit un
Rapport d’avancement consolidé pour l’ensemble du Partenariat.
3. Le Contrôleur de Premier Niveau du Partenaire Chef de File procède aux vérifications des activités et
dépenses du Partenaire Chef de File.
4. Le Contrôleur de Premier Niveau du Partenaire Chef de File vérifie que les informations fournies par les
partenaires ont bien été contrôlées et validées par un Contrôleur de Premier Niveau conformément aux
Règlements européens, aux exigences nationales et aux règles du Programme.
5. Le Contrôleur de Premier Niveau du Partenaire Chef de File vérifie que les informations des partenaires
ont été correctement reportées dans le Rapport d’avancement consolidé.
6. Pour la piste d’audit, le Partenaire Chef de File conserve des copies des contributions au Rapport
d’avancement reçues des partenaires.
7. Le Partenaire Chef de File soumet le Rapport d’avancement au Secrétariat Technique Conjoint.
8. En règle générale, les rapports d’avancement reçus sont traités par le Secrétariat Technique Conjoint
dans l’ordre de leur date d’arrivée. Le Secrétariat Technique Conjoint évalue toutes les composantes du
Rapport d’avancement, telles que la description des activités, le rapport sur la réalisation des activités
programmées, les résultats et les réalisations concrètes, les dépenses déclarées, les rapports / checklists
des contrôleurs et les certificats validant l’éligibilité des dépenses. Le degré de réalisation des résultats
escomptés est contrôlé par comparaison avec le contenu du formulaire de candidature. Si les
informations présentées dans le Rapport d’avancement sont insuffisantes, le Secrétariat Technique
Conjoint demandera au Partenaire Chef de File un complément d’informations ou des précisions ( 9).
9. Une fois tous les points clarifiés, le Rapport d’avancement est approuvé par le Secrétariat Technique
Conjoint et envoyé à l’Autorité de Gestion.
10. L’Autorité de Gestion va vérifier le rapport. S’il est approuvé, le rapport est envoyé à l’Autorité de
Certification. Dans le cas contraire, le rapport est renvoyé au Secrétariat Technique Conjoint accompagné
d’une demande de clarifications.
11. L’Autorité de Certification reçoit le Rapport d’avancement : avant le transfert des fonds, l’Autorité de
Certification procédera à ses propres vérifications afin de s’assurer que les bénéficiaires ayant déclaré des
dépenses soient bien habilités à recevoir le cofinancement demandé, que les données de la déclaration
de dépenses et l’ordre de paiement correspondent bien, et que les montants cumulés demandés ne
dépassent pas le budget d’un partenaire du projet ou le budget global du projet. Si l’Autorité de
Certification ne s’oppose pas au Rapport d’avancement, elle effectuera le paiement au Partenaire Chef de
File.
12. Le Partenaire Chef de File est informé du paiement au moyen d’une Lettre de notification (envoyée par email). L’argent ne sera transféré sur le compte du Partenaire Chef de File du projet une à deux semaines
plus tard. Le Partenaire Chef de File est alors responsable de la redistribution de la subvention entre les
Partenaires du projet. Le Partenaire Chef de File devra s’assurer que le cofinancement FEDER est
transmis aux Partenaires du projet dans les délais et dans son intégralité. Aucun montant ne pourra être
déduit ou retenu et aucun frais spécifique ou autre avec effet équivalent qui réduirait le montant des
sommes destinées aux Partenaires du projet, ne pourra être prélevé.

5.5.

Conditions supplémentaires

5.5.1.

Eligibilité

Les dépenses du projet doivent se conformer au principe des coûts réels.
Cela signifie que seules les dépenses encourues (c’est-à-dire payées) par un partenaire éligible du projet,
comptabilisées et prouvées par la livraison de travaux, de services ou de fournitures dans la période d’éligibilité des
dépenses du projet peuvent être considérées comme des coûts éligibles pour le projet.
Dans les cas dûment justifiés, il est possible de déclarer des dépenses qui ne se rapportent pas à une période de
déclaration de créances donnée, à condition que :
•
ces dépenses soient éligibles ;
•
ces dépenses aient été payées au cours d’une phase éligible du projet ;
•
ces dépenses n’aient pas été déclarées et remboursées lors de rapports d’avancement précédents ou par
tout autre instrument financier européen, international, national ou régional.
Les dépenses encourues entre la date de début de l’éligibilité des dépenses et la date de signature de la
Convention d’Octroi peuvent être déclarées et remboursées uniquement après signature de la Convention d’Octroi
et de l’Accord de partenariat, à la condition que les coûts aient été prévus dans le formulaire de candidature.
5.5.2.

Principes d’économie, d’efficience et d’efficacité

Le budget du projet doit être utilisé conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité,
(Règlement Communautaire (CE, Euratom) N° 1605/2002, Art. 27).
Le principe d'économie consiste à ce que les ressources utilisées par l'institution en vue de la réalisation de ses
activités soient rendues disponibles en temps utile, au meilleur prix, en quantité suffisante et soient de bonne
qualité.
Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.
Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.
5.5.3.

Limites du budget

Les dépenses déclarées ne doivent pas dépasser :
•
le budget total approuvé du projet ;
•
le budget approuvé de chaque Partenaire de Projet ;
•
la flexibilité donnée pour chaque montant total par ligne budgétaire et par activité.
En plus de la flexibilité entre les budgets entre les lignes budgétaires et les activités (jusque 15%), les projets
peuvent dans des cas justifiés demander une réaffectation du budget (modification majeure). Pour de plus amples
informations sur la flexibilité et les modifications mineures/majeures, veuillez vous référez au chapitre 9 de ce
document.
5.5.4.

Versement de la subvention aux projets

En général, le principe de remboursement s’applique. Cela signifie que le cofinancement du programme ne sera
versé que lorsque la demande de paiement du projet aura été approuvée par le Secrétariat Technique Conjoint,
l’Autorité de Gestion et l’Autorité de Certification.
Ces trois Autorités du Programme s’assureront du contrôle et du paiement des dépenses déclarées dans le Rapport
d’avancement dans un délai raisonnable. Toutefois, le Partenaire Chef de File et les Partenaires du projet doivent
être conscients du fait qu’il peut y avoir un délai de deux à trois mois entre la soumission du rapport d’avancement

au STC et le versement des fonds sur le compte bancaire du Chef de File. Il convient de prendre en compte cet
aspect dans la gestion de la trésorerie du projet.

6 Comptabilité et classement des documents comptables

Les partenaires doivent s’assurer que tous les documents comptables en rapport avec le projet sont disponibles et
qu’ils sont classés séparément, même si cela doit conduire à un double traitement des comptes (si par exemple il
est nécessaire de classer les documents comptables de façon centralisée).
Le Partenaire Chef de File est responsable de la tenue d’une piste d’audit appropriée, ce qui implique que le
Partenaire Chef de File a une vue d’ensemble de :
•
La personne qui a effectué le paiement ;
•
Ce qui a été payé ;
•
La date à laquelle le paiement a eu lieu ;
•
La personne qui a procédé aux vérifications ;
•
L’endroit où les documents concernés sont conservés.
Le Chef de File doit s’assurer que tous les partenaires conservent les documents en lien avec le projet de façon
sûre et ordonnée au moins jusqu’en 2025, si ce n’est plus longtemps, au cas où des réglementations nationales
exigeraient une période d’archivage plus longue. Les documents archivés sont soit des originaux, soit des copies
certifiées conformes sur des supports de données largement répandus (en accord avec les réglementations
nationales). S’il le juge approprié, le Partenaire Chef de File pourra demander à ses partenaires des copies de leurs
documents comptables.
Documents comptables
Vous trouverez dans la liste suivante une vue d’ensemble des documents qui doivent être disponibles à des fins de
contrôle financier et d’audit et qui doivent être conservés au moins jusqu’en 2025 :
•
Formulaire de candidature accepté ;
•
Convention d’Octroi ;
•
Accord de partenariat ;
•
Correspondance relative au projet (financière et contractuelle) ;
•
Rapports d’avancement ;
•
Documents attestant de la validation des Contrôleurs de Premier Niveau par rapport aux dépenses des
partenaires ;
•
Liste des dépenses déclarées ;
•
Relevés de comptes bancaires attestant de la bonne réception et du transfert des fonds du Programme ;
•
Factures / reçus ;
•
Relevés de comptes bancaires / preuve de paiement pour chaque facture ;
•
Frais de personnel : calcul des taux horaires, informations sur les heures de travail annuelles réelles, contrats
de travail, bulletins de salaire et fiches-temps du personnel travaillant sur le projet ;
•
Liste des sous-traitants et copies de tous les contrats engageant des experts externes et / ou des prestataires
de service ;
•
Calcul des frais de fonctionnement, preuves et registres des coûts inclus dans les frais généraux ;
•
Documents se rapportant aux marchés publics, aux règles d’information et de publicité ;
•
Note sur la passation de marchés publics, cahier des charges offres/devis, bon de commande, contrat ;
•
Preuve de prestation de services et de fourniture de marchandises : études, brochures, lettres d’information,
compte-rendu de réunions, lettres traduites, listes des participants, tickets de transport, etc. ;
•
Registres des actifs, disponibilité physique des équipements achetés dans le cadre du projet ;
•
Pour les voyages : cartes d’embarquement, tickets de transport et tous les documents mentionnés dans la
description de la ligne budgétaire LB4 Voyages et hébergement ;

•

Pour les investissements : tous les documents techniques relatifs aux autorisations reçues et à la propriété.

Il doit être possible d’identifier clairement les dépenses qui ont été affectées et déclarées dans le cadre du projet et
de vérifier qu’aucune dépense n’a été déclarée deux fois (dans deux lignes budgétaires différentes, dans plusieurs
périodes de déclaration de dépenses, dans plusieurs projets ou programmes de financement).
Les exigences obligatoires suivantes doivent être respectées afin de garantir une bonne identification de ces
dépenses :
•
Ecriture comptable séparée ou codification comptable adéquate ;
•
Dans le cas où un partenaire opte pour une codification comptable, un code de comptabilité analytique
spécifique au projet doit être utilisé afin d’identifier et d’enregistrer dans la comptabilité les dépenses
liées au projet ;
•
Inscrire le nom du projet et son numéro directement sur les factures acquittées / pièces comptables de
valeur probante équivalente.
Les dépenses peuvent être déclarées uniquement si les principes suivants sont respectés :
•
Les calculs sont basés sur les coûts réels ;
•
Les coûts sont supportés sans aucun doute possible par le partenaire et n’auraient pas existés sans le
projet ;
•
Les dépenses ont réellement été payées, c’est-à-dire que le montant est débité du compte bancaire du
partenaire. Les relevés bancaires attestent généralement que le paiement a bien été effectué. La date à
laquelle la facture a été émise, enregistrée ou passée dans le système comptable n’est pas considérée
comme date de paiement ;
•
Les dépenses sont directement liées au projet. Les frais associés à des activités qui ne sont pas décrites
dans le formulaire de candidature ne sont généralement pas éligibles.

7 Exigences en matière de publicité et d’information

Tous les projets doivent se conformer aux exigences en matière de publicité et d’information définies dans le
Règlement de la Commission (CE) N° 1828/2006 (Articles 8, 9 et dans son Annexe I) et le Règlement de la
Commission (CE) N° 846/2009. Ces Règlements peuvent être téléchargés sur le site internet du Programme.
Tous les supports promotionnels générés dans le cadre du projet (ex : articles, rapports, séminaires et
programmes d’ateliers, présentations PowerPoint, listes de présence, articles promotionnels etc.) doivent
comporter les éléments suivants :
1. l’emblème de l’UE (le drapeau) ET
2. la référence à l’Union européenne ET
3. la référence à la contribution du Fonds Européen de Développement Régional ET
4. la phrase “Investir dans votre futur”, qui a été choisie par l’Autorité de Gestion pour souligner la valeur
ajoutée que représente l’intervention des fonds européens.
En plus des exigences définies par les Règlements, les projets doivent également appliquer les exigences du
Programme en matière de publicité :
5. logo du Programme ET
6. les termes « INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 »
ET
7. la référence à la clause de non responsabilité citée au Chapitre 8 Paragraphe 3 de la Convention d’Octroi.
Comment satisfaire aux exigences ?

Ces mentions doivent être reproduites et figurer bien visiblement sur tous les supports générés par le projet, ex :
sites Internet, documents (rapports, présentations, invitations etc.), publications, supports promotionnels (T-shirts,
sacs, tasses, parapluies etc.), communiqués de presse, lettres d’information, panneaux publicitaires, signalétique,
plaques commémoratives, visuels sur véhicules etc.
Pour les articles promotionnels de petite taille, seuls les points 1 et 2 du paragraphe précédent s’appliquent. Pour
tous les autres articles, il convient de satisfaire à toutes les exigences.
Les sites Internet associés au projet doivent contenir, en plus des éléments mentionnés ci-dessus, les liens
hypertextes vers les autres sites Internet associés à la Commission et les sites Internet du Programme et des
projets associés. Les projets doivent afficher le logo de l’UE et celui du programme à chaque manifestation (ex :
lors des conférences, séminaires, conférences de presse, réunions d’information, formations etc.).

Chaque équipement et / ou investissement cofinancé doit satisfaire aux règles en matière d’information et de
publicité définies dans le Règlement de la Commission (CE) N° 1828/2006 (Articles 8, 9 et dans son Annexe I) et le
Règlement de la Commission (CE) N° 846/2009. Une étiquette faisant figurer les mentions ci-dessous devra y être
apposée et y rester même après la clôture du projet.

Titre et numéro du projet
Numéro d’inventaire
Les projets qui reçoivent une contribution publique de plus de 500 000 EUR pour des travaux d’infrastructure ou de
construction doivent ériger un panneau d’affichage pendant la réalisation du projet et, au plus tard six mois après
l’achèvement du projet, apposer une plaque explicative permanente. Ces deux éléments doivent être visibles et de
taille suffisamment importante. La référence susmentionnée au cofinancement de l’Union européenne doit occuper
au moins 25% de l’espace (Règlement Communautaire (CE) 1828/2006, Art. 8 (2) et (4))
S’il est impossible de placer une plaque explicative permanente sur un objet physique tel que mentionné ci-dessus,
d’autres mesures appropriées doivent être prises pour faire connaître la contribution de la Communauté
L’utilisation du logo de l’Union européenne est également obligatoire lors de l’utilisation de tout autre emblème. Le
drapeau de l’Union européenne doit être au moins de la même taille que les autres logos utilisés.
Les logos de l’Union européenne et du Programme peuvent être téléchargés sur le site Internet du Programme.
Vous trouverez également un lien renvoyant vers le site Internet officiel de l’Union européenne où différentes
versions du drapeau de l’UE sont téléchargeables. http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_en.htm
Au cas où l’une des conditions susmentionnées ne serait pas remplie par l’un des Partenaires du projet, cela
impliquerait un remboursement des fonds indûment versés. Ce remboursement s’appliquera en pourcentage sur
la subvention FEDER accordée, suivant le tableau mentionné dans les « Principes directeurs permettant de
déterminer les corrections financières à apporter aux dépenses cofinancées par les Fonds Structurels ou le Fonds
de Cohésion en cas de non-conformité avec les réglementations en matière de passation de marchés publics »,
disponible sur le site Internet du Programme.
Chaque projet doit élaborer un plan de communication afin d’assurer une diffusion appropriée de l’information en
direction d’autres autorités pouvant être potentiellement intéressées en Europe, ainsi qu’à l’attention du grand
public. Ce plan de communication devra être transmis au Secrétariat Technique Conjoint avec le second Rapport
d’avancement.
Cependant, pour les clusters thématiques, le plan de communication est inclus dans le formulaire de candidature
du cluster, par conséquent aucune stratégie de communication complémentaire n'aura à être soumise au
Secrétariat technique conjoint.

8 Evaluation des projets
Les critères d’éligibilité et de qualité sont précisés dans l'annexe 14 de ce manuel.
Tous les projets proposés passent par une procédure d’évaluation standardisée. Afin de garantir un traitement égal
de tous les projets, l’évaluation est entreprise sur la base des informations fournies dans le formulaire de
candidature.
L’évaluation du projet se compose des étapes suivantes :
–
Vérification des exigences formelles pour garantir l’éligibilité du projet par rapport aux critères d’éligibilité
(Contrôle de l’éligibilité réalisé par le Secrétariat Technique Conjoint) ;
–
Evaluation du contenu du projet par rapport aux critères d’évaluation de qualité (Contrôle qualité réalisé
par les Etats membres et le STC) ;
–
Evaluation stratégique (Comité de Pilotage).
Les critères de sélection intègrent le contrôle de l’éligibilité, le contrôle qualité et l’évaluation stratégique. Les
procédures permettant d’effectuer les évaluations appropriées sont présentées ci-dessous.

8.1.

Contrôle de l’éligibilité

Lors de la soumission et de l’enregistrement des propositions de projet, le Secrétariat Technique Conjoint vérifie
leur conformité avec les critères d’éligibilité formels. Les critères consistent en un minimum d’exigences techniques
qui sont applicables sans exception possible à tous les projets soumis.
L’objectif du contrôle de l’éligibilité est de :
–
Vérifier que les projets satisfont aux exigences a minima du programme en ce qui concerne la
candidature à la coopération transfrontalière ;
–
Eviter d’engager une procédure d’évaluation de candidatures non-éligibles ;
–
Garantir un traitement équivalent de tous les projets à sélectionner en vue d’une subvention FEDER.
Les aspects formels suivants seront vérifiés :
1. Le formulaire de candidature n’est pas reçu après la date limite indiquée pour cet appel à projets ;
2. Le formulaire de candidature comprend les sections 1, 2 et 3 du dossier de candidature ;
3. La version électronique du formulaire de candidature est soumise dans toutes les langues officielles des
partenaires du projet. Si la proposition est soumise en français ou en néerlandais, la version anglaise est
identique à la fois dans le contenu et dans les informations fournies ;
4. La version papier originale signée du formulaire de candidature est soumise dans la langue officielle du
Chef de File. Si la langue officielle du Chef de File est le français ou le néerlandais, une version papier,
originale et signée est également soumise en anglais ;
5. Le partenariat compte au moins 1 partenaire anglais ;
6. Le partenariat est composé de :
a. Pour les Priorités 1, 2 et 3, le Partenariat compte un minimum de deux partenaires issus de 2 Etats
membres différents (l’un d’eux étant anglais) ;
b. Pour la Priorité 4, le partenariat compte au minimum 3 partenaires, parmi lesquels un partenaire
britannique, un partenaire de la zone française éligible au programme France (Manche) - Angleterre
et un partenaire de la partie continentale éligible au programme des 2 Mers ;

7.
a.
b.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Le partenaire Chef de File est situé dans une zone éligible ou adjacente ;
Si le partenaire Chef de file est situé dans une zone adjacente, au moins un partenaire doit être
situé dans une zone éligible ;
Le formulaire de candidature correspond au modèle développé pour cet appel à projets ;
Tous les partenaires du projet y contribuent financièrement et demandent une contribution de FEDER ;
Le formulaire de candidature n’a pas été modifié sans autorisation préalable du STC ;
Toutes les sections contraignantes du formulaire de candidature sont intégralement remplies ;
Le formulaire de candidature ne contient pas de message d’erreur rendant impossible l’évaluation
qualitative du projet ;
Le statut juridique de chaque partenaire du projet est conforme aux règles d’éligibilité du Programme ;
Tous les partenaires du projet se conforment à la règle « de minimis » telle que définie par le
Programme ;
Les versions électroniques et papier du formulaire de candidature sont identiques ;
Le formulaire de candidature contient les lettres d’engagement originales et signées pour chaque
partenaire contribuant au projet ;
Les lettres d’engagement originales signées sont soumises à partir du modèle fourni par le Programme et
n’ont pas été modifiée sans accord préalable du STC ;
Le formulaire de candidature contient une preuve de solvabilité originale et valable pour le chef de file (si
applicable).

Chaque critère d’éligibilité sera marqué d’un « Oui » ou d’un « Non ».
Une fois la date limite de dépôt des projets dépassée, une liste de tous les partenaires sera envoyée aux autorités
nationales. La conformité du statut juridique de chaque partenaire avec les règles d’éligibilité du programme
(critère n°13) sera contrôlée par les autorités nationales (si nécessaire, des documents complémentaires seront
directement demandés au Partenaire Chef de File). Si le statut juridique de l’organisme chef de file n’est pas
conforme aux exigences du programme, le projet sera considéré comme inéligible au regard de l’obtention d’une
subvention FEDER.
Si le statut juridique d’un organisme partenaire du projet ou si la source de la contribution financière d’un
partenaire du projet n’est pas conforme aux exigences formelles du programme, l’exclusion ou le remplacement du
partenaire correspondant pourra être envisagé au moment du processus de prise de décision.
Les Etats Membres doivent à cette occasion apporter une confirmation formelle du statut des partenaires, mais
également vérifier s’ils exercent une activité de nature économique concurrentielle sur le marché. Si tel est le cas
et que le partenaire concerné ne l'a pas signalé dans le formulaire de candidature, le STC est autorisé à demander
un « formulaire d’aide de minimis ».
Les partenaires ne remplissant pas les critères de la règle « de minimis » devront diminuer le montant de FEDER
demandé de sorte à se conformer à cette règle. Si le problème ne peut être résolu avant la réunion du Comité de
Pilotage, le projet sera considéré inéligible.
Le 22 avril 2010, le Comité de Suivi du Programme a formellement donné mandat au Secrétariat Technique
Conjoint d’informer les projets de l’inéligibilité de leur candidature.
Dans le cas où la preuve de la non-conformité aux critères d’éligibilité est évidente, la notification sera effectuée
avant la réunion du Comité de Pilotage par le Secrétariat Technique Conjoint après validation formelle par et à la
demande du Président du Comité de Pilotage.

Dans le cas où la preuve de la non-conformité aux critères d’éligibilité n’est pas évidente, la question de l’éligibilité
doit être discutée lors du Comité de Pilotage afin d’aboutir à une décision formelle.
La notification sera effectuée par le Secrétariat Technique Conjoint après validation du Comité de Pilotage.

8.2.

Contrôle de qualité

Un contrôle qualité est mené par les Etats membres et le Secrétariat Technique Conjoint conformément aux
critères d’évaluation de la qualité. L’objectif du contrôle de qualité est de fournir au Comité de Pilotage
suffisamment d’informations sur la qualité de chaque projet afin de faciliter le processus décisionnel.

8.3.

Evaluation stratégique

Le Comité de Pilotage mène une évaluation stratégique des propositions de projets éligibles qui lui sont soumises,
puis décide de l’attribution des subventions. L’évaluation stratégique est basée sur les résultats des contrôles de
qualité. En outre, sont également pris en compte l’analyse des projets déjà approuvés, la disponibilité des fonds
pour chaque priorité et la réalisation des indicateurs de résultats définis pour le programme.
Le Comité de Pilotage dispose de trois options quant au processus décisionnel :
1. Approuver le projet ;
2. Ajourner le projet à un prochain appel à projets (avec des recommandations en faveur de son
amélioration) ;
3. Rejeter le projet.
Au moment de l’approbation, le Comité de Pilotage est susceptible d’émettre certaines recommandations qui
devront être prises en compte par le Partenaire Chef de File.

8.4.

Le projet a été rejeté ou a été ajourné : que se passe-t-il désormais ?

Le Partenaire Chef de File du projet rejeté peut faire appel de la décision du Comité de Pilotage de rejet de la
candidature, bien que la procédure d’appel risque d’être longue et complexe à suivre.
En cas de rejet / d’ajournement, le Partenaire Chef de File peut demander les résultats du contrôle de qualité et de
l’évaluation stratégique, et soumettre de nouveau un projet amélioré lors d’un futur appel à projets.

8.5.

Le projet a été approuvé : quelle est la prochaine étape ?

Le chef de file du projet reçoit une lettre du Secrétariat Technique Conjoint indiquant que le projet a été accepté
par le Comité de Pilotage, accompagnée d’un exemplaire de la Convention d’Octroi.

Quelles sont les étapes suivantes ?
1. Renvoyer un exemplaire signé de la Convention d’Octroi au Secrétariat Technique Conjoint dès que
possible.
2. Contacter tous les partenaires et leur demander de signer l’Accord de Partenariat : le remboursement des
dépenses déclarées dans le premier Rapport d’avancement aura lieu uniquement lorsque le
Secrétariat Technique Conjoint recevra une copie de l’accord de partenariat signé par tous les
partenaires.
3. S’assurer que le contrôleur de premier niveau de chaque partenaire est approuvé par l’Autorité Centrale
d’Approbation (de plus amples informations sont disponibles dans la guidance du Programme sur le
contrôle de premier niveau)
4. S’inscrire au séminaire destiné aux Chefs de file : les Chefs de file des projets sélectionnés sont invités
par le Secrétariat Technique Conjoint à assister à un séminaire afin de leur fournir des informations
pratiques relatives à la mise en œuvre et à la gestion du projet. Au cours de ce séminaire, les
coordinateurs de projets, les responsables financiers obtiendront des informations plus détaillées,
notamment sur les procédures de suivi et de déclarations des dépenses, les contrôles de premier niveau
et les paiements. L’inscription à ce séminaire est obligatoire pour tous les projets approuvés !
(Ces séminaires sont bien sûrs gratuits et toutes les dépenses encourues peuvent être déclarées dans les
rapports d’avancement !).
5. Préparer un plan de communication répondant aux recommandations relatives au document « Conseils
relatifs à la préparation d’un plan de communication pour le projet » (disponible sur le site internet du
Programme) : le plan de communication devra être soumis au Secrétariat Technique Conjoint au plus
tard avec le deuxième Rapport d’avancement.

Dans les deux semaines qui suivent la réunion du Comité de Pilotage, le Partenaire Chef de File est informé de la
décision. Le Partenaire Chef de File recevra ensuite un exemplaire de la Convention d’Octroi. Le chef de file a la
responsabilité de communiquer la décision du Comité de Pilotage aux Partenaires du projet.
S’il existe quelques corrections mineures à apporter au niveau de la mise en œuvre du projet (correction par
exemple d’erreurs arithmétiques ou de postes de dépenses inéligibles, détectés lors des contrôles d’éligibilité et
qualité), le chef de file ne recevra pas d’exemplaire de la Convention d’Octroi. Il lui sera demandé de soumettre un
nouveau formulaire de candidature signé. Une fois que le Secrétariat Technique Conjoint aura reçu, contrôlé et
évalué de façon positive les corrections apportées à cette nouvelle version, un exemplaire de la Convention
d’Octroi sera alors envoyé.

9 Règle de flexibilité et modifications mineures/majeures

Il est possible d'apporter des changements au formulaire de candidature initial des projets en cours de réalisation.
Ainsi le projet peut souhaiter effectuer des modifications en termes de partenariat, de budget, par lignes
budgétaires, en ce qui concerne ses activités et la mise en œuvre envisagée (activités ou investissements) ou la
date de fin du projet.
Un léger écart est toléré par rapport au budget prévu dans le formulaire de candidature initial, dans le cadre de la
« règle de flexibilité » (jusqu’à 15% par ligne budgétaire et/ou par activité), à condition que le budget total du
projet et le budget total par partenaire restent inchangés.
Les variations budgétaires inférieures à la « règle de flexibilité » ne sont pas considérées comme des modifications
de projet : le budget initial approuvé ne change pas.
Au-delà de la règle de flexibilité, il est possible de demander des modifications mineures ou majeures pour un
projet. On distingue trois types de modifications :
Modifications majeures sans impact financier : changements affectant les activités, les résultats ou le
partenariat, ou report de la date de fin.
Modifications majeures avec impact financier : changements dans le budget.
Modifications administratives mineures : changements dans les informations de contact, les coordonnées
bancaires, etc.
Deux « modifications majeures avec impact financier » sont autorisées au total, au plus tard 6 mois
avant la date de fin du projet et sous réserve de demande formelle approuvée par le Comité de Pilotage du
programme. Les « modifications administratives mineures » et les « modifications majeures sans impact financier »
ne sont pas limitées.
Une procédure est prévue afin de permettre au Partenaire Chef de File de demander une modification de projet.
Les modifications majeures (avec et sans impact financier) doivent être introduites par une procédure de
« Demande de modification ». Les « modifications administratives mineures » doivent être notifiées par un
courrier officiel au Secrétariat Technique Conjoint.
En règle générale, les Chefs de file doivent informer le Secrétariat Technique Conjoint dès qu’ils ont connaissance
d’un changement possible dans leur projet.
Pour les clusters thématiques, aucune modification majeure liée à des ajustements budgétaires ne
pourra être soumise pendant leur mise en œuvre. Les clusters auront la possibilité de moduler leur budget à
la fin de la phase 1 s'ils prévoient de soumettre une phase 2 pour approbation.

9.1.

Règle de flexibilité (la règle des 15%)

La « règle de flexibilité » permet aux Chefs de file et aux Partenaires de Projet de dépenser le budget disponible
avec une certaine souplesse (jusqu’à 15% d’écart par ligne budgétaire et / ou par activité) par rapport au budget
du projet approuvé et formalisé dans la Convention d’Octroi.

Remarque : la règle de flexibilité n’autorise pas les modifications du budget dédié aux investissements (ligne
budgétaire 6), et il n’est pas possible de changer le budget total du projet ni le budget total de chaque partenaire
(y compris les subventions FEDER).
Les modifications apportées dans le cadre de la règle de flexibilité du budget doivent être signalées au Secrétariat
Technique Conjoint avec le Rapport d’avancement correspondant. Elles devront en outre être clarifiées au cours du
suivi habituel. Tant qu’aucune variation importante n’est relevée par rapport au plan d’action initial et que le
Rapport d’avancement correspondant est clarifié et remboursé, ces changements sont considérés comme
approuvés.
Pour les projets qui dépassent ce seuil de 15%, il convient de déposer une demande de modification majeure avec
impact financier.

9.2.

Modifications majeures

On distingue deux catégories de modifications majeures :
a. Modifications majeures sans impact financier
b. Modifications majeures avec impact financier
9.2.1.

Modifications majeures sans impact financier :

•
Partenariat :
Un projet peut souhaiter modifier le partenariat existant approuvé dans le formulaire de candidature original, par
exemple en sollicitant un nouveau partenaire à intégrer le partenariat ou dans le cas du remplacement d’un
partenaire par un autre (sans conséquence sur le budget total).
•
Activités / investissements / résultats :
Tout changement dans le plan de travail du projet (contenu, investissements et résultats) ayant un impact sur la
réalisation des résultats du projet.
Au cours de la vie d’un projet, il s’avère parfois impossible de mettre en œuvre toutes les actions prévues dans le
formulaire de candidature et/ou il est nécessaire d’en envisager d’autres ou de nouvelles. La raison d’un tel
changement peut être la défection d’un partenaire, des résultats inattendus empêchant de poursuivre la réalisation
du projet dans la direction initiale, des retards administratifs, etc. Le Chef de file doit informer officiellement le
Secrétariat de ces changements.
•
Report de la date de fin :
Le Programme n’encourage pas les demandes d’extension de la durée d’un projet. Toutefois, uniquement dans des
cas exceptionnels et dûment justifiés et sur approbation du Comité de Pilotage, une extension de la durée d’un
projet peut être requise. Cette extension pourra être de :
–
–
–
–

18 mois pour les projets approuvés lors du 1er Appel à Projets
12 mois pour les projets approuvés lors des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème Appels à Projets
9 mois pour les projets approuvés lors du 6ème Appel à Projets
3 mois pour les projets approuvés lors du 7ème Appel à Projets

Les projets ne devraient pas demander plus d’une extension. Toute demande d’extension de la durée d’un projet
sera traitée comme une demande de modification majeure. Les demandes d’extension seront évaluées par le STC
et soumises à l’approbation du Comité de Pilotage. Si le Comité de Pilotage approuve l’extension, le formulaire de
candidature et les documents afférents seront modifiés en conséquence.
Afin de permettre au Programme de se clôturer dans les meilleures conditions possibles, tous les projets devront
terminer leurs activités au 30 septembre 2014.

9.2.2.

Modifications majeures avec impact financier :

•
Budget / finances :
Il s’agit des modifications budgétaires qui dépassent la règle de flexibilité : coûts totaux par partenaire, demande
de subvention FEDER, cofinancement, modification (de plus de 15%) du budget original agréé par ligne budgétaire
ou par activité.
Dans certains cas, il peut être nécessaire de modifier la répartition entre les lignes budgétaires et / ou les activités
du budget approuvé.
Deux modifications majeures avec impact financier sont autorisées au total, au plus tard 6 mois avant la
date de fin du projet et sous réserve de demande formelle approuvée par le Comité de Pilotage du programme.
Comme expliqué précédemment, certains écarts financiers sont déjà admis dans le cadre de la « règle de
flexibilité » de 15%. Cependant, la « règle de flexibilité » est limitée et ne s’applique pas à certaines modifications
spécifiques :
•
•
•
•

modification du budget total et de la subvention FEDER totale par partenaire (au niveau des
partenaires) ;
modification de plus de 15% du budget du projet par ligne budgétaire (au niveau du projet) ;
modification de plus de 15% du budget du projet par activité (au niveau du projet) ;
modification du budget total et de la subvention FEDER totale (au niveau du projet) ;

Pour chacun des quatre cas de figure mentionnés ci-dessus, le projet doit déposer une demande de modification
majeure avec impact financier;
Pour toutes les modifications majeures (avec ou sans impact financier), les projets doivent demander l’approbation
du Comité de Pilotage en respectant la procédure de « demande de modification » décrite ci-après.
9.2.3.

Procédure de « demande de modification »

Le Comité de Pilotage se prononce normalement sur les demandes de modification majeure par voie de procédure
écrite (via email). Toutefois, dans des cas de demandes à caractère exceptionnel (tel que par exemple un
élargissement du partenariat existant), le Comité de Pilotage prendra sa décision durant l’une de ses deux réunions
annuelles.
Afin de soumettre une demande de modification majeure au Comité de Pilotage par voie de procédure écrite, il est
indispensable de respecter les étapes suivantes :
•

Quatre vagues de demandes de modifications majeures sont organisées par an. Tous les documents
requis doivent être soumis par les projets au Secrétariat Technique Conjoint pour le 10 février, 10 mai,
10 août et 10 novembre de chaque année.

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

Lorsqu’un projet souhaite soumettre une demande de modification majeure, le Partenaire Chef de File du
projet envoie un email au Secrétariat Technique Conjoint pour l’informer de sa volonté d’apporter des
changements au projet approuvé. Cet email doit être envoyé bien avant la date butoir de soumission des
documents!
Le Secrétariat Technique Conjoint envoie au Chef de file un formulaire de « demande de modification »
pré-rempli.
Le formulaire de « demande de modification » doit être complété par le Chef de file, et soumis au
Secrétariat Technique Conjoint sous format Excel pour la date butoir (le 10 du mois). Dans ce formulaire,
le Chef de file doit brièvement décrire et justifier le changement demandé.
Dans le même laps de temps, le Chef de file doit soumettre une proposition de modification du
Formulaire de Candidature au format Excel pour la date butoir (le 10 du mois).
Le Secrétariat Technique Conjoint vérifie et évalue la demande de modification qui se compose donc du
formulaire de « demande de modification » et d’une version modifiée du Formulaire de Candidature. Si
nécessaire, le Secrétariat Technique Conjoint peut demander aux responsables du projet d’améliorer la
proposition de modification du Formulaire de Candidature.
Ce n’est qu’une fois que le Secrétariat Technique Conjoint a terminé son évaluation que le formulaire de
« demande de modification » doit être signé par le responsable légal de la structure Chef de File. Le Chef
de File a la responsabilité de soumettre une version papier signée de la « demande de modification » au
Secrétariat Technique Conjoint.
Après évaluation des documents et réception par le Secrétariat Technique Conjoint de la version signée
du formulaire de « demande de modification », la demande de modification majeure est soumise au
Comité de Pilotage pour approbation.
Lorsque le Comité de Pilotage a rendu sa décision, le Secrétariat Technique Conjoint envoie une Lettre de
notification au Chef de file. La nouvelle version du formulaire de candidature n’entre en vigueur que
lorsque la notification d’approbation officielle est envoyée au Chef de file.
Toutes les versions antérieures du formulaire de candidature doivent être archivées par le Chef de file,
conformément aux exigences de la piste d’audit.
Si nécessaire, une nouvelle Convention d’Octroi est signée.

CALENDRIER ENTRE LA SOUMISSION ET L’APPROBATION (PROCEDURE ECRITE)

Dans des cas de demandes à caractère exceptionnel (tel que par exemple un élargissement du partenariat
existant), le Comité de Pilotage prendra sa décision durant l’une de ses deux réunions annuelles. Dans ce cas, le
calendrier entre la soumission et l’approbation est le suivant :
CALENDRIER ENTRE LA SOUMISSION ET L’APPROBATION (Réunion du Comité de Pilotage)

9.3.

Modifications administratives mineures

En cas de changements administratifs mineurs, le Secrétariat Technique Conjoint doit être informé dès que
possible par courrier officiel émanant du Chef de file.

Il peut s’agir par exemple :
•
d’un changement de compte bancaire ;
•
d’un nouvel interlocuteur contact ;
•
d’un changement d’adresse ;
•
d’un changement de statut légal (s’il s’accompagne d’un impact financier sur le budget du projet, cela
devient un changement majeur) ;
•
du changement de nom d’un partenaire ;
•
etc…
Ces modifications sont suivies par l’Autorité de Gestion / le Secrétariat Technique Conjoint.

9.4.
9.4.1.

Exemples
Exemple 1 : Règle de flexibilité

2 partenaires, 2 lignes budgétaires
Dans le tableau suivant, les colonnes A, C et E indiquent le budget initial des deux partenaires et le budget total du
projet par ligne budgétaire, tels qu’approuvés dans le formulaire de candidature initial.
Les colonnes B, D et F contiennent les montants totaux déclarés dans les rapports d’avancement (au cours de la
réalisation du projet).

Dans cet exemple, on note d’importants écarts entre le budget initial du formulaire de candidature et les montants
déclarés dans les rapports d’avancement pour chaque ligne budgétaire de chaque partenaire.
Partenaire 1
A

Partenaire 2
B

C

PROJET
D

E

F

Montants
Formulaire de totaux
Formulaire de
Lignes
candidature
déclarés dans candidature
budgétaires
initial
le
rapport initial
d’avancement

Montants
totaux
Formulaire de
déclarés dans candidature
le
rapport initial
d’avancement

Montants
totaux
déclarés dans
le
rapport
d’avancement

1

BL1

100

200

100

0

200

200

2

BL3

100

0

100

200

200

200

3

Total

200

200

200

200

400

400

Néanmoins, ce type d’ajustement est possible. Les limites budgétaires sont respectées :
•
Les montants totaux déclarés par chaque partenaire dans le Rapport d’avancement ne changent pas et
ne dépassent pas le budget initial approuvé (cellules B3 et D3).
•
Le budget total du projet ne change pas et ne dépasse pas le budget total initial approuvé dans le
formulaire de candidature (cellule F3).
•
Les montants totaux déclarés dans le Rapport d’avancement pour chaque ligne budgétaire ne dépassent
pas le budget initial du formulaire de candidature (cellules F1 et F2).

Exemple 2 : Règle de flexibilité

9.4.2.

2 partenaires, 2 lignes budgétaires
Dans le tableau suivant, les colonnes A, C et E indiquent le budget initial des deux partenaires et le budget total du
projet par ligne budgétaire, tels qu’approuvés dans le formulaire de candidature initial.
Les colonnes B, D et F contiennent les montants totaux déclarés dans les rapports d’avancement (au cours de la
réalisation du projet).
Situation : Le partenaire 1, et par conséquent le projet total, dépensent plus que prévu au titre de la ligne
budgétaire 1.
Partenaire 1

1

Partenaire 2

A

B

Lignes
budgétaires

BL1

PROJET

C

D

E

F

Formulaire de
candida-ture
initial

Montants
totaux
déclarés dans
le rapport
d’avancement

Formulaire de
candida-ture
initial

Montants
totaux
déclarés dans
le rapport
d’avancement

Formulaire de
candida-ture
initial

Montants
totaux
déclarés dans
le rapport
d’avancement

100

130

100

100

200

230

+15%

2

BL3

100

70

100

100

200

170

3

Total

200

200

200

200

400

400

Ce cas est admis.
En effet, le partenaire 1 dépense plus que prévu au titre de la ligne budgétaire 1 (cellule B1) et moins que prévu
au titre de la ligne budgétaire 3 (cellule B2).
Toutefois, le montant total déclaré par le partenaire 1 dans le Rapport d’avancement ne dépasse pas le budget
initial du formulaire de candidature (cellule B3). De plus, le montant total déclaré au niveau du projet ne dépasse
pas le budget total du projet approuvé par le formulaire de candidature. Enfin, le montant total déclaré par ligne
budgétaire dans le Rapport d’avancement au niveau du projet ne dépasse pas 15% (la règle de flexibilité
s’applique donc).

Exemple 3 : Modification majeure avec impact financier

9.4.3.

La situation est similaire à celle de l’exemple 2.
Partenaire 1
A

B

Lignes
budgétaires

1

Partenaire 2
C

D

Formulaire de
Candidature
initiale

Montants
totaux
déclarés dans
le rapport
d’avancement

BL1

100

2

BL3

3

Total

PROJET
E

F

Formulaire de
candida-ture
initial

Montants
totaux
déclarés dans
le rapport
d’avancement

Formulaire de
candida-ture
initial

Montants
totaux
déclarés dans
le rapport
d’avancement

140

100

100

200

240

100

60

100

100

200

160

200

200

200

200

400

400

Le montant total déclaré par le partenaire 1 dans le Rapport d’avancement ne dépasse pas le budget initial du
formulaire de candidature (cellule B3). De plus, le montant total déclaré au niveau du projet ne dépasse pas le
budget total du projet approuvé par le formulaire de candidature.
MAIS le montant total déclaré par ligne budgétaire dans le Rapport d’avancement au niveau du projet dépasse
15% => une modification financière majeure est donc nécessaire.
N.B. : une logique analogue s’applique lorsque le montant total déclaré par activité dépasse 15% au niveau du
projet.

+20%

10 Clôture du projet

10.1.

Tenue des registres

Tous les documents comptables (comptabilité) et documents connexes (ex : Convention d’Octroi, Formulaire de
candidature, contrats de service, documents relatifs aux marchés publics, contrats/accords de location,
communication importante avec les Autorités du Programme et le Secrétariat Technique Conjoint), les documents
relatifs aux dépenses, contrôles, audits et pistes d’audit doivent être identifiés, récupérables et accessibles.
Ces documents doivent être regroupés, archivés et conservés dans les locaux du Chef de File jusqu’au
31 décembre 2025 pour les besoins du Programme. Les documents comptables et connexes relevant des
Partenaires du projet doivent être conservés dans les locaux des Partenaires du projet pendant le même laps de
temps. Le Chef de File doit aussi veiller à conserver des copies de tous les documents connexes soumis par les
Partenaires du projet, de façon à ce qu’ils puissent être présentés en cas de contrôles ou d’audits.
Ces documents peuvent être conservés sous la forme d’originaux ou de copies certifiées conformes à l’original, sur
les supports de données généralement acceptés ( 10). La procédure visant à faire certifier conforme à l’original ces
documents conservés sur des supports de données doit être conforme aux dispositions définies par les autorités
nationales et doit garantir que les versions conservées satisfont aux exigences réglementaires nationales et qu’elles
peuvent être utilisées de façon fiable à des fins d’audit ou de contrôles.
Dans le cas où ces documents seraient conservés électroniquement, les normes de sécurité internationalement
admises devront être respectées (11).
Les représentants de l’AG, du Secrétariat Technique Conjoint, de l’Autorité de Certification, de l’Autorité d’Audit, du
Groupe d’Auditeurs, d’organismes intermédiaires, d’organismes d’audit des Etats membres, des fonctionnaires
autorisés de la Communauté et de leurs représentants autorisés, de la Commission européenne et de la Cour des
comptes européenne (12) sont autorisés à examiner le projet et à accéder à tous les documents pertinents et à
tous les comptes concernant le projet.

10.2.

Dépenses soutenues par d’autres subventions européennes ou d’autres
subventions nationales ou régionales

Pendant la période comprise du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015 les projets ne peuvent bénéficier de
l’intervention financière que d’un seul programme opérationnel à la fois et, de façon plus générale, les projets ne
peuvent bénéficier d’aucune autre assistance financière provenant d’un autre instrument financier communautaire
(ex : Programme-cadre de recherche et développement technologique (PCRDT), autres financements INTERREG,
autres Fonds structurels) (13).

A cet égard, les porteurs de projet devront déclarer au Secrétariat Technique Conjoint :
•
Dans le formulaire de candidature, les autres sources de financement qu’ils ont sollicitées (le cas
échéant) ;
•
Dans chaque Rapport d’avancement, les autres sources de financement ayant été reçues pour couvrir les
dépenses totales du projet.

10.3.

Propriété

Il conviendra d’éviter toute modification substantielle du projet dans les cinq ans qui suivent l’achèvement du
projet (14). Plus précisément, le projet ne doit subir aucune des modifications substantielles suivantes pouvant :
•
affecter sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou donner à une entreprise ou à un organisme
public un avantage substantiel indu ; et
•
conduire soit à une modification de la nature de la propriété d’un élément d’infrastructure ou à la
cessation d’une activité productive.
L’accord de partenariat doit clairement mentionner la propriété des réalisations. Les conditions définies par ces
documents doivent être respectées pendant cinq ans à compter de l’achèvement du projet.
Avec le Rapport d’avancement final, il sera demandé au Chef de File de soumettre au Secrétariat Technique
Conjoint une déclaration dans laquelle il garantira l’exécution des conditions susmentionnées par l’ensemble du
partenariat pendant une période de cinq ans après la clôture du projet.
Si l’une ou l’autre des conditions susmentionnées n’étaient pas remplies par un des Partenaires du projet cela
entraînerait une récupération des fonds indûment versés ( 15).

10.4.

Génération de recettes

La gestion et la déclaration des recettes générées par le projet est un point de vigilance majeur durant la phase de
clôture d’un projet,
Des recettes peuvent être générées par n’importe quelle activité (ex : des ventes, location ou toute autre
prestation de services contre paiement). Un projet peut être générateur de recettes, toutefois les recettes
générées doivent être déduites des dépenses totales déclarées dans le Rapport d’avancement. Une fois que toutes
les recettes générées sont reportées dans le rapport d’avancement, le montant de la dépense éligible déduction
faite des recettes sera automatiquement calculé dans le formulaire type de Rapport d’avancement. Le financement
du Programme au projet sera ainsi calculé à partir des dépenses totales, déduction faite de toute recette générée
pendant la période de déclaration de dépenses ( 16).
En outre, il est demandé aux porteurs de projet de fournir des preuves des recettes qui seront générées dans les
cinq ans suivant la clôture du projet. Les recettes générées au cours des cinq ans suivant la clôture du projet
doivent être identifiées et communiquées au Secrétariat Technique Conjoint. Les recettes générées devront être
déduites des dépenses totales éligibles déclarées par le projet et le montant de financement FEDER correspondant
devra être remboursé en temps utile à l’Autorité de Certification ( 17).

Avec le Rapport d’avancement final, il sera demandé au Partenaire Chef de File de soumettre au Secrétariat
Technique Conjoint une déclaration dans laquelle il garantit l’exécution des conditions susmentionnées. Cette
déclaration sera signée par chacun des Partenaires de Projet générant des recettes pendant la période de cinq ans
suivant la clôture du projet.

ANNEXE 1 : Réglementations nationales

BELGIQUE – FLANDRE

Aides d’Etat : les règles relatives aux aides d’état de l’Union Européenne sont applicables ;

Règlementations en matière d’environnement :
Milieuwetgeving Vlaanderen: http://navigator.emis.vito.be
Milieueffectrapportering Vlaanderen: http://www.mervlaanderen.be/front.cgi?s_id=30
Decreet Ruimtelijke Ordening: http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/Nwetgeving/wetgeving.htm

Egalité des chances : Gelijke Kansen Vlaanderen: http://www.gelijkekansen.be/wetgeving.html
FRANCE

Aides d’Etat :
circulaire n° 5132/SG du Premier ministre du 26 janvier 2006 ;
Vademecum de la DIACT sur les règles de concurrence communautaire en relation avec les aides
accordées aux entreprises privées (version mise à jour jusqu’au 31 décembre 2004) ;

Code de l’environnement : Ordonnance n° 200-914 du 18 septembre 2000 (relative à la partie législative)
et décret n°. 2005-935 du 2 août 2005 (relatif à la partie réglementaire) ;

Egalité des chances : loi n°. 2006-396 du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances.
PAYS-BAS

Aides d’Etat : Sans objet. Le Traité européen est directement applicable dans la législation hollandaise ;

Réglementations en matière d’environnement:
Wet milieubeheer ;
Wet Ruimtelijke Ordening ;

Egalité des chances : Article 1 de la Loi constitutionnelle (non discrimination) et Traité européen.
ANGLETERRE

Aides d’Etat : En matière d’aides d’Etat, les articles du Traité 87-89 sont directement applicables. Les
recommandations sur les aides d’Etat sont disponibles sur le site Internet du Ministère des Affaires, de
l’Entreprise et de la Réforme de la Réglementation : http://www.berr.gov.uk/bbf/index.html

Réglementations en matière d’environnement : loi sur l’Evaluation des incidences sur l’environnement
(EIE) : Règlements sur l’aménagement urbain et foncier (Evaluation des incidences sur l’environnement
(The Town and County Planning Amendment) (Environmental Impact Assessment) Réglementation 2006
(SI 3295) ;

Egalité des chances : loi sur les Relations raciales de 1976 (Race Relations Act) (Tel qu’amendé), Loi
relative à la discrimination fondée sur le sexe de 1975 (Sex Discrimination Act) (Tel qu’amendé), Loi
relative à la discrimination fondée sur le handicap de 1995 (Disability Discrimination Act) (Tel
qu’amendé), Loi sur l’Egalité de 2006 (Equality Act).

ANNEXE 2 : Dépenses ineligibles

Les dépenses inéligibles sont les suivantes :

Intérêts débiteurs sur le compte courant ;

Perte du taux de change (ou gain) ;

Les achats de biens fonciers et immobiliers d’un montant supérieur à 10% des dépenses éligibles totales
du projet concerné ;

Démolition de centrales nucléaires ;

Dépenses liées aux projets d’investissements, dans leur phase finale ou déjà achevés lors du dépôt de
candidature ;

Les dépenses liées à des projets terminés avant le début de la période d’éligibilité des dépenses ;

Les dépenses de logement (exception faite pour les investissements en efficacité énergétique et en
énergies renouvelables dans le secteur du logement, conformément au Règlement (CE) 397/2009) ;

Toute dépense forfaitaire sans pièce justificative ;

Marchés publics : la déduction des garanties non payées au moment de la clôture des paiements n’est
pas éligible ;

Contributions en nature autres que celles listées dans le présent document ;

Dépenses encourues avant le 1er janvier 2008 ;

Dépenses de carburant (18).

ANNEXE 3 : Liste des acronymes
AA
AC
AG
ASN
CF
CP
CPN
CS
DC
EM
FAQ
FEDER
GoA
LB
PO
PP
STC

Autorité d’Audit
Autorité de Certification
Autorité de Gestion
Audit de Second niveau
Chef de File
Comité de Pilotage
Contrôle/Contrôleur de Premier Niveau
Comité de Suivi
Formulaire de candidature
Etats membres
Foire Aux Questions
Fonds Européen de Développement Régional
Groupe des Auditeurs
Ligne budgétaire
Programme Opérationnel
Partenaires du projet
Secrétariat Technique Conjoint

ANNEXE 4 : Dates de début et de fin d’éligibilité des dépenses

Le tableau ci-après indique les dates de début et de fin d’éligibilité des dépenses qui s’appliquent pour chaque
appel à projets. N’oubliez pas qu’une période additionnelle de 3 mois est donnée après la date de fin des activités
du projet (colonne E du tableau ci-dessous), afin de pouvoir payer les dernières dépenses liées au projet. Après
quoi, le Rapport d’avancement final devra être remis dans les 2 mois suivants.
INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Cross-border Cooperation Programme 2007-2013
INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Programme de coopération transfrontalière 2007-2013
INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013
Calendar of the calls- Eligibility period (start and end date) Approved during the Technical Group Bruges 18/9/2008
Calendrier appels à projets-Période éligibilité (début-fin) Approuvé par le Groupe Technique de Travail 18/09/2008
Kalender van de projectoproepen - Subsidiabele periode (begin- en einddatum) Goedgekeurd tijdens de Technische
werkgroep Brugge, 18/09/08
A

B

C

D

E

Call n.
Appel à projets
Oproep nr.

Launch of the call
Ouverture de l'appel
Start projectoproep

Closure of the call
Cloture de l'appel
Einde projectoproep

Start date eligibility
Date début éligibilité dépenses
Begindatum subsidiabele periode
voor activiteiten

End date activities
Date fin activities
Einddatum periode voor
activiteiten

1

24 April 2008

25 July 2008

01/01/2007

31/12/2011

2

10 October 2008

10 December 2008

01/07/2007

30/06/2012

3

15 January 2009

16 March 2009

01/10/2007

30/06/2012

4

10 April 2009

12 June 2009

01/01/2008

31/12/2012

5

9 October 2009

9 December 2009

01/07/2008

30/06/2013

6

7 May 2010

9 July 2010

01/02/2009

31/12/2013

7

19 November 2010

21 January 2011

01/08/2009

30/06/2014

8

6 May 2011

8 July 2011

01/02/2010

30/09/2014

9

18 November 2011

20 January 2012

01/08/2010

30/09/2014

10

15 March 2013

15 November 2013

01/01/2013

30/09/2015

ANNEXE 5 : Fiche d’information sur la contribution en nature
Toutes les informations données dans l'annexe 5 concernent les projets approuvés du Programme des 2 Mers. Les
contributions en nature ne sont pas éligibles pour ce qui concerne la capitalisation thématique.

A5.1.

Cadre législatif

L’article 56(2) du règlement du Conseil (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006, amendé par le règlement
du conseil (CE) n° 284/2009 du 7 avril 2009, admet la possibilité de considérer (sous certaines conditions) les
contributions en nature comme des dépenses encourues par les bénéficiaires.
L’article 56 dispose en particulier que :
« [...] les contributions en nature, les frais d'amortissement et les frais généraux peuvent être traités comme des
dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en œuvre d'opérations dans les conditions suivantes :

les règles d'éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 [du même article] prévoient l'éligibilité de telles
dépenses ;

le montant de la dépense est justifié par des documents comptables ayant une valeur probante
équivalente à des factures ;

dans le cas de contributions en nature, le cofinancement des Fonds n'excède pas le total des dépenses
éligibles en excluant de la valeur de ces contributions. »
L’article 51 du règlement de la Commission (CE) n° 1828/2006 dispose plus précisément que :
« 1. Les contributions en nature d'un bénéficiaire public ou privé sont des dépenses éligibles si elles remplissent les
conditions suivantes :

elles correspondent à l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matières
premières, d'une activité de recherche ou professionnelle ou d'un travail bénévole ;

leur valeur peut faire l'objet d'une appréciation et d'un contrôle à titre indépendant.
2. En cas d'apport de terrains ou de biens immeubles, la valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou
un organisme officiel dûment agréé.
3. En cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux horaire
et journalier de rémunération d’un travail équivalent. »
L’article 2 du règlement du Conseil (CE) n° 1083/2006 donne la définition suivante du terme «
bénéficiaire » :
« […] un opérateur, un organisme ou une entreprise, public ou privé, responsable du lancement ou du lancement
et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre des régimes d'aides au titre de l'article 87 du Traité, les
bénéficiaires sont les entreprises publiques ou privées qui réalisent un projet individuel et reçoivent l'aide
publique. »
Enfin, l’article 20 du règlement (CE) n° 1080/2006 définit les responsabilités des bénéficiaires d’un projet,
notamment au paragraphe 2a :
« Chaque bénéficiaire participant à l’opération est tenu responsable en cas d’irrégularité dans les dépenses
qu’il a déclarées. »

A5.2.

Qu’est-ce qu’une contribution en nature ?

Les contributions en nature dérogent au principe des « frais réels engagés par le partenaire » et pour cette raison
leur légitimité et leur bon fonctionnement a parfois été remis en cause. C’est pourquoi nous estimons nécessaire
d’établir des Directives détaillées dans le cadre du Programme INTERREG IV A des 2 Mers.
D’après




le cadre législatif ci-dessus, une contribution en nature :
est une contribution au projet ;
est sous la responsabilité d’un bénéficiaire public ou privé ;
répond à des conditions précises.

Ces trois points peuvent être développés comme suit :

Les contributions des partenaires au projet peuvent être de deux types : en cash ou en nature ( 19). Toute
contribution en nature d’un partenaire, lorsqu’elle existe, fait partie de son cofinancement et ne peut
dépasser le montant de ce cofinancement.

Une contribution en nature est sous la responsabilité des partenaires officiels du projet. Si la source de la
contribution vient d’une institution, d’une société ou d’un organisme externe au partenariat, il doit être
clair que la responsabilité finale incombe aux partenaires officiels du projet et aucun remboursement
FEDER ne peut être versé à l’organisation externe fournissant la contribution en nature.

Une contribution en nature doit remplir certaines conditions bien précises. L’article 51 du règlement (CE)
n° 1828/2006 dispose clairement que seuls certains types de contributions peuvent être considérés
comme « en nature ».
Pour développer encore plus avant ces trois points :

Comme mentionné ci-dessus, il n’existe normalement aucune dépense spécifique derrière une
contribution en nature, qui déroge véritablement avec la règle des frais réels : le bénéficiaire d’une
contribution en nature n’encourt aucune dépense effective. Toutefois le bénéficiaire doit d’une certaine
manière sécuriser cette ressource pour la mise en œuvre du projet étant donné qu’elle est peut être
considérée comme une source de cofinancement. L’article 56(2) du règlement du Conseil (CE) n°
1083/2006 dispose néanmoins clairement que le cofinancement qu’apportent les Fonds ne doit pas
excéder le total des dépenses éligibles en excluant de la valeur les contributions en nature existantes.
Cela signifie que pour chaque partenaire, le montant maximum des contributions en nature attribuées au
projet ne peut pas dépasser le montant du cofinancement du partenaire.

L’une des conséquences directes du point 1 est que la source de la contribution en nature peut venir
d’une organisation externe au bénéficiaire. Les frais en nature sont toujours déclarés par le bénéficiaire,
même lorsqu’ils proviennent d’une source extérieure. Pour cette raison, il est important de bien rappeler
au bénéficiaire qu’il est responsable de la piste d’audit permettant l’évaluation indépendante de la valeur
de ces contributions. Les frais déclarés représentent en fait un « cadeau » fait à leur organisation pour la
mise en œuvre du projet. Ce cadeau peut prendre plusieurs formes et le bénéficiaire en est son unique «
propriétaire », l’élément clé d’une contribution en nature étant qu’aucun transfert de paiement n’a été
effectué pour ce cadeau.

L’article 51 du règlement (CE) n° 1828/2006 fournit une liste détaillée des contributions en nature
éligibles. Certaines restrictions spécifiques ont cependant été adoptées par le Programme. Ainsi, le travail
bénévole n’est éligible que sous certaines conditions, tandis que les matières premières et les
équipements ne sont pas éligibles sous la forme de contribution en nature. Dans la section suivante, nous
évaluerons l’éligibilité de différentes contributions en nature dans le cadre du Programme des 2 Mers.

A5.3.

Comment gérer les contributions en nature ?

Selon l’article 51.1 du règlement (CE) n° 1083/2006, les contributions en nature sont éligibles si :

elles correspondent à l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matières
premières, d'une activité de recherche ou professionnelle ou d'un travail bénévole ;

leur valeur peut faire l'objet d'une appréciation et d'un contrôle à titre indépendant.
De plus, une contribution en nature est éligible uniquement si elle a été clairement prévue (pour l’activité et à la
ligne budgétaire appropriées) dans le Formulaire de Candidature.
Dans le cadre du Programme INTERREG IV A des 2 Mers, l’éligibilité d’une contribution en nature est acceptée
sous les lignes budgétaires 1, 3 et 6 et dépend des conditions stipulées dans l’article 51 du règlement (CE)
n° 1828/2006. Ces contributions sont limitées à l’apport de terrains ou de biens immobiliers (ligne budgétaire 6) et
aux activités professionnelles ou de recherche (ligne budgétaire 1 ou 3, considérant que, dans tous les cas, cela ne
doit pas être payé par le partenaire du projet).
Terrains et biens immobiliers : si la contribution consiste à fournir gratuitement une propriété utilisée pour gérer ou
mettre en œuvre le projet sans qu’aucun changement soit apporté à cette propriété (ex : mise à disposition d’une
salle de conférence ou d’un bureau), alors cette contribution doit apparaître à la ligne budgétaire 3b « fournisseurs
de biens, prestataires de services ». Si la propriété fournie gratuitement subit des modifications ou des
améliorations, même partielles, dans le cadre du projet, alors elle doit apparaître à la ligne budgétaire 6
« investissement ». Les trois éléments suivants doivent néanmoins être pris en considération :

Si la source de la contribution est un partenaire du projet, sa valeur doit être certifiée par un organisme
indépendant dûment qualifié.

Si la contribution apparaît à la ligne budgétaire 6 « investissement » et que la source est un organisme
externe (et pas un partenaire du projet), alors l’objet de la contribution doit être un don au projet. Un
certificat prouvant le transfert de la propriété du bien immobilier ou du terrain au partenaire et répondant
aux exigences liées à la piste d’audit doit être établi. La valeur de cette contribution cédée gratuitement
au projet doit être certifiée par un organisme d’évaluation indépendant ou par un organisme officiel
officiellement mandaté.
Les contributions en nature appartenant au domaine public (ex : espace accessible au public entre deux bâtiments
– rues, squares, avant-cour, parc, espaces verts, etc.) ne sont pas éligibles dans le cadre du Programme
INTERREG IV A des 2 Mers».
Travail bénévole : un travail bénévole est un travail effectué de plein gré pour lequel le personnel ne perçoit
aucune rémunération, que ce soit d’un partenaire au projet ou d’une organisation extérieure. Dans le cadre du
Programme INTERREG IV A des 2 Mers, le travail bénévole n’est pas éligible. Si le personnel est rémunéré par un
organisme externe (pas un partenaire du projet) et qu’il participe au projet en tant que contribution en nature, il
rentre alors dans la catégorie « activités professionnelles ou de recherche » et non dans celle du travail bénévole
(voir ci-dessous).
Activités professionnelles ou de recherche : ces activités peuvent être considérées comme des contributions en
nature uniquement si le travail effectué n’est rémunéré par aucun partenaire du projet (ni en tant que consultant
externe, ni en tant qu’employé interne). La comptabilisation de la valeur de la contribution dépend de sa nature :
Ligne budgétaire 1 « frais de personnel » si le travail est équivalent au travail effectué par l’un des employés du
partenaire (gestion de projet, comptabilité, communication, etc.) ;

Ligne budgétaire 3 « consultants externes et fournisseurs de biens, prestataires de services » si le travail équivaut
à un service externe non-rémunéré (traduction, recherche, etc.)
Pour les activités professionnelles ou de recherche, les tâches effectuées dans le cadre du projet doivent
correspondre au type d’activité que le personnel concerné effectuerait au sein de l’organisation fournissant la
contribution en nature.
Exemple – Activités professionnelles ou de recherche
Un professeur d’université travaille pendant une semaine pour le projet en étant rémunéré par son université (qui
n’est pas un partenaire du projet). Dans ce cas, les dépenses peuvent être déclarées par un partenaire à condition
qu’aucune somme n’ait été versée à l’université en contrepartie de cette tâche. Dans ce genre de situation, il est
extrêmement important de bien respecter la loi sur les marchés publics : le prestataire de service externe
(université) ne doit percevoir de rémunération en aucune manière. Le travail du professeur est un don au
projet.
Il faut bien comprendre ici que l’organisation externe fait don du temps de travail au projet, aucun des partenaires
n’ayant payé pour cette tâche. Le bénéficiaire n’engage donc aucun frais réel. Dans cet exemple, les frais réels de
l’organisation qui met à disposition le personnel sont très simples à vérifier, ce qui n’est pas toujours le cas :
l’évaluation de la valeur de la contribution en nature pose souvent problème !
Equipement ou matières premières : ces éléments ne sont pas éligibles pour une contribution en nature
dans le cadre du Programme INTERREG IVA des 2 Mers. Ils sont éligibles uniquement s’ils correspondent à des
frais réels.

A5.4.

Plafonnement de la contribution en nature

Comme mentionné ci-dessus, les contributions en nature d’un partenaire ne peuvent pas excéder le montant de
son cofinancement.
Remarque :
La contribution en nature déclarée par chaque partenaire en fin de projet doit faire l’objet d’une attention
particulière. L’article 56.2 c) du règlement 1083/2006 dispose en effet que « dans le cas de contributions en

nature, le cofinancement des Fonds n'excède pas le total des dépenses éligibles en excluant de la valeur de ces
contributions. » Ainsi, si un partenaire a déclaré 100 % de ses dépenses sous forme de contribution en nature, le
montant FEDER versé au projet sera de 0 € ! Pour cette raison, le Programme recommande fortement d’utiliser un
maximum de liquidités pour le cofinancement, sous peine de faire face à un sérieux problème de flux de trésorerie
et de disponibilité des liquidités.
Exemple – plafonnement de la contribution en nature
Dans cet exemple, le budget initial d’un partenaire est structuré comme suit :
TOTAL

FEDER

900 000 €

450 000 €

COFINANCEMENT
EN CASH
EN NATURE
230 000 €
220 000 €

% FEDER
50 %

À la fin du projet, ce même partenaire a sous-consommé le budget initial programmé et déclare les dépenses
suivantes :

Total des dépenses déclarées

400 000 €

Contribution en nature

220 000 €

Les dépenses totales et la contribution en nature déclarées sont conformes au budget prévu, mais la contribution
en nature déclarée correspond à 55% des dépenses totales déclarées. Selon l’article 56.2 c) du règlement
1083/2006, dans ce cas précis, le montant FEDER ne correspond pas à 50 % des dépenses totales déclarées, mais
seulement à 45% (soit 180 000 € sur un total de 400 000 € de dépenses).

A5.5.

Conclusion

Les déclarations de contribution en nature doivent toujours se référer au Programme concerné ainsi qu’aux cadres
législatifs national et européen.
Pour finir, certains points sont à garder à l’esprit lorsqu’il s’agit de déclarer une contribution en nature :
Source de la contribution en nature : la source finale de la contribution en nature peut être interne ou externe
au projet. Les contributions en nature font partie du cofinancement du partenaire, elles peuvent lui être fournies
par des institutions externes et doivent être sécurisées. Lorsqu’elles proviennent d’une organisation externe, elles
sont considérées comme un « don » envers un partenaire officiel, au profit du projet.
Plafonnement de la contribution en nature : la valeur maximum des contributions en nature fournies aux
partenaires et au projet ne peut pas excéder le niveau total de cofinancement.
Responsabilité finale : seuls les partenaires officiellement répertoriés dans le formulaire de candidature peuvent
déclarer une contribution en nature. Cette contribution fait alors partie des dépenses du partenaire et doit être
vérifiée par un Contrôleur de Premier Niveau. Un partenaire ayant déclaré une contribution en nature porte
l’entière responsabilité d’éventuelles irrégularités et ce, même si la source de la contribution est extérieure au
partenariat de projet.

ANNEXE 6 : NOTE D’INFORMATION SUR LES FRAIS DE PERSONNEL
La ligne budgétaire 1 « frais de personnel des partenaires » concerne les frais de personnel sur la durée nécessaire
au partenaire/chef de file pour accomplir les activités du projet, conformément au formulaire de candidature
(travail à plein temps ou à temps partiel). Les personnes pour lesquelles des frais de personnel sont budgétés puis
rapportés doivent être directement employées par l’organisation partenaire/chef de file et officiellement indiquées
dans le formulaire de candidature (ex : coordinateur de projet interne, directeur financier, etc., selon les
procédures de contrôle en vigueur dans le pays concerné).
Les frais de personnel incluent les salaires, les cotisations sociales, la sécurité sociale, l’assurance santé et les
cotisations de retraite du personnel directement impliqué dans le projet ET employé par le partenaire/chef de file
sur la base d’un contrat de travail conforme à la loi en vigueur dans le pays du partenaire/chef de file.
Tous les frais de personnel doivent être basés sur des frais réels, correctement documentés (feuilles de salaire ou
tout autre document comptable identifiant clairement les coûts liés au personnel et feuilles de temps) et calculés
selon les modalités suivantes :

Les frais de rémunération doivent être rapportés du registre des salaires et doivent représenter la
rémunération totale brute plus les charges sociales de l’employeur. Les frais sont calculés
individuellement pour chaque employé et sont basés sur la feuille de salaire mensuelle.

Le temps de travail doit être consigné sur une feuille de temps spécifique pendant toute la durée du
projet. Les feuilles de temps doivent être signées par l’employé et contresignée par l’employeur chaque
mois. Les estimations des heures/jours de travail ne sont pas acceptables.
Le calcul du temps de travail doit être conforme aux règles nationales en vigueur. Un modèle de feuille de temps
est disponible sur le site internet du programme. La feuille de temps doit :

être remplie séparément pour chaque employé et travailleur impliqué dans le projet ;

indiquer, en cas d’emploi à temps partiel pour le projet, la feuille de temps doit indiquer le temps passé
pour des activités extérieures au projet (ex : « travail pour un autre projet financé par l’UE », « travail
statutaire », etc.) ;

être signée par l’employé et son superviseur.
La comptabilisation des frais de personnel doit respecter les principes suivants :

Le calcul doit être basé sur le salaire actuel (salaire brut de l’employé + charges de l’employeur selon la
législation nationale) de chaque employé directement impliqué dans les activités du projet. Les frais
généraux administratifs ne sont pas pris en compte.

Si l’employé travaille moins de 100% de son temps de travail pour le projet, le calcul doit être basé sur le
taux horaire, soit le salaire divisé par le nombre total d’heures de travail de l’employé pour l’institution
partenaire/chef de file (tel qu’indiqué dans le système de pointage de l’institution). Ce taux horaire est
ensuite multiplié par le nombre d’heures de travail effectivement consacrées aux activités du projet.

Les frais de personnel doivent être justifiés par des documents permettant l’identification de la relation
entre l’employé et l’organisation partenaire/chef de file (contrat de travail), les coûts réels par employé
(feuilles de salaire ou tout autre document comptable identifiant clairement les coûts liés au personnel,
preuves de paiement, preuves de calcul du taux horaire), le temps de travail global (enregistrement du
temps de travail) et le temps consacré aux activités du projet (registre des tâches, feuilles de temps
spécifiques).
Les frais de personnel sont considérés comme une contribution en cash (et non comme une contribution en
nature) car ils sont effectivement payés par l’institution du partenaire.

Les congés payés, les congés maladie et les congés maternité peuvent être considérés comme des frais de
personnel à condition qu’ils soient intégralement payés par le partenaire/chef de file et non pas remboursés par le
système de sécurité sociale. Cela étant, si le personnel employé par le partenaire/chef de file travaille à 100 % du
temps sur le projet, alors 100% de ses congés payés, congés maladie et congés maternité pris pendant la durée
du projet peuvent être considérés comme des frais de personnel (à condition que la somme versée par l’employeur
ne soit pas remboursée par le système de sécurité sociale). Si le personnel employé travaille à temps partiel sur le
projet, alors le calcul doit être effectué au pro rata du temps de travail effectif.
Exemple
Marianne est employée par le partenaire 2. Sur base de sa feuille de paie, son coût mensuel (incluant la
rémunération brute plus charges sociales de l’employeur) s’élève à 3 000 EUR. Le nombre moyen d’heures de
travail par mois étant de 140, son taux horaire est de 21,43 EUR (soit 3 000/140). Le nombre moyen de jour de
travail par mois étant de 22, son taux quotidien correspond à 136,36 EUR (soit 3 000/22).

Cas A – situation normale
Marianne travaille seulement 112 heures sur le projet pendant le mois de janvier. Le montant des frais de
personnel du partenaire 2 pour janvier s’élève donc à 21,43 x 112 = 2 400 EUR.

Cas B – congés
Marianne est employée par le partenaire 2 pour travailler sur le projet 80 % du temps et à d’autres tâches 20 %
du temps. Pendant le mois d’août, elle travaille seulement 2 jours sur le projet, le reste du mois étant consacré à
ses congés payés. Dans ce cas précis, le partenaire est obligé de faire un calcul au pro rata afin d’identifier les frais
de personnel réels pour le mois d’août.
Une méthode simple serait de tenir compte uniquement des 2 journées de travail (ce qui correspond effectivement
au temps réel passé sur le projet et ce qui est consigné sur les feuilles de temps), soit 136,36 x 2 = 272,72 EUR.
Les congés de Marianne seront également comptabilisés en partie mais seulement une fois par an et pour
toute l’année. Par exemple, si pendant l’année N Marianne a pris 22 jours de congés, alors pendant l’année N+1
le partenaire devra appliquer un calcul au pro rata sur les 22 jours. Ce calcul est basé sur le contrat de Marianne,
qui travaille à 80 % sur le projet. 80 % des 22 jours peuvent être réclamés pour le projet, soit un total de 18
jours.

Cas C
Marianne part en congé maternité pour 3 mois à partir de septembre. En temps normal, elle travaille sur le projet
80 % du temps et à d’autres tâches 20 % du temps. Son plein salaire lui est garanti pendant toute la durée de son
congé : le premier mois est couvert à 100 % par son employeur, le deuxième mois la sécurité sociale prend en
charge 40 % du salaire et le troisième mois la sécurité sociale paye 100% du salaire.
Le partenaire peut donc demander :
- En septembre :
3 000 x 80 % = 2 400 EUR
- En octobre : (3 000 – (40 % x 3 000)) x 80 % = 1 440 EUR
- En novembre :
0 EUR

ANNEXE 7 : NOTE SUR LES COÛTS PARTAGES

Toutes les informations données dans l'annexe 7 concernent les projets approuvés du Programme des 2 Mers. Les
coûts partagés ne sont pas éligibles dans le cadre d’un cluster thématique.

A7.1.

Coûts partagés et compensation des coûts

Le programme INTERREG IV A 2 Mers est un programme transfrontalier qui intègre les quatre principes de base de
la coopération européenne : développement, mise en œuvre, recrutement et financement communs. La possibilité
pour les projets de recourir au partage et à la compensation des coûts est conforme à ces quatre principes de
base.
Les projets du programme IV A sont ainsi autorisés à compenser leurs coûts à condition que soit clairement établi
(par le formulaire de candidature et les rapports d’avancement) le respect des quatre principes (développement,
mise en œuvre, recrutement et financement communs). Par exemple, PP2 peut payer l’organisation de la
conférence de lancement et PP3 payer l’organisation de l’évènement de clôture du projet : en fin de compte, les
deux partenaires auront contribué au projet chacun à leur manière et auront ainsi « compensé » leurs coûts.
Le programme aborde les coûts partagés de manière différente. Avant de présenter une proposition détaillée, il
est important de rappeler certains éléments cruciaux en matière de partage des coûts :

Les coûts partagés doivent être justifiables (explicitement mentionnés dans le formulaire de candidature,
dans l’accord de partenariat et vérifiés par les Contrôleurs de Premier Niveau compétents) ;

La relation entre les partenaires ne doit en aucun cas devenir une relation de type fournisseursdemandeur ;

Tous les paiements entre partenaires doivent être considérés comme des remboursements (ni factures, ni
bénéfices) ;

Une demande de remboursement doit être traitée comme un document d’une valeur probante égale à
celle d’une facture ;

Le remboursement de coûts partagés doit s’effectuer sur la base des coûts réels ;

Si les coûts partagés sont utilisés pour rémunérer des consultants ou des fournisseurs de biens,
prestataires de services, les règles et procédures relatives aux marchés publics doivent être respectées et
la sélection doit faire l’objet d’un appel d’offres non-discriminatoire.

Coûts partagés et cofinancements mutuels sont deux concepts différents : le dernier est interdit dans le
cadre du Programme (merci de vous référer au paragraphe 2.6 de ce Manuel pour plus d’explications).

A7.2.
Comment afficher les coûts partagés dans le formulaire de
candidature
Dans le cas où une dépense commune est partagée par deux partenaires du projet ou plus, le paiement de la part
afférente à chaque partenaire au partenaire responsable de la dépense totale initiale ne doit pas être considéré
comme une source de cofinancement. Au contraire, le paiement de la part de chaque partenaire doit être
considéré comme une dépense pour ces partenaires et doit être géré en conformité avec la procédure des coûts
partagés décrite dans le paragraphe A7.3 ci-dessous. Pour cela, la part de chaque partenaire doit être listée dans

le budget respectif de chacun des partenaires au sein de la ligne budgétaire adéquate, et reportée dans le tableau
spécifique « Coûts partagés » du formulaire de candidature – pour chaque partenaire concerné - de manière
cohérente et en conformité avec les dépenses partagées listées dans les différentes lignes budgétaires. Dans un
scénario correct, les 4 partenaires impliqués dans les coûts partagés doivent avoir listé SEULEMENT leur part
respective du coût partagé dans les lignes budgétaires de leur propre budget, et doivent avoir rempli le tableau des
coûts partagés en conséquence. Le montant qui doit être indiqué par le partenaire responsable de la dépense dans
son propre budget doit être la part restante du coût total une fois que tous les autres partenaires ont payé leur
propre part.

A7.3.

Gestion des coûts partagés

Si les projets ont l’intention de payer certaines dépenses en partageant les coûts entre partenaires, la procédure
suivante doit être appliquée :

Chaque partenaire doit s’assurer au préalable que son Contrôleur de Premier Niveau accepte les coûts
partagés prévus ;

L’un des partenaires accepte, au nom du partenariat, de prendre la responsabilité de passer des marchés
conformément aux règles européennes, nationales et internes relatives aux marchés publics et de payer
les dépenses sur la base des factures et autres documents équivalents ;

Une fois le paiement effectué, le partenaire responsable demande à son propre Contrôleur de Premier
Niveau de confirmer l’éligibilité du montant total des coûts partagés (100%), puis le Contrôleur de
Premier Niveau signe une feuille de confirmation spécifique suite au contrôle effectué et garantissant la
justesse des coûts partagés (un modèle sera fourni ultérieurement par le STC) ;
Après réception de la confirmation du contrôleur, le partenaire responsable contacte par lettre les autres
partenaires concernés par ces coûts partagés. La lettre doit :

indiquer le montant total payé par le partenaire responsable, la somme due par chaque partenaire et la
méthode de calcul utilisée pour le calcul des parts afférentes à chacun des partenaires
être accompagnée de :

la confirmation du contrôleur pour le montant total des coûts partagés (100%) payés par le partenaire
responsable ;

un exemplaire des documents prouvant l’éligibilité et le paiement des dépenses.
Exemple – documents justificatifs pour le partage des coûts
- Pour les expertises externes et les coûts de service : chacun des partenaires qui partage les coûts doivent
recevoir une copie des documents relatifs aux marchés publics, contrat/accord, facture de l’expert ou du
prestataire de service et preuve de paiement (relevé bancaire) relatif au paiement effectué par le partenaire au
bénéfice de l’expert ou du fournisseurs de biens, prestataires de services ;
- Pièces pouvant être demandées par le Contrôleur de Premier Niveau de chaque partenaire pour les frais de
personnel : feuilles de salaire ou tout autre document comptable affichant clairement les coûts de personnel,
documents de pointage et feuilles de présence.
Afin de garantir une procédure transparente autant que possible, les coûts partagés doivent être rapportés de la
manière suivante : après le paiement de 100 % des dépenses par le partenaire responsable, les autres partenaires
lui remboursent leur part et intègrent la somme correspondante dans leur rapport financier, qui est ensuite vérifié
par leur Contrôleur de Premier Niveau.
Chaque partenaire (y compris le partenaire responsable) est tenu d’indiquer sa part des coûts partagés dans son
propre rapport financier une fois que tous les partenaires ont remboursé le partenaire responsable et
d’obtenir la confirmation de leur propre contrôleur (qui peut accepter les coûts partagés en se basant sur la

confirmation du contrôleur du partenaire responsable). Le Secrétariat Technique Conjoint recommande fortement
aux partenaires de contacter leur contrôleur pour obtenir leur accord et de plus amples informations sur les
procédures exactes et les coûts susceptibles d’être partagés.
Les Partenaires du projet ayant l’intention de partager leurs coûts doivent indiquer dans l’accord de partenariat (ou
tout autre document formel) la nature des coûts partagés et le partenaire responsable de la passation de marché
ainsi que la procédure de paiement et de rapport.
Le Secrétariat Technique Conjoint recommande aux projets de limiter le partage des coûts à la ligne budgétaire 3
(qui peut être suivie de la manière la plus transparente). Bien évidemment, les projets pourront toujours partager
les coûts sortant du cadre de la ligne budgétaire 3 si cela est nécessaire.
Les projets doivent respecter les exigences relatives aux marchés publics. Les projets ne pouvant pas fournir une
preuve documentée de leur conformité aux règles européennes, nationales et internes sur les marchés publics
risquent de perdre leur financement FEDER.

ANNEXE 8 : NOTE D’INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS

A8.1.

Introduction

L'achat de biens et de services ainsi que la commande de travaux par une autorité publique (un gouvernement
national, une collectivité locale ou un organisme qui en dépend) sont des marchés publics. Ces marchés
représentent une part importante du PIB de l’UE et la compétition accrue entre les entreprises européennes a
entraîné une réduction des prix et une amélioration globale de la qualité des services. Ces dernières années, les
dispositions législatives adoptées par l’UE ont permis de moderniser et de faciliter l’attribution des marchés en
améliorant la transparence, l’équité et l’interopérabilité du processus.
Les règles des marchés publics ont pour objectif la mise en place d’un cadre concurrentiel transparent et équitable
sur le marché commun. Au niveau de l’Union Européenne, la procédure d’appel d’offres est obligatoire pour tous
les marchés du secteur public (fournitures, travaux, services, etc.) dépassant une certaine valeur. Au niveau de
chaque Etat membre, d’autres règles peuvent s’appliquer, pouvant être davantage contraignantes, notamment en
ce qui concerne le montant des seuils à respecter pour lancer des appels d’offres.
En tout état de cause, les règlements européens doivent s’appliquer pour tout projet bénéficiant d'un financement
du FEDER. Tous les Partenaires de Projet et Chefs de file doivent se conformer aux règles d’appel d’offres et de
marché public pour tout marché de biens ou de services (expertise incluse) passé avec une organisation externe.
Seuls les coûts basés sur les procédures de passation des marchés publics seront considérés comme éligibles au
titre du FEDER. Ces règles de financement par le FEDER s’appliquent également à toutes les organisations listées
en tant que Partenaires du projet dans le formulaire de candidature, si celles-ci souhaitent pouvoir déclarer leurs
coûts et demander un financement FEDER.

A8.2.
Directives relatives aux marchés publics de l’UE (2004/18/CE ET
2004/17/CE)
A8.2.1. Cadre législatif européen
Les deux principaux instruments juridiques relatifs aux procédures de passation de marchés publics sont les
suivants :
La Directive 2004/18/CE pour les passations de marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
La Directive 2004/17/CE sur les « secteurs spéciaux » de l’eau, de l'énergie, du transport et des services postaux.
Les Directives Européennes (2004/18/CE et 2004/17/CE) relatives à l’attribution de marchés pour les marchés
publics de travaux, de fournitures et de services définissent des règles détaillées pour les appels d’offres au niveau
européen. Ces Directives ont pour objectif :

d’ouvrir à la concurrence les marchés publics européens, d’empêcher les politiques de « tout national » et
de favoriser la libre circulation des biens et des services ;

d’encourager la qualité, la transparence et l’équité.

Les législations et orientations stratégiques communautaires constituant le cadre législatif des marchés publics sont
les suivants :

Règles et principes du Traité de la CE et principe d’optimisation des ressources ;

Directives UE sur les marchés publics (2004/18/CE et 2004/17/CE) ;

Précédents juridiques pertinents ;

Actes juridiques (ex : (CE) n° 1564/2005 établissant les formulaires types de publication des avis dans le
cadre des procédures de passation des marchés publics) ;

Communication Interprétative de la Commission Européenne 2006/C 179/02 sur la loi communautaire
applicable à l’attribution de marchés soumis ou non aux dispositions des Directives sur les marchés
publics ;

Orientations stratégiques de la Commission Européenne fixant les corrections financières.
Les Directives de l’UE sur les marchés publics ont été révisées afin de simplifier le cadre législatif existant et
d'encourager l'utilisation des procédures électroniques. Le Règlement (CE) n° 1422/2007 de la commission
a notamment amendé les deux Directives quant aux seuils à respecter dans le cadre de passations de marchés.
Suite à de nombreux amendements et modifications, les dernières versions en date des deux Directives sont :
La version consolidée de la Directive 2004/18 (dernier amendement : Règlement de la Commission
1177/2009)
La version consolidée de la Directive 2004/17 (dernier amendement : Règlement de la Commission
1177/2009)

A8.2.2. Application des Directives de l’UE sur les marchés publics (2004/18/CE
et 2004/17/CE)
Article 7 de la Directive UE 2004/18 (amendée par le Règlement de la Commission N°1177/2009) :
« La présente Directive s'applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux
articles 10 et 11 et des articles 12 à 18 et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou
supérieure aux seuils suivants :
(a) 125 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services, autres que ceux visés au point b),
troisième alinéa, passés par les pouvoirs adjudicateurs qui sont répertoriées en qualité d’ autorités
gouvernementales centrales dans l'annexe IV ; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par
ces pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, cela ne s’applique que pour les marchés
concernant les produits visés à l'annexe V ;
(b) 193 000 EUR :
— pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que
ceux visés à l'annexe IV ;
— pour les marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'annexe IV
qui opèrent dans le domaine de la défense lorsque ces marchés concernent des produits non visés par
l'annexe V ;
— pour les marchés publics de services passés par un pouvoir adjudicateur ayant pour objet des services de
la catégorie 8 de l'annexe II A, des services de télécommunications de la catégorie 5 dont les positions
dans le CPV sont l'équivalent des numéros de référence CPC 7524, 7525 et 7526 et/ou des services
figurant à l'annexe II B ;
(c) 4 845 000 EUR pour les marchés publics de travaux. »

Article 16 de la Directive UE 2004/17 (amendée par le Règlement de la Commission N°1177/2009) :
« À moins qu'ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 19 à 26 ou conformément à l'article
30 concernant la poursuite de l'activité en question, la présente Directive s'applique aux marchés dont la valeur
estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :
(a) 387 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services ;
(b) 4 845 000 EUR pour les marchés publics de travaux. »
N.B. : Les seuils mentionnés ci-dessus ont été définis par le Règlement (CE) n° 1177/2009 de la
Commission. Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2010.
A8.2.2.1. Champ d’application de la Directive UE 2004/18
Compte tenu des exceptions définies par l’Article 7, la Directive UE 2004/18 s’applique lorsque l’organisme public
est un « pouvoir adjudicateur » tel que défini dans la Directive (à l’exception des entités opérant dans les secteurs
de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, pour lesquels la Directive UE 2004/17 s’applique). Le
terme « pouvoir adjudicateur » désigne l’Etat, les autorités locales ou régionales, les organismes de droit public et
les associations constituées d’une ou de plusieurs de ces autorités ou organismes soumis au droit public.
Un « organisme de droit public » est un organisme :

fondé dans le but spécifique de répondre à un besoin d’intérêt général et n’ayant pas un caractère
industriel ou commercial ;

ayant une personnalité juridique ;

financé en majorité par l’Etat, les autorités locales ou régionales, ou d’autres organismes de droit public ;
OU géré par l’un de ces organismes ; OU ayant un conseil d’administration, de gestion ou de surveillance
dont plus de la moitié des membres ont été nommés par l’Etat, les autorités locales ou régionales, ou
d’autres organismes de droit public.
Afin d’entrer dans le champ d’application de la Directive UE 2004/18, le marché doit être un marché public de
travaux, de services ou de fournitures. Les services répertoriés dans l’annexe II/2 de la Directive (services de
santé, services sociaux et services juridiques) ne sont pas entièrement soumis à la Directive. La valeur estimée du
marché (hors TVA) doit être supérieure ou égale au seuil financier correspondant :
Pour les marchés de services et de fournitures :
Gouvernement central : valeur supérieure à 125 000 EUR (hors TVA)
Autorités locales ou régionales : valeur supérieure à 193 000 EUR (hors TVA)
Pour les marchés de travaux : valeur supérieure à 4 845 000 EUR (hors TVA)
Lorsque






ces pré-conditions sont remplies, un pouvoir adjudicateur doit :
Insérer une annonce concernant le marché dans le Journal Officiel de l’UE ;
Mettre en œuvre les procédures de passation des marchés publics, conformément à la loi applicable ;
Sélectionner les prestataires ayant soumis une offre selon les critères établis (non-discrimination et
transparence) ;
Attribuer le marché selon les critères établis (non-discrimination et transparence) ;
Respecter les délais impartis.

A8.2.2.2. Procédures de passation des marchés publics dans le cadre de la Directive
2004/18
L’Article 28 de la Directive UE 2004/18 stipule que lors de l’attribution des marchés publics, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent utiliser une procédure ouverte, restreinte ou négociée. Dans certaines circonstances

spécifiques définies par la Directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer la procédure de dialogue
compétitif.
Procédure ouverte
Les conditions suivantes doivent être remplies :
Toutes les parties concernées doivent soumettre une offre en réponse à l’avis du JOUE (et ce, en dépit du
fait que seules les offres des parties répondant aux critères de sélection tels que définis par le pouvoir
adjudicateur, seront examinées) ;
Toute négociation avec les enchérisseurs est interdite ;
La Directive n’impose aucune restriction quant au choix de l'utilisation de la procédure ouverte.
Procédure restreinte
Les conditions suivantes doivent être remplies :
Toutes les parties concernées peuvent signaler leur intérêt pour le marché mais seules les parties répondant aux
critères de sélection seront invitées à soumettre une offre ;
Toute négociation avec les enchérisseurs est interdite ;
La Directive n’impose aucune restriction quant au choix de l'utilisation de la procédure restreinte.
Procédure négociée avec publication préalable
Les conditions suivantes doivent être remplies :
Publication d’un avis au JOUE ;
Les enchérisseurs sont invités à négocier les termes du marché avec le pouvoir adjudicateur ;
Cette procédure ne peut être utilisée que dans les circonstances limitées décrites dans la Directive (ex : lorsqu’il
est impossible d’établir les spécifications du marché de manière satisfaisante).
Procédure négociée sans publication préalable
Les conditions suivantes doivent être remplies :
Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis au JOUE et peut négocier directement avec le fournisseur
de biens, prestataire de services de son choix.
Cette procédure ne peut être utilisée que dans les circonstances limitées décrites dans la Directive, à savoir :
En cas d’extrême urgence due à des événements imprévisibles (catastrophes naturelles par exemple, plutôt qu’un
calendrier très serré nécessitant des délais très courts) ;
Pour des raisons techniques ou artistiques ou des raisons liées à la protection de droits exclusifs (ex :
lorsque le marché ne peut être réalisé que par un seul et unique opérateur économique). Ce cas de figure est
relativement rare car, en règle générale, de nombreux fournisseurs de biens, prestataires de services potentiels
sont disponibles ;
Pour des travaux ou des services supplémentaires non inclus dans le contrat original, et lorsque :
Les travaux ou services supplémentaires ne peuvent pas être séparés du contrat original (pour des raisons
techniques ou économiques) ; OU
Sont absolument nécessaires à l’achèvement du marché ;
Les dépenses additionnelles sont inférieures ou égales à 50% de la valeur du contrat original.
Dialogue compétitif
Cette procédure est uniquement réservée aux marchés très complexes. Pour plus d’informations, consultez
l’Article 29 de la Directive UE 2004/18.

A8.2.2.3. Sélection et attribution des marchés
La vérification de la conformité des soumissionnaires (en cas de procédure ouverte) et la sélection des candidats
(en cas de procédure restreinte ou négociée) peuvent entraîner l’exclusion d’un ou plusieurs enchérisseurs dans les
situations suivantes :
Un enchérisseur est reconnu coupable de crime organisé, de corruption, de fraude ou de blanchiment d’argent ;
Certaines conditions relatives à la situation personnelle du fournisseur de biens, prestataire de services
sont remplies (ex : faillite, faute professionnelle, non-paiement de la sécurité sociale ou des impôts).
Les enchérisseurs peuvent également être évalués et exclus sur la base de leur capacité économique et
financière (ex : chiffre d’affaires annuel sur les trois dernières années) et de leur capacité technique (ex :
expérience de marchés similaires sur les cinq dernières années).
Si la vérification de la qualité requise des soumissionnaires ou la procédure de sélection des candidats entraîne
l’exclusion effective d’un ou plusieurs enchérisseurs (conformément aux points mentionnés ci-dessus), le pouvoir
adjudicateur peut demander aux enchérisseurs et aux autorités compétentes (même dans les autres Etats
membres) de fournir les informations ou les documents jugés pertinents. Le pouvoir adjudicateur doit spécifier,
dans la notification du marché, de critères de sélection non-discriminatoires et des normes minimales (ex : chiffre
d’affaires minimum).
L’attribution d’un marché doit être basée sur l’un des deux critères suivants :
Prix le plus bas : l’offre la plus moins chère remporte le marché. Aucun autre élément ne peut alors être pris en
compte.
OU
Offre économiquement la plus avantageuse : des facteurs autres ou en supplément du prix (qualité, mérite
technique, frais d’exploitation, délais, etc.) peuvent être pris en compte.
Le pouvoir adjudicateur doit spécifier (dans l’avis de notification du marché par exemple) des critères d’attribution
non-discriminatoires ainsi que l’importance relative accordée à chacun des critères.
Le pouvoir adjudicateur est tenu de fournir, sur demande d’un enchérisseur non-retenu :
La raison pour laquelle l’offre a été rejetée ;
Les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’enchérisseur retenu.
Ces informations doivent être transmises dans un délai de 15 jours !

A8.2.3. Cadre législatif national et régional
Les Directives de l'UE sur les marchés publics ont été intégrées au sein de la législation nationale des Etats
membres. Les Etats membres ont apporté des éléments de clarification complémentaires à ces au travers
d’instruments tels que :
La législation nationale sur les marchés publics ;
Les guides FEDER sur les marchés publics au niveau national/régional (si en vigueur).
Lorsque les règles nationales/régionales imposent des exigences plus strictes (ex : publicité, libre concurrence,
seuils inférieurs à ceux établis par les Directives européennes, etc.), alors ces règles plus strictes doivent être
appliquées.
Les différents niveaux qui déclenchent l’obligation de lancer une procédure d’appel d’offres sont les suivants :
Niveau européen
Niveau régional/national

En cas de doute sur les règles spécifiques à appliquer dans des situations précises, le Secrétariat Technique
Conjoint (STC) du Programme INTERREG IVA « 2 Mers » recommande aux projets de consulter les sources
suivantes :
Site Internet du marché interne : http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
Le Contrôleur de Premier Niveau désigné ;
L’Autorité Nationale en charge des marchés publics.
Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée des règles nationales relatives aux marchés publics :
BELGIQUE – FLANDRE
Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Cette loi est
rendue opérationnelle par le biais de plusieurs Décrets Royaux. Tous les Décrets ne sont pas cités ici puisque le
corpus législatif est fréquemment modifié ou actualisé. La version la plus récente des règlements concernant les
marchés publics peut être consultée sur le site internet du Service des Marchés Publics du Gouvernement Flamand
http://www2.vlaanderen.be/overheidsopdrachten/wetgeving.htm
Le site Internet du Gouvernement Fédéral Belge est également une source d’information utile en matière de
marchés publics :
http://www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten
FRANCE
Code des marchés publics : décret n. 2006-975 du 1er août 2006 relatif au code des marchés publics, JORF du 4
août 2006.
PAYS-BAS
Les organisations publiques néerlandaises doivent se conformer à leurs propres règles en matière d’appel d’offres
et, dès qu’elle entrera en vigueur, à la Loi sur les Marchés Publics. Jusqu’à cette date, les organisations publiques
néerlandaises doivent au minimum respecter la communication interprétative de la CE et la recommandation du
Secrétaire d’Etat Néerlandais aux affaires économiques en date du 21 décembre 2006, en réponse à cette
communication de la CE.
ANGLETERRE
Loi n. SI no 5, 2006 Régulation des marchés publics.
Orientation : problèmes sociaux relatifs à l’achat, OGC (Office of Government Commerce), février 2006.
Régulation des marchés publics de services, texte réglementaire 2006 No 6.

A8.3.
Marches non couverts par les directives européennes sur les
marches publics
Lorsque les Directives UE ne sont pas applicables (parce que le montant du marché est inférieur au seuil, par
exemple, ou parce que le marché concerne uniquement les services répertoriés dans l’annexe II B de la Directive
2004/18/CE et dans l'annexe XVII B de la Directive 2004/17/CE), les règles suivantes s’appliquent néanmoins :
Principes du Traité ;
Communication Interprétative de la Commission Européenne 2006/C 179/02 ;
Principe d’optimisation des ressources ;
Législation et orientations stratégiques des Etats membres sur les marchés publics ;
Orientation stratégique de la Commission Européenne sur les corrections financières ;
Règles d’éligibilité applicables au Programme.

A8.3.1. Principes du Traité
Les pouvoirs adjudicateurs doivent se conformer aux règles et principes du Traité de la CE pour tous les marchés
publics conclus qui entre dans le champ de compétence de ce Traité, à savoir :
Non-discrimination en raison de la nationalité (Article 18 TFUE [ex Article 12]) et traitement équitable ;
Libre circulation des biens et prohibition des restrictions quantitatives sur les imports/exports et des mesures
ayant un effet équivalent (Article 34 [ex Article 28]) ;
Droit d’établissement (Article 49 et suivants [ex Article 43 et suivants.), incluant également les activités des
travailleurs indépendants ;
Liberté de prestation de services (Article 56 et suivants [ex Article 49 et suivants]) ;
Transparence, proportionnalité et reconnaissance mutuelle.
La Cour de Justice Européenne a confirmé que les règles sur le marché interne du Traité de la CE s’appliquent
également aux marchés sortant du cadre des Directives sur les marchés publics. La Communication Interprétative
de la Commission Européenne 2006/C 179/02 traite spécifiquement de ce type de marché. La Cour de Justice a
tenu à garantir que les principes du Traité de la CE s’appliquent à tous les marchés susceptibles d’intéresser les
opérateurs économiques situés dans les autres Etats membres (au cas par cas et en fonction de la valeur, de la
zone géographique, du secteur concerné, etc.).

A8.3.2 Communication Interprétative de la Commission Européenne 2006/C
179/02
La Communication Interprétative de la Commission Européenne 2006/C 179/02 traite du respect des principes du
Traité de la CE pour les marchés non couverts par les Directives UE sur les marchés publics. Les normes
d’attribution des marchés sur le marché interne, telles que définies par la Communication Interprétative, sont
développées sur la base des conditions suivantes :
Publicité





adéquate :
Sur le site Internet du pouvoir adjudicateur ET/OU
Sur les portails de publication d’offres ET/OU
Dans les Journaux Officiels nationaux ET/OU
Dans le Journal Officiel de l’Union Européenne

Les candidats situés dans d’autres Etats membres doivent avoir accès aux informations pertinentes et être en
position d’exprimer leur intérêt (pouvoir contacter des fournisseurs de biens, prestataires de services potentiels est
insuffisant !).
Obligation de garantir l’impartialité des procédures d’attribution de marché :

Description non-discriminatoire de l’objet du marché ;

Accès équitable pour les opérateurs économiques de tous les Etats membres ;

Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves formelles de compétence ;

Délais raisonnables ;

Approche transparente et objective.

A8.3.2. Principe d’optimisation des ressources
Les marchés non couverts par les Directives UE sur les marchés publics doivent respecter les principes d’économie,
d’efficacité et de performance, à savoir :
Economie : délais appropriés, rapport quantité/qualité/prix ;
Efficacité : équilibre entre les ressources employées et les résultats obtenus ;

Performance : respect des objectifs fixés.

A8.3.3. Législation des Etats membres sur les marchés publics
Pour les marchés situés sous le seuil minimum ou pour les services répertoriés dans l’annexe II B de la Directive
2004/18/CE et dans l’annexe XVII B de la Directive 2004/17/CE, la législation nationale en vigueur dans chaque
Etat membre prévoit différentes possibilités :
a) Les dispositions qui s’appliquent pour les marchés situés sous le seuil minimum prévu par les Directives
sont identiques à celles qui s’appliquent pour les marchés situés au-dessus ;
b) Certaines dispositions additionnelles s’appliquent UNIQUEMENT aux marchés situés sous le seuil
minimum prévu par les Directives ;
c) Aucune disposition ne s’applique aux marchés situés sous le seuil minimum prévu par les Directives. Dans
ce cas, les principes du Traité de la CE et de l’optimisation des ressources s’appliquent.

A8.3.4. Indications de la Commission Européenne sur les corrections financières
Ce document donne des indications concernant les corrections financières qui s’appliquent dans le cas
d’irrégularités dans l’application des Règlements Communautaires sur les marchés publics, dans le cas de marchés
cofinancés par les Fonds Structurel ou le Fonds de Cohésion pendant les périodes 2000-2006 et 2007-2013.

A8.3.5. Règles d’éligibilité applicables au Programme
Au niveau du Programme, le respect des principes de publicité et de libre concurrence est fortement
recommandé, même lorsque la valeur d’achat des biens, des services ou des travaux est inférieure aux seuils
définis au niveau européen ou national/régional. Pour les montants inférieurs au seuil fixé par la règle la plus
stricte, le STC recommande aux projets de demander au moins trois devis auprès de trois fournisseurs de biens,
prestataires de services différents avant de choisir un fournisseur de biens, prestataire de services. Cette règle se
doit d’être appliquée afin de garantir la transparence des procédures, l’équité de traitement et la rentabilité du
projet.

A8.4.

AUTRES SOURCES D’INFORMATION

Les sites Internet répertoriés ci-dessous contiennent des informations supplémentaires sur les règles et les
procédures de passation des marchés publics au niveau régional/national :
SIMAP – Système d'information pour les marchés publics européens
http://simap.europa.eu/index_en.htm

FLANDRES (BELGIQUE)
Bulletin der Aanbestedingen
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_bul/bul.pl

FRANCE
Assistance Marchés Publics (AMP)
http://www.sosmarchespublics.com

L'objectif d'AMP est d'assister et d'accompagner collectivités et entreprises dans leur démarche "Marchés Publics",
afin de l'optimiser en assurant sa qualité.

Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales (AACT)
http://www.aact.asso.fr
L'A.A.C.T a pour but de favoriser les échanges et réflexion entre acheteurs des Collectivités Territoriales, c'est-àdire Communes, Départements, Régions et Etablissements publics territoriaux, d'échanger des expériences
concourant à l'amélioration des missions des acheteurs, de participer au processus de formation au métier
d'acheteur en partenariat avec le C.N.F.P.T, d'apporter des conseils et d'organiser les échanges professionnels
entre acheteurs de collectivités.

Association des Juristes Spécialisés en Marchés Publics (AJSCP)
http://www.marchés-publics.com
Ce site a pour vocation de présenter aux étudiants intéressés le DESS Droit des Marchés Publics (formulaire de
pré-inscription et plaquette de présentation téléchargeables...) et de proposer aux professionnels une
documentation spécifique aux marchés publics.

AJSCP : Législation et documents
http://www.marchés-publics.com/index.php3?page=textesjuridiques

Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/pid/1
Avis d'appel public à la concurrence de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

DoubleTrade – France
http://www.doubletrade.com
DoubleTrade propose aux entreprises du monde entier le premier service B to B permettant d'accéder aux appels
d'offres privés ou publics des marchés européens et internationaux dans 90 secteurs d'activité.

Legifrance
http://www.legifrance.gouv.fr
Legifrance - le droit français en ligne: législation, jurisprudence, parlement.

Legannonces
http://www.legannonces.com
Les annonces de marchés publics parues dans la presse régionale

Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné: Appels d'offres et marchés publics en Rhône-Alpes
http://www.marchespublicsaffiches.com
Les appels d'offres et marchés publics pour les départements de la région Rhône-Alpes ; service par abonnement
proposé par le journal d'annonces légales "Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné".

Les Marchés publics.com
http://www.les-marches-publics.com

Marchés Publics France
http://www.marchepublicfrance.com

Marchés Publics.net
http://www.marchespublics.net
Le portal des marchés publics.

Marchesonline
http://www.marchesonline.com/mol/front/homepage/dispatcher.do
La base Marchés On Line vous permet d'accéder, de manière quasi exhaustive, à l'ensemble des appels d'offres
publiés en France, dans tous les secteurs d'activité et pour tout type de marché.

Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie
http://www.minefi.gouv.fr/themes/marches_publics

Ministère de la Défense - Place de Marché
http://www.achats.defense.gouv.fr

Ministère de la Défense - IXARM – portail de l’armement
http://www.ixarm.com/-Contracts-and-opportunities

Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public (MIEM)
http://www.finances.gouv.fr/mission_marches
La fonction de la MIEM est de vérifier les conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles sont préparés,
passés ou exécutés les marchés et les conventions de délégation de service public de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission
de service public et des sociétés d'économie mixte locales.

Servomap: Office Serveur des Marchés Publics et Privés
http://www.marche-public.com
Servomap assure la veille commerciale concurrentielle et la diffusion sélective électronique des marchés publics et
privés.

TPBM Semaine Provence Travaux Publics Et Bâtiment Du Midi - Provence - Alpes - Cote D'azur: Appels d'offres
http://www.presses-legales.com/tpbm/f_appelsdo.htm
Le premier hebdomadaire d'appels d'offres de la région PACA.

Pays-Bas
Berenschot EuroManagement, consultants en marchés publics
http://www.berenschot.nl/overBerenschot/euromanagement/PPC.htm
Berenschot EuroManagement conseille les clients publics (municipalités, etc.) sur la meilleure manière d'aborder les
procédures européennes de passation des marchés publics.

EG-adviescentrum Zuid-Nederland
http://www.egadvies.nl
Contactez EG-adviescentrum Zuid-Nederland pour des études de marché, un « service d’alerte » pour les appels
d’offres et une assistance pour la collecte d’informations, la préparation des enchères ou la résolution de
problèmes.

Institute pour l’achat et le développement logistique à l’université de technologie d’Eindhoven
http://fp.tm.tue.nl/ipsd
Source d’informations sur les différents sujets liés à l’achat et à la gestion logistique.

NIC
http://www.hetnic.nl
NIC heeft aandacht voor strategisch, tactisch en operationeel inkoop advies en ondersteuning. Naast de
rijksoverheid, provincies en gemeenten bedient het NIC ook profit organisaties.

Pianoo
http://www.pianoo.nl
Pianoo, centre de connaissances sur les marchés publics, existe depuis 2005 pour stimuler et faciliter l’expertise sur
les marchés publics en vue d’optimiser les ressources.

Procure-IT Strategic Contracting Consultants
http://www.procure-it.com
Procure-IT Strategic Contracting Consultants offre des conseils aux entreprises pour la mise en œuvre stratégie et
tactique des marchés publics.

University of Twente Initiative for Purchasing Studies (UTIPS)
http://www.bbt.utwente.nl/leerstoelen/bbim
Informations sur le groupe de recherche, l’enseignement fourni et les recherches effectuées, avec une liste des
publications et des liens utiles.

ANGLETERRE
supply2.gov.uk
http://www.supply2.gov.uk
Supply2.gov.uk est un portail d’accès aux opportunités de marchés de faible ampleur sur l’ensemble secteur public
britannique. Ce portail offre aux acheteurs du secteur public l’opportunité de poster leurs opportunités de marchés
de faible ampleur et d’accéder aux profils créés par les fournisseurs de biens, prestataires de services inscrits sur le
site.

Business Information Publications Ltd (BIP)
http://www.bipcontracts.com/index.html
Source d’informations sur les marchés publics, les publications et les services.

National School of Government
http://www.nationalschool.gov.uk
La National School of Government travaille au niveau national et international pour aider les organisations du
secteur public à améliorer leur capacité et à proposer des services de meilleure qualité.

Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS)
http://www.cips.org
Le Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) est une institution internationale basée en Grande-Bretagne
qui a pour objectif d’encourager les pratiques d’excellence.

Scottish Executive Government – Procurement Directorat
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/Procurement/PublicProcurement

eProcurementScotl@nd ePS
www.eprocurementscotland.com
Scottish Executive's eProcurement Scotl@and (ePS) est un service de marchés publics électroniques pour le
secteur public écossais (gouvernement central, autorités locales et sécurité sociale).

EU-Supply
http://www.eu-supply.com
EU-Supply est un prestataire de services en ligne pour les marchés publics.

Portail des opportunités gouvernementales de marchés publics
http://www.govopps.co.uk

Office of Government Commerce (OGC)
http://www.ogc.gov.uk/index.asp?id=35
Ce site a pour objectif d’aider les sociétés à trouver leur chemin dans la jungle des marchés publics
gouvernementaux. L’OGC centralise toutes les compétences nécessaires et propose un cadre stratégique au sein
duquel les différents départements britanniques peuvent opérer.

OGC Buying Solutions
http://www.ogcbuyingsolutions.gov.uk/default.asp
OGCbuying.solutions est une agence exécutive de l’OGC au ministère des Finances qui propose un service
professionnel pour le gouvernement civil central et le secteur public.

Public Procurement Research Group (PPRG)
http://www.nottingham.ac.uk/law/pprg
Ecole de droit, faculté de droit et de sciences sociales, université de Nottingham.

SourceUK.net
http://www.sourceuk.net
La base de données de SourceUK répertorie tous les fournisseurs de biens, de produits, de services et de solutions
pour le gouvernement britannique et le secteur public.

Tenders Direct
http://www.tendersdirect.co.uk
Accès direct à des milliers de documents relatifs à des appels d’offres lancés par des organisations européennes.
Dernières informations sur les marchés publics et sur la législation en vigueur. Les utilisateurs peuvent effectuer
une recherche par marché, par secteur, par zone géographique, par organisation ou par service.

ANNEXE 9 : NOTE SUR LES AIDES D’ETAT

A9.A.

Section A – cadre juridique et présentation

A9.A.1. Qu’est-ce que l’aide d’Etat ?
Selon l’Article 87 du Traité de l’Union Européenne, une aide d’Etat est une mesure impliquant un transfert des
ressources de l’Etat perturbant la libre concurrence en favorisant certaines entreprises (voir définition au § 2 cidessous) au niveau des échanges entre les Etats Membres.
Sur la base de cette définition, certains éléments clés ressortent :

Transfert des ressources d’Etat ;

Distorsion de la concurrence ;

Approche sélective (entreprises favorisées) ;

Impact sur les échanges entre les Etats Membres.
Ces éléments clés sont autant d’indices permettant d’identifier une aide d’Etat dans le cadre d’un projet. On parle
d’aide d’Etat uniquement lorsque TOUS les points suivants sont vérifiés (critères cumulatifs) :

La mesure doit conférer au destinataire un avantage dont il n’aurait autrement pas bénéficié (subvention
FEDER, en l'occurrence) ;

L’aide doit être fournie par l’Etat et/ou au travers de ressources d’Etat (ce qui est le cas ici) ;

La mesure doit favoriser certaines entreprises ou la production d’un certain type de biens. Le terme «
entreprise » désigne toute entité engagée dans une activité économique (ex : offre de biens ou de
services sur le marché), quels que soient son statut légal, son propriétaire et son mode de financement.
Même si une entité propose des biens et des services gratuits ou qu’elle est financée entièrement par
l’Etat, elle est soumise aux règles relatives à l’aide d’Etat, qui s’appliquent aux partenaires publics comme
privés.

Les activités non-économiques incluent toutes les activités de nature sociale (ex : éducation) et celles
relevant de la compétence exclusive de l’Etat (ex : délivrer un passeport) ainsi que les termes selon
lesquels les biens et les services sont fournis (ex : soins de santé).

La mesure entraîne une distorsion ou une menace de distorsion de la concurrence. Par rapport au critère
précédent, celui-ci est perçu comme redondant : en effet, il est possible qu’une mesure favorisant une
entreprise puisse entraîner une distorsion de la concurrence.

La mesure doit affecter les échanges entre les Etats Membres : là encore, l’interprétation est assez floue
et il suffit généralement que les biens ou les services puissent faire l’objet d’échanges (même sans
volonté d’exportation du bénéficiaire de l’aide) pour que le critère soit rempli. Comme il n’existe par
ailleurs aucun seuil minimum, il est rare que les échanges ne soient pas affectés.

A9.A.2. Qui est concerné par l’aide d’Etat ?
Une entreprise est une entité engagée dans une activité économique (ex : offre de biens ou de services sur le
marché), quels que soient son statut légal, son propriétaire et son mode de financement.
Dans le cadre de la législation sur la concurrence, le terme « entreprise » désigne une entité exerçant une activité
de nature économique et proposant des biens ou des services en concurrence (réelle ou potentielle) avec d’autres
opérateurs du marché exerçant eux aussi des activités économiques dédiées à la production et à la
commercialisation de biens et de services.

Le concept d’entreprise s’applique indifféremment aux sociétés publiques et privées, mais ne concerne pas les
activités réalisées dans le cadre légal des tâches réservées aux autorités publiques en raison de leur nature à but
non-lucratif. Il est à noter cependant que certains organismes publics ou administratifs peuvent être assimilés à
des entreprises.
La nature du bénéficiaire est donc sans importance lorsqu'il s’agit d’identifier une aide d’Etat, car même une
organisation à but non-lucratif peut s’engager dans des activités économiques. Le principal élément à prendre en
considération est la nature des activités que le partenaire et le projet désirent mettre en œuvre grâce au
financement public.

A9.A.3. Comment gérer l’aide d’Etat ?
A9.A.3.1. Le « test d’équilibre »
Le « test d’équilibre » permet d’identifier une aide d’Etat. Pour qu’une mesure soit considérée comme une aide
d’Etat, elle doit remplir la TOTALITE des 5 critères mentionnés précédemment au §1.
Cependant, dans le cadre des programmes de Coopération Territoriale Européenne, les 2 premiers critères de cette
liste sont toujours remplis. Le « test d’équilibre » se limite donc aux 3 questions suivantes :
1. Le bénéficiaire jouit-il d’un
avantage économique ?

NON

PAS
D'AIDE

CONTINUER

NON

PAS
D'AIDE

CONTINUER

NON

PAS
D’AIDE

CONTINUER

OUI OU INDERTERMINE

2. La mesure a-t-elle un impact sur
la concurrence européenne ?

OUI OU INDERTERMINE

3. La mesure a-t-elle un impact
sur les échanges entre les EM ?

OUI OU INDERTERMINE
Si la réponse à ces 3 questions est « OUI », alors il s’agit peut-être d’une aide d’Etat. Dans ce cas, la Commission
Européenne propose plusieurs solutions :

Arrêt de l’aide ;

Mise en conformité aux exigences de la règle de minimis ;

Vérification de la conformité des plans/des subventions ad hoc au Règlement général d’exemption par
catégorie (REGC) ;

Contact informel avec la Commission Européenne (DG Concurrence) et notification officielle ;

Prise de risque en continuant malgré tout.

Si un EM décide d’accorder une aide d’Etat, la Commission doit en être avertie selon une procédure stricte définie
dans le Règlement du Conseil (CE) 659/1999 (amendé par le Règlement de la Commission (CE) N° 794/2004 du 21
avril 2004).
Remarque : certaines mesures d’aide inscrites dans le Traité (ex : aide d’Etat compatible) ou dans le Règlement de
la Commission (ex : règle de minimis et Règlement général d’exemption par catégorie) n’ont pas à être signalées.
A9.A.3.2. Aide d’Etat compatible
L’Article 87 (2) et (3) du Traité de l’UE stipule que certaines aides d’Etat peuvent être compatibles avec le marché
commun (l’unique cas pertinent dans le cadre des Fonds Structurels serait une aide à caractère social destinée aux
consommateurs sans distinction de l’origine des produits) :

aide pour promouvoir le développement économique des régions confrontées à un grave problème de
chômage ou dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ;

aide pour promouvoir la réalisation d’un important projet d’intérêt commun ou pour mettre fin à un
problème économique grave dans l’un des EM ;

aide pour faciliter le développement de certaines activités ou régions économiques (tant que cette aide
n’est pas contraire aux conditions d'échange ou aux intérêts communs) ;

aide pour promouvoir la conservation de la culture et du patrimoine (tant que cette aide n’est pas
contraire aux conditions d'échange, à la concurrence ou aux intérêts communs) ;

autres catégories d’aides spécifiées par décision du Conseil agissant en tant que majorité qualifiée dans le
cadre d’une proposition de la Commission.
La clause (c) constitue une exception de taille qui se trouve à l’origine de nombreuses formes d’aide compatible
pour des objectifs divers : développement régional, aide aux PME, R&D, innovation, protection environnementale,
etc. Les termes selon lesquels cette aide peut être accordée sont définis dans le Règlement général d’exemption
par catégorie (voir ci-dessous). Les critères d’évaluation pour l’aide régionale sont définis dans les « Lignes
directrices concernant les aides d’état à finalité régionale pour la période 2007-2013 »(20) (résumées dans la fiche
4 du Vade-mecum de la législation communautaire en matière d'aides d'État - 30 septembre 2008)
L’interprétation de ces dérogations est définie par le « Plan d'action dans le domaine des aides d'États»( 21).
Remarque: En lien avec la clause (b) et en réponse à la crise économique, la Commission a adopté en avril 2009 le
« Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le
contexte de la crise économique et financière actuelle( 22) ».
A9.A.3.3. Règle De minimis
La règle de mimimis définit un seuil en-dessous duquel l’Article 87(1) du Traité ne s’applique plus, éliminant ainsi le
besoin de notifier à l’avance la Commission. Cette règle est basée sur l’hypothèse selon laquelle, dans la majorité
des cas, une aide de faible ampleur n’a aucun effet sur les échanges et la concurrence entre les EM. Elle s’applique
à tous les secteurs à l’exception des secteurs suivants : agriculture, pêche, charbon, aide à l’achat de véhicules par
des entreprises de transport routier, aide à l’exportation et aide aux sociétés en difficulté.
Afin de bénéficier de la règle de minimis, l’aide doit satisfaire aux conditions suivantes :

L’aide ne doit pas excéder 200 000 € (ou subvention en espèce équivalente) sur une période de 3 années
fiscales ;

Le plafond s’applique à la totalité de l’aide publique prise en compte par la règle de minimis ;

Le plafond s’applique à toute forme d’aide, quel qu’en soit l’objectif ;



La règle s’applique uniquement aux formes d’aide « transparentes », c’est-à-dire aux formes d’aide pour
lesquelles il est possible de déterminer à l’avance la valeur brute sans procéder à une évaluation des
risques.

A9.B.

Section B – procédure INTERREG IV A 2 Mers

A9.B.1. Comment identifier une aide d’Etat dans une proposition de projet ?
A9.B.1.1. ETAPE 1 – Informations relatives aux candidats
Lors de la phase de candidature, chaque partenaire doit indiquer son statut (public, privé, etc.) et cocher une case
spécifique s'il s’agit d’une entreprise exerçant une activité de nature économique proposant des biens ou des
services en concurrence (réelle ou potentielle) avec d’autres opérateurs du marché.
Au cours de cette phase, le Chef de file doit s’assurer que tous les partenaires ont respecté l’étape 1 de la
procédure et que les informations fournies sont correctes.
Les partenaires de projet exerçant une activité économique concurrentielle doivent par ailleurs remplir le formulaire
spécifique intitulé « formulaire d’aide de minimis » dans lequel ils indiquent l’aide publique totale perçue au cours
des trois dernières années fiscales.
Le STC doit vérifier que toutes les informations relatives aux règles et aux procédures d’aide d’Etat sont bien
transmises à l’ensemble des candidats.
A9.B.1.2. ETAPE 2 – Evaluation par le STC et les Etats Membres
Pour chaque proposition de projet soumise au STC, le statut des partenaires doit être vérifié. Les Etats Membres
doivent à cette occasion apporter une confirmation formelle du statut des partenaires, mais également vérifier s’ils
exercent une activité de nature économique concurrentielle sur le marché. Si tel est le cas et que le partenaire
concerné ne l'a pas signalé dans le formulaire de candidature, le STC est autorisé à demander un « formulaire
d’aide de minimis ».
Les partenaires ne remplissant pas les critères de la règle de minimis devront diminuer le montant de FEDER
demandé de sorte à se conformer à cette règle. Si le problème ne peut être résolu avant la réunion du Comité de
Pilotage, le projet sera considéré inéligible.. Le seuil de minimis s’applique exclusivement aux partenaires
bénéficiant d’une aide d’Etat.
Dans le cas particulier d’un partenaire exerçant une activité économique concurrentielle sur le marché, le STC doit
appliquer la procédure suivante :
Vérification du « formulaire d’aide de minimis » : si l’aide totale perçue au cours des trois dernières années fiscales
(FEDER et cofinancement public inclus) est inférieure à 200 000 €, le partenaire est éligible (pas de problème
d’aide d’Etat) ;
Evaluation poussée : si le « formulaire d’aide de minimis » indique un dépassement du plafond de 200 000 €, le
STC doit tenter d’établir si le FEDER et le cofinancement public peuvent être considérés comme une aide d’Etat.
Dans la situation décrite en b), le STC doit également procéder à un « test d’équilibre » (voir § 3.1 ci-dessus). Si la
réponse aux trois questions est « OUI », le STC doit alors informer les Etats Membres d’un problème potentiel
d’aide d’Etat.
A9.B.1.3. ETAPE 3 – Décision du Comité de Pilotage

Si un problème d’aide d’Etat est identifié par le STC, il doit être signalé aux Etats Membres dans son évaluation
qualitative. Les EM devront alors procéder à de nouvelles vérifications et émettre une opinion.
Le problème doit par ailleurs être étudié lors de la réunion du Comité de Pilotage, à qui revient en dernier lieu la
décision finale concernant l’existence ou non d’une aide d’Etat. Cette décision doit être clairement indiquée dans le
compte-rendu de la réunion. C’est la responsabilité collective des membres et des délégations du Comité de
Pilotage. Chaque Etat Membre reste cependant responsable d’effectuer le travail nécessaire d’investigation dans
leur pays.
A9.B.1.4. ETAPE 4 – Suivi en continu du projet
Etant donné que l’aide de minimis est calculée sur une période de trois années fiscales, la situation d’un partenaire
peut évoluer. Les partenaires de projet sont tenus d’informer le STC si leur situation au regard de la règle de
minimis a changé en cours de projet. Les contrôleurs de premier niveau doivent également vérifier régulièrement
la conformité des partenaires à la règle de minimis.

A9.B.2. Responsabilités des acteurs impliqués dans le processus
Le processus décrit en section B (analyse de l’existence d'une aide d’Etat) implique un certain nombre d’acteurs
dont les responsabilités sont indiquées ci-dessous :


Partenaires de projet

(Pour chaque partenaire) Fournir des informations correctes concernant d’éventuelles activités
économiques concurrentielles sur le marché ;

(Pour les entreprises engagées dans des activités économiques) Remplir le « formulaire d’aide
de minimi » ;



Partenaires chefs de file

(Pour l’ensemble du projet) Vérifier l’exactitude des informations fournies par les partenaires dans le
formulaire de candidature ;



Secrétariat Technique Conjoint

(Pour tous les candidats) Fournir des informations correctes et détaillées concernant la règle de minimis ;

(Pour tous les partenaires de projet) Vérifier les informations fournies dans le formulaire de candidature ;

(Pour les entreprises engagées dans des activités économiques) Vérifier le « formulaire d’aide
de minimis » ;

(En cas de dépassement du plafond de minimis) Procéder au « test d’équilibre » ;

(En cas de réponse affirmative à toutes les questions du « test d’équilibre ») Signaler aux Etats Membres
l’existence d’un problème potentiel d’aide d’Etat ;



Etats Membres

(Pour tous les partenaires de projet) Vérifier et confirmer les informations fournies dans le formulaire de
candidature, notamment concernant le statut des entreprises engagées dans des activités économiques
concurrentielles sur le marché ;

(En cas de problème d’aide d’Etat détecté par le STC) Procéder à des vérifications poussées et émettre
une opinion officielle concernant l’existence d’une aide d’Etat ;



Comité de Pilotage du Programme

Décision finale concernant l’existence ou non d’une aide d’Etat (à signaler dans le compte-rendu de la
réunion) ;



Contrôleurs de premier niveau

(Pour tous les partenaires de projet) Vérifier régulièrement la conformité à la règle de minimis ;



Autorité de Gestion



Vérifier que les acteurs suivent la procédure générale définie par le Programme et respectent les délais
établis.

ANNEXE 10 : Note sur les projets stratégiques
Le programme opérationnel INTERREG IV A 2 Mers mentionne que des projets stratégiques de coopération
transfrontalière peuvent être identifiés par les instances du programme. Ce sont des projets essentiels pour
atteindre les objectifs du programme et sont adéquats au territoire concerné dans sa totalité. Ces projets peuvent
être développés de plusieurs façons différentes. Le comité de suivi du programme peut identifier les sujets sur
lesquels ils porteront, et demander aux partenaires de participer à des appels à projets.
En ce qui concerne le partenariat, pour ce type spécifique de projets, les mêmes exigences s’appliquent que pour
les projets classiques.

A10.1.

Quand déposer sa candidature?

Il n’y a pas d’appel à projets spécifique pour les projets stratégiques à ce jour. Le calendrier des appels à projets
publié sur le site internet du Programme s’applique donc.

A10.2.

Comment déposer sa candidature?

Il n’y a pas de procédure particulière relative aux projets stratégiques. Les porteurs de projets doivent soumettre le
formulaire de candidature standard ainsi que les lettres d’engagement dans les délais impartis. Les projets
stratégiques peuvent être développés au sein de chacune des 4 priorités. Les projets stratégiques seront évalués et
notés sur base des critères d’éligibilité et de sélection en vigueur dans le cadre du Programme.
Néanmoins, certaines caractéristiques clés doivent être rencontrées par les projets stratégiques. Ces dernières ont
été définies par le Comité de Suivi du Programme et sont détaillées ci-dessous. Durant la phase d’évaluation, une
attention particulière sera accordée à la manière dont les projets rencontrent ces caractéristiques. Au final, il est du
ressort du Comité de Pilotage du Programme de décider si un projet doit être considéré comme stratégique ou pas.
La sélection ne sera pas uniquement basée sur la manière dont les caractéristiques clés sont rencontrées mais
aussi en fonction des opinions nationales présentées par les membres du Comité de Pilotage en ce qui concerne
l’influence et l’importance des projets soumis à la fois pour leur région et pour l’ensemble de la zone des 2 Mers.
Il n’y a par conséquent pas d’action spécifique requise de la part des porteurs de projet.
Caractéristiques clés qui doivent être rencontrées par les projets stratégiques :
 Traiter d’une thématique majeure pour la zone: le projet répond à une ou plusieurs problématiques
d’intérêt commun, aux challenges clés que les propriétés du Programme veulent relever.
 Générer des impacts manifestes sur un large territoire: la zone géographique du projet ou son aire
d’influence englobe une large partie de la zone des 2 Mers.
 Avoir une perspective à long-terme et des résultats tangibles: le projet met un accent fort sur la mise en
oeuvre, prenant en considération les expériences passées et présentes en vue de fournir de meilleures
solutions pour le futur.
 Avoir une dimension maritime avérée: le projet a clairement expliqué en quoi la mer constitue un
obstacle ou une opportunité de développement.

Impliquer les acteurs clés du territoire: le projet a un soutien fort de la part des autorités régionales. Les
membres du Comité de Pilotage des régions concernées par le projet ou dans sa sphère d’influence sont
partenaires du projet ou le soutiennent en tant que partenaire associé.
 Développer une communication exemplaire: l’activité de communication et le potentiel du projeta déjà
été bien pensé et mis en valeur au moment du dépôt du dossier. La communication de ce projet attirera
l’attention sur le Programme.
Une fois encore, la décision de qualifier un projet de stratégique est de l’entière responsabilité du Comité de
Pilotage.


A10.3.

Taux FEDER

Le taux de FEDER maximum est de 50%. Néanmoins, les projets stratégiques bénéficieront d’une plus large
exposition dans les activités et événements du Programme. Un suivi particulier de la part des autorités du
Programme sera mis en place pour les projets stratégique.

ANNEXE 11 : Note sur la coopération territoriale européenne

A11.1.

Introduction

L’objectif coopération territoriale européenne vise a renforcer la coopération aux niveaux transfrontalier,
transnational et interrégional. Il agit en complément des deux autres objectifs puisque les régions éligibles le sont
aussi au titre de l’objectif convergence ou de l’objectif compétitivité régionale et emploi. Il est financé par le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER). Il vise à promouvoir des solutions communes pour les autorités de
différents pays dans les domaines du développement urbain, rural et côtier, le développement des relations
économiques et la mise en réseau de petites et moyennes entreprises (PME). La coopération est axée sur la
recherche, le développement, la société de l’information, l’environnement, la prévention des risques et la gestion
intégrée de l’eau.
La zone du Programme des 2 Mers est également couverte par plusieurs autres programmes de coopération
transfrontalière. Le programme France-Wallonie-Flandre et le programme Flandre-Pays-Bas sont à considérer en
priorité. Ces programmes portent également sur des sujets tels que le développement économique,
l’environnement et le développement communautaire. La concertation et la mise en œuvre de projets conjoints
peuvent augmenter l’impact de la coopération transfrontalière. D’autre part, le programme des 2 Mers se
concentre particulièrement sur les projets qui ont pour objectif de dépasser la frontière maritime. L’exigence de
travailler avec des partenaires issus des deux côtés de la Manche/mer du Nord, est une caractéristique qui
différencie clairement ce programme des autres programmes de coopération transfrontalière. Cet élément
maritime est également partagé par le programme France(Manche)-Angleterre avec lequel le programme des
2 Mers a un lien particulier à travers une priorité commune.
Outre les programmes de coopération transfrontalière, trois programmes transnationaux, Europe du Nord-ouest,
Mer du Nord et espace Atlantique, et un programme interrégional, INTERREG IV C, couvrent en totalité ou
partiellement ce territoire. Les programmes transnationaux portent sur des thèmes similaires à ceux abordés dans
le programme des 2 Mers : les problématiques de l’accessibilité, de l’innovation et des communautés durable font
partie des thèmes principaux de ces programmes, mais ces derniers prennent en compte ces problématiques dans
un cadre géographique plus vaste et ont généralement une approche plus stratégique. En termes opérationnels,
les exigences au niveau de la composition et du type de partenariat diffèrent (plus large et au niveau multilatéral
pour les programmes transnationaux).
En ce qui concerne le programme interrégional INTERREG IV C, il est centré sur la coopération entre toutes les
régions d’Europe, et organise les échanges de savoirs et d’expériences dans le domaine de l’innovation, de
l’économie de la connaissance, de l’environnement et de la prévention des risques. Il s’agit d’activités ayant une
nature similaire à la priorité 4 de ce programme (priorité commune avec le programme France(Manche)Angleterre. Cependant, dans le cadre du PO, le programme est centré sur l’échange d’expériences au niveau
transfrontalier, alors qu’INTERREG IV C cible, dans l’ensemble, les politiques régionales afin d’avoir une action sur
la compétitivité des programmes régionaux.
La proximité des trois Secrétariats : « IV A 2 Mers » « IV B Europe du Nord-Ouest » et « IV C », tous situés à Lille
et sous le joug de la même Autorité de Gestion : la Région Nord-Pas de Calais constitue ainsi une plus-value pour
le développement des projets s’intégrant dans des zones de coopération qui, bien que relevant de finalités et de
thématiques différentes, se superposent. L’Autorité de gestion se veut garante, auprès des partenaires du

programme, d’une bonne articulation des échelles de coopération tout comme du respect de l’identité propre de
chacun des programmes selon les recommandations de la Commission européenne.

A11.2.

Coopération transfrontalière

A11.2.1. La coopération transfrontalière en général
La coopération transfrontalière consiste essentiellement à « combler les manques ». Cela se fait sur base d’une
acceptance des stratégies transfrontalières d’analyse et de réponse, formulées dans chacun des 52 programmes de
coopération transfrontalière à travers l’UE. Elle traite une grande variété de problématiques, parmi lesquelles :
 Encourager l’esprit d’entreprise, spécialement le développement de PME, du tourisme, de la culture et le
commerce transfrontalier ;
 Améliorer la gestion conjointe des ressources naturelles ;
 Supporter les liens entre les zones urbaines et rurales ;
 Améliorer l’accès aux réseaux de transport et de communication ;
 Développer l’utilisation conjointe d’infrastructures ;
 L’administration, l’emploi et l’égalité des chances.
Que le défi soit relatif à une infrastructure (la construction d’un pont de part et d’autre d’une frontière), aux
marchés et services (établir un lien entre les universités, le monde des affaires et les clients) ou aux barrières
linguistiques et culturelles, la coopération transfrontalière est là pour les relever.

A11.2.2. Le Programme de coopération transfrontalière INTERREG IV A 2 Mers
Zone du Programme
La zone du programme couvre un territoire important s’étalant sur 4 Etats membres (France, Angleterre, Pays-Bas
et Belgique-Flandre). Dans ce programme de coopération transfrontalière, les régions du Sud de la mer du Nord et
de la Manche collaborent au développement et à la mise en œuvre de politiques et de projets. Les zones du
programme comprennent des territoires du Sud-ouest, Sud-est et Est de l'Angleterre, la région Nord-Pas de Calais
en France, la Flandre occidentale et le Sud-ouest des Pays-Bas.
Financement du Programme
Le programme est cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Il dispose d'un budget
FEDER d’environ 167 millions d’euros pour la période 2007-2013.
Les priorités du Programme
Le programme est organisé autour de trois priorités thématiques et d'une priorité commune avec le Programme
France (Manche) - Angleterre :
La Priorité 1 a pour objectif de faciliter la création d'une zone compétitive, attractive et accessible au niveau
économique, en se concentrant principalement sur les sous-thématiques suivantes : activités économiques
communes, y compris l'économie maritime, recherche et innovation, tourisme durable, développement de l'esprit
d'entreprise, emploi et capital humain, et accessibilité.
La Priorité 2 vise à la promotion d’un environnement sûr et sain en se concentrant principalement sur la gestion
intégrée des zones côtières, la gestion des ressources maritimes, des estuaires, des risques naturels,
technologiques et humains, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, de la nature et du paysage, y
compris du patrimoine naturel, de la gestion l'eau, de la gestion des déchets et de l'utilisation durable des
ressources.
La Priorité 3 a pour objectif l'amélioration de la qualité de vie en se concentrant principalement sur l'inclusion
sociale et le bien-être des différents groupes composant la société, les services à la population, y compris une

meilleure mobilité et l’accès aux équipements de santé, l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de
la vie, le patrimoine commun et les biens culturels, ainsi que les loisirs.
La Priorité 4 a pour objectif la promotion d'actions communes avec les acteurs éligibles dans le cadre du PO France
(Manche) -Angleterre, en se concentrant principalement sur des problématiques d'intérêt commun et en particulier
concernant la dimension maritime dans une perspective transfrontalière, les échanges de bonnes pratiques et les
activités le mise en réseau entre les projets mis en œuvre dans le cadre des deux PO

A11.3.

Coopération transnationale

A11.3.1. La coopération transnationale en en général
Les programmes de coopération transnationaux ajoutent une importante dimension européenne au développement
régional, sur base d’analyse opérées au niveau européen, menant à des accords quant aux priorités à traiter et à
une réponse stratégique coordonnée.
Ceci permet un travail significatif entre les régions de différents Etats membres sur des matières telles que les
corridors de communication, la gestion des inondations, les affaires internationales et les liens avec la recherche, et
le développement de marchés viables et durables. Les thèmes couverts comprennent :
 L’innovation, particulièrement la mise en réseau d’universités, d’institutions de recherche et de PME ;
 L’environnement, spécialement la gestion de l’eau et des ressources aquatiques, rivières, lacs et mers ;
 L’accessibilité, incluant les télécommunications et en particulier le complètement des réseaux ;
 Le développement urbain durable, en particulier le développement polycentrique
Il existe actuellement 13 programmes de coopération transnationale à travers l’UE.

A11.3.2. Le Programme de coopération transnationale INTERREG IV B Europe du
Nord-Ouest
Zone du programme
La zone ENO se compose de 8 pays : Belgique, France, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni
et Suisse. L’objectif est de trouver des options innovantes afin de faire le meilleur usage des atouts territoriaux
disponibles pour relever les défis communs.
Financement du Programme
Entre 2007 et 2013, le Programme affectera 355 millions d’euros de fonds FEDER aux projets les plus innovants et
les plus ambitieux.
Priorités du Programme
Les thèmes de cette coopération se traduisent par quatre Priorités du Programme expliquées en détail dans le
Programme Opérationnel, document de référence pour la région ENO :
1 - Capitaliser sur l'innovation
2 - Gérer les ressources et les risques
3 - Améliorer la connectivité
4 - Renforcer les collectivités
4. Coopération interrégionale

A11.4.

Coopération interrégionale INTERREG IV C

Le programme de coopération interrégionale permet des coopérations sur tout le territoire de l'Union européenne
et au-delà, il couvre les 27 Etats membres ainsi que d’autres pays.

Son objectif final est d'améliorer l'efficacité des politiques et instruments de développement régional à travers
l'échange d'informations et le partage d'expériences réalisées à une vaste échelle et de manière structurée.
Zone du programme
La zone éligible du programme Interreg IVC couvre l’entièreté du territoire de l’Union européenne, c’est-à-dire les
27 Etats membres ainsi que les zones insulaires et d’outre-mer. De plus, la Norvège et la Suisse étant également
membres de ce programme les territoires et organisations de ces pays sont également invitées à participer à ce
programme. Les partenaires de ces pays participent au programme à leurs propres frais.
Financement du programme
Le programme INTERREG IV C est financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 302
millions d’euros sont donc mis à disposition pour cofinancier des projets mis en oeuvre par les partenaires
européens. Les partenaires de Suisse et de Norvège seront cofinancés par des fonds nationaux mis en place par
leurs propres pays.
Les priorités du programme
Le programme portera sur deux thèmes prioritaires, liés aux Stratégies de Lisbonne et de Göteborg, et déclinés en
différents sous-thèmes.
PRIORITE 1 (Lisbonne) Innovation et économie de la connaissance
Innovation, recherche et développement technologique,
Entrepreneuriat et PME,
Société de l’information,
Emploi, capital humain et éducation.
PRIORITE 2 (Göteborg) Environnement et prévention des risques
Risques naturels et technologiques, y compris changement climatique,
Gestion de l’eau et des déchets,
Biodiversité et préservation du patrimoine naturel, y compris qualité de l’air,
Energie et transports durables,
Patrimoine culturel et paysages

Sources :
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm
http://www.interreg4a-2mers.eu/UK/programmeoperationnelUK.html
http://www.nweurope.eu/nwefiles/file/EN_Guidance_notes_Sep_2009.pdf
http://www.interreg4c.net/load/3rd_call_application_pack.zip

ANNEXE 12 : Note sur les recettes

A12.1. Introduction
Compte-tenu des documents officiels suivants sur les projets générateurs de recettes :
 Règlement (CE) n°1083/2006 Article 55
 Règlements (CE) n°1341/2008 et (CE) n°539/2010 amendant le Règlement (CE) n°1083/2006
 Note d’information révisée sur l’Article 55 du Règlement (CE) n°1083/2006 COCOF 07/0074/09
 Guide de l’analyse coûts-avantages des projets d’investissement (juillet 2008)
 Document de travail n°4 « Guide méthodologique pour la réalisation de l’analyse coûts-avantages »
 COCOF 08/0012/02 sur les projets soumis aux règles des régimes d’aide notifiés
Le Programme INTERREG IV A 2 Mers a développé les orientations suivantes pour le calcul et la gestion des
recettes générées par les projets. La position adoptée par notre Programme vise à respecter les trois principes-clés
de la coopération transfrontalière européenne :
1. Additionnalité : le FEDER ne doit pas se substituer aux ressources nationales disponibles pour atteindre
un objectif spécifique. Partout où des ressources financières sont disponibles, l’utilisation du FEDER doit se
limiter à combler les écarts entre les coûts éligibles et les contreparties, et doit donc être complémentaire.
2. Durabilité : les projets doivent assurer la durabilité de leurs résultats pour une durée d’au moins 5 ans
après leur achèvement (Article 57 du Règlement (CE) n°1083/2006).
3. Pas de profit : le financement FEDER ne doit pas générer de profits financiers pour les bénéficiaires du
projet.

A12.2. Définitions
Dans le cadre de l’Article 55(1) du Règlement (CE) n°1083/2006, le terme « projet générateur de recettes »
désigne tout projet impliquant un investissement dans une infrastructure dont l’utilisation est soumise à des
charges directement payées par les utilisateurs ou tout projet impliquant la vente ou la location de terrains ou
d’immeubles ou toute autre fourniture de services contre paiement.
En conséquence, le calcul du budget éligible maximal doit au minimum prendre en compte les éléments suivants :
valeur actuelle de l’investissement et/ou
valeur actuelle du terrain/bâtiment vendu ou loué et/ou
valeur actuelle du service fourni.

A12.2.1. Coût de l’Activité (CA)
Par souci de simplicité, les trois valeurs mentionnées ci-dessus seront désormais désignées par le terme Coûts de
l’Activité (CA)23. L’activité peut consister en un ou plusieurs valeurs entre les trois mentionnées ci-dessus et peut
étendre la durabilité d’un projet au-delà de son cycle de vie.

A12.2.2

Coûts de Fonctionnement (CF)

Selon l’Article 57 du Règlement (CE) n°1083/2006, un projet doit assurer la durabilité de ses résultats pendant une
durée minimale de 5 ans après son achèvement. Afin de respecter ce principe, certains résultats du projet peuvent
être amenés à générer des recettes (sous la forme de frais payés par les utilisateurs, par exemple) pour financer
les frais de fonctionnement nécessaires à la durabilité des résultats. Ainsi, les Coûts de Fonctionnement (CF) 24
peuvent donc être définis comme les coûts nécessaires à la durabilité des résultats du projet après son
achèvement.

A12.2.3. Revenus Nets (RN)
Le Règlement (CE) n°1083/2006 et la « Note d’information révisée sur l’article 55 concernant le FEDER et le Fonds
de Cohésion du règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil : projets générateurs de recettes » stipulent tous les deux
que les revenus nets générés par les projets doivent être déduits des coûts éligibles totaux. Pour un projet donné,
la valeur des Revenus Nets (RN)25 correspond à la différence entre les revenus bruts et les coûts de
fonctionnement nécessaires à la durabilité des résultats du projet.

A12.3. Quels sont les projets concernés ?
Selon l’Article 55 du Règlement (CE) n°1083/2006, tous les projets générateurs de recettes provenant de
l’utilisation d’investissements, de la vente/location de terrains ou de bâtiments ou d’une prestation de services
peuvent être concernés. Cependant, seules les recettes définies comme un afflux de capital directement payé par
les utilisateurs doivent être prises en compte dans le calcul des revenus nets. Ceci exclut donc les contributions
publiques et privées et/ou les gains financiers ne provenant pas de tarifs, de péages, de commissions, de locations
ou de toute autre forme de frais à la charge des utilisateurs.
Par ailleurs, un projet est susceptible de générer des recettes au cours de sa mise en œuvre (ex : organisation d’un
évènement pour lequel les participants doivent s’acquitter de frais d’entrée) ou après sa clôture (ex : création d’un
service d'aide transfrontalière dont la mise en service est postérieure à la fin du projet). Le Programme INTERREG
IVA 2 Mers a développé pour chaque scénario une procédure spécifique pour calculer et déduire les revenus nets
conformément aux principes définis par le Règlement (CE) n°1083/2006 et la Note d’information révisée sur
l’Article 55 du Règlement (CE) n°1083/2006 COCOF 07/0074/09.

A12.4. Comment gérer les revenus nets ?
A12.4.1. L’écart de financement
La « Note d’information révisée sur l’Article 55 concernant le FEDER et le Fonds de Cohésion du Règlement (CE)
n°1083/2006 du Conseil : projets générateurs de recettes » est une note technique expliquant la manière dont les
recettes doivent être prises en compte dans le calcul des dépenses éligibles.
Dans le cas d’un projet générant des recettes sous la forme d’un flux financier directement payé par les
utilisateurs, la première étape consiste à calculer les Revenus Nets (RN), qui correspondent à la différence entre
les Revenus Bruts (RB) et les Coûts de Fonctionnement (CF) nécessaires à la durabilité des résultats du projet :
RN = RB – CF
La seconde étape consiste à calculer l’Ecart de Financement (EF), qui correspond au montant maximal des
dépenses éligibles pouvant faire l’objet d’un cofinancement FEDER après déduction des revenus nets, soit la
différence entre les Coûts de l’Activité (CA) et les Revenus Nets (RN) :

EF = CA – RN
La troisième et dernière étape consiste à appliquer le taux FEDER au nouveau budget total éligible (après
déduction des revenus nets) pour déterminer le nouveau financement FEDER.
Pour ces trois étapes, la Commission exige l’application d’un taux d’actualisation 26 lors du calcul des coûts
d’activité, des recettes et du financement FEDER. Cette approche permet d’estimer à l’avance la valeur des
résultats du projet (par exemple la valeur d’un investissement) à la date à laquelle les recettes seront générées. La
valeur des recettes et du financement FEDER doivent donc également être actualisées. Cette mesure ne devrait
concerner qu’une minorité de projets, en particulier ceux susceptibles de générer des recettes par l’utilisation de
l’infrastructure après la fin du projet. Pour les projets de ce type, une analyse coûts-avantages préliminaire est
recommandée.

A12.4.2. Revenus nets générés au cours de la mise en œuvre du projet
Comme mentionné ci-dessus, un projet peut générer des recettes lors de sa mise en œuvre et/ou après sa clôture.
Dans le cas de recettes générées pendant la mise en œuvre du projet, les étapes suivantes doivent être
respectées :
A12.4.2.1.

ETAPE 1 – Calcul des revenus nets

Les revenus nets doivent être calculés selon la méthode décrite précédemment. Cependant, dans le cas de recettes
générées pendant la mise en œuvre du projet, les Coûts de l’Activité (CA) correspondent aux coûts déclarés dans
le budget du projet, tandis que les Coûts de Fonctionnement (CF) sont nuls puisque la durabilité des résultats ne
doit être assurée qu’après la fin du projet. Si nous appliquons la formule :
RN = RB – CF

En considérant que CF = 0, le résultat est donc :
RN = RB
Cela signifie donc que si les recettes sont générées lors de la mise en œuvre du projet, les revenus bruts
correspondent aux revenus nets. En conséquence, les revenus bruts doivent être intégralement déduits des coûts
éligibles totaux pour calculer l’écart de financement et le nouveau budget éligible.

Exemple 1
Un projet organise un salon pour les PME. Les frais du salon sont couverts par le budget du projet, qui bénéficie d’un
financement FEDER à 50 %. Les participants doivent payer un prix d’entrée. Un ticket coûte 5 € et le salon réunit 1 000
participants, pour un total de 5 000 € de revenus bruts. Le coût du salon s’élève à 100 000 €.
Afin de calculer les revenus nets, nous devons soustraire les coûts de fonctionnement (CF) aux revenus bruts. Dans le cas
présent, les Coûts de l’activité (CA) correspondent aux frais du salon et les CF sont nuls puisque le projet n’est pas encore
terminé.
Le calcul est donc le suivant :
RN = RB = 5 000 €

EF = CA – RN = 100 000 – 5 000 = 95 000 €
Nouveau montant FEDER = EF*%FEDER = 95 000 * 50 % = 47 500 €

A12.4.2.2.

ETAPE 2 – Estimation dans le formulaire de candidature

Si un projet prévoit de générer des recettes lors de sa mise en œuvre, il est nécessaire de fournir une estimation
de ces recettes dans le budget des partenaires concernés (une ligne budgétaire spécifique est disponible dans le
formulaire de candidature). Une formule incluse dans le formulaire de candidature permet de déduire
automatiquement les recettes estimées au sein des budgets du projet et des partenaires.
A12.4.2.3.

ETAPE 3 – Signaler les recettes

Toutes les recettes générées au cours de la mise en œuvre du projet doivent être signalées dans les rapports
d’avancement semestriel correspondants. Le partenaire générateur de recettes doit s’assurer que le montant
déclaré correspond au montant réel et qu’il est enregistré en recettes dans les comptes internes. Le Contrôleur de
Premier Niveau des partenaires concernés doit vérifier que les recettes signalées correspondent à l’estimation
indiquée dans le formulaire de candidature. Toute recette supplémentaire non-prévue doit être déclarée dans le
rapport d’avancement et déduite du budget total éligible.

A12.4.3

Revenus nets générés après la clôture du projet

Si les recettes sont générées après la fin du projet, notamment afin d’assurer la durabilité des résultats, les étapes
suivantes doivent être respectées :
A12.4.3.1.

ETAPE 1 – Calcul des revenus nets

Les revenus nets doivent être calculés selon la formule suivante :
RN = RB – CF
Si la durabilité des résultats du projet dans les cinq années suivant sa clôture nécessite un flux financier
directement payé par les utilisateurs, la valeur de CF correspond alors aux coûts de fonctionnement nécessaires
pour assurer la durabilité des résultats.
A12.4.3.2.

ETAPE 2 – Création du plan d’action

Etant donné qu’il est difficile de prévoir à l’avance le montant des recettes générées après la fin du projet, le STC
demande aux projets concernés de soumettre un plan d’action. Ce plan d’action devra identifier et décrire de
manière réaliste, dès l’origine du projet, les sources potentielles de recettes et les coûts de fonctionnement
associés. Cette estimation devra être basée sur une analyse coûts-avantages ciblé sur le projet et inclure un calcul
de l’écart de financement par application de la méthode définie par le Programme
Comme mentionné précédemment, il peut s’avérer nécessaire d’appliquer un taux d’actualisation aux Coûts de
l’Activité, aux Revenus Bruts estimés et aux Coûts de Fonctionnement estimés pour calculer les dépenses éligibles.

A12.4.3.3.

ETAPE 3 – Déduction et régularisation des revenus nets

Le montant estimé des Revenus Nets doit être déduit du budget total éligible du projet et déclaré par les
partenaires concernés dans le rapport d’avancement semestriel. Si le montant réel généré après la clôture du

projet pendant une période de 5 ans27 est différent de l’estimation originale, le Programme peut décider de
procéder à une régularisation avant de soumettre la certification de dépenses finale à la Commission Européenne.

A12.4.4. Recettes partiellement générées par le projet
Dans le cas de recettes partiellement générées par le projet, seul le montant ad hoc doit être signalé et déduit du
budget. Cela concerne à la fois les recettes générées pendant la vie du projet et après la clôture du projet.
Exemple 2
Un projet organise une exposition d’art contemporain d’un coût total de 20 000 €. Les recettes estimées, correspondant aux
tickets payés par les visiteurs, s’élèvent à 2 000 €. Seuls 40 % des coûts de l’exposition sont couverts par le projet. En
conséquence, seuls 40 % des recettes seront déduites du budget. Si le projet fait l’objet d’un financement FEDER à 50 %, le
calcul est le suivant :
RN = RB = 2 000 €
EF = CA – RN = (20 000*40 %) – (2 000*40 %) = 7 200 €
Nouveau montant FEDER = EF*%FEDER = 7 200 * 50 % = 3 600 €

ANNEXE 13: Liste des NUTS3 en zone éligible et des NUTS3 en zone
adjacente
Zone éligible

FRANCE

Zone adjacente

Nord
Pas-de-Calais

NUTS 3
CODE
FR301
FR302

Norfolk
Suffolk
Southend-on-Sea
Thurrock
Essex CC
Brighton and Hove
East Sussex CC
West Sussex
Portsmouth
Southampton
Hampshire CC
Isle of Wight
Medway Towns
Kent CC
Bournemouth and Poole
Dorset CC
Cornwall and Isles of Scilly
Plymouth
Torbay
Devon CC

Somme
Aisne

FR223
FR221

UKH12
UKH14
UKH31
UKH32
UKH33
UKJ21
UKJ22
UKJ24
UKJ31
UKJ32
UKJ33
UKJ34
UKJ41
UKJ42
UKK21
UKK22
UKK30
UKK41
UKK42
UKK43

Surrey
Somerset
Wiltshire
Cambridgeshire

UKJ23
UKK23
UKK15
UKH12

Arr.Antwerpen

BE211

Arr.Brugge
Arr.Oostende
Arr.Veurne

BE251
BE255
BE258

Arr.Eeklo
Arr.Gent
Arr.Sint-Niklaas

BE233
BE234
BE236

Mechelen
Turnhout
Diksmuide
Ieper
Kortrijk
Roeselare
Tielt
Aalst
Dendermonde
Oudenaarde

BE212
BE213
BE252
BE253
BE254
BE256
BE257
BE231
BE232
BE235

Delft en Westland
Groot-Rijnmond
Zeeuwsch-Vlaanderen
Overig Zeeland
West-Nord-Brabant

NL333
NL335
NL341
NL342
NL441

Zuid-Oost Zuid-Holland

NL336

ANGLETERRE

FLANDRE

PAYS-BAS

ANNEXE 14 : Fiche d'information sur les clusters thématiques

A14.1. Introduction
Au cours du premier semestre 2012, après la clôture du 9ème appel à projets, le Programme INTERREG IVA des 2
Mers est arrivé à maturité avec 86 projets approuvés. La plupart des projets approuvés sont bien avancés et les
premiers résultats ont été obtenus. C'est pourquoi le Programme a décidé de lancer ses actions de capitalisation
dans le courant de l'année 2012.
La capitalisation du Programme des 2 Mers concerne 3 axes :
1. Capitalisation territoriale
2. La capitalisation thématique
3. L'évaluation continue
L'initiative de cluster des 2 Mers s'inscrit totalement dans l'axe 2, notamment la capitalisation thématique qui vise à
« consolider, valoriser et diffuser les réalisations » des projets/réseaux au cours de la période de
programmation actuelle ainsi qu'à soutenir « les activités de développement » qui permettront de préparer
l'avenir.
Les organismes impliqués dans un projet des 2 Mers et compétents dans l'un des 4 thèmes définis par le
Programme des 2 Mers pourraient participer à un cluster et bénéficier du FEDER.

A14.2. Définitions et thèmes pertinents
L'« initiative de cluster » vise à créer une coopération stratégique entre les projets approuvés et entre les
organismes potentiellement compétents/concernés non impliqués dans un projet des 2 Mers. L'objectif est de
renforcer et d'élargir l'impact du Programme au profit des territoires des 2 Mers.
Les autorités du Programme ont décidé de focaliser les clusters thématiques sur 4 thèmes principaux :
 La recherche appliquée, l'innovation et le soutien aux entreprises
 L'accessibilité de la région
 L'inclusion sociale
 La gestion du risque dans le cadre de la Gestion intégrée de la zone côtière

Néanmoins, la capitalisation des 2 Mers reste ouverte aux 16 thèmes pertinents développés dans le Programme
des 2 Mers et listés ci-dessous :

La priorité thématique
Le tourisme (durable)
Accessibilité de la zone
Patrimoine commun
Education et formation linguistique
Efficacité énergétique et énergies
renouvelables
Entreprenariat et soutien aux
entreprises
Gestion Intégrée de Zones Côtières
Loisirs et tourisme social
Economie à faibles
émissions de carbone
Gestion de la nature et du paysage
Promotion du
transfert de connaissances
Recherche et innovation
Gestion des ressources
gestion des risques
Services à la population et Santé
Inclusion sociale
Les clusters peuvent être soumis en priorité 1, 2 et 3 au titre du Programme opérationnel des 2 Mers.

A14.3. Conditions
Une condition pour former un cluster des 2 Mers est qu'au moins 2 projets des 2 Mers approuvés collaborent
pour travailler sur un thème donné en vue de capitaliser leurs résultats. C'est la première différence importante
avec un projet normal.
Un cluster ne peut donc être considéré ni comme la suite d'un projet approuvé, puisque sa justification est basée
sur la mise en commun de différentes expériences issues du Programme des 2 Mers, ni comme la phase de
préparation d'un projet ultérieur. Le cluster vise d'abord à consolider, valoriser et diffuser les résultats de la période
de programmation en cours.

Un cluster peut soutenir des activités de développement (notamment pendant sa phase 2), celles-ci pouvant
favoriser l'émergence de nouveaux projets, mais il ne peut inclure directement dans ses actions et son budget la
préparation de propositions pour des projets ultérieurs.

A14.4. Cycle de vie du cluster thématique
Le cycle de vie du cluster thématique comprend 2 phases principales :
 Phase 1 : la consolidation, la valorisation et la diffusion des résultats (obligatoire) ;
 Phase 2 : un développement futur en commun (facultatif).
Comme c'est le cas pour le développement de projets dans le Programme des 2 Mers, une phase de préparation
doit précéder la soumission de la candidature. Cette période de préparation est nécessaire pour créer un cluster
organisé autour d'un thème d'intérêt partagé ; former un groupe de travail de « cluster commun » ; analyser les
résultats obtenus et bien définir l'intérêt partagé ; élaborer un plan de travail pour mener à bien les phases 1 et 2
(principalement sous la forme d'une candidature pour le cluster).

Phase 1 : Valorisation et diffusion des résultats obtenus pour maximiser l'impact au niveau du Programme
Résultats attendus : Il est obligatoire de réaliser au niveau du Programme des 2 Mers au minimum :
 un événement thématique transfrontalier
 une publication thématique (électronique et papier)
Les livrables proposés doivent respecter le style visuel et éditorial du Programme dont les orientations sont
données dans le dossier de candidature. La diffusion est de la responsabilité des clusters approuvés, mais une aide
sera apportée pour atteindre le public le plus large possible.
Des jalons précis devront être identifiés dans la proposition de cluster.
Phase 2 : « Développement futur » pour tirer profit des synergies et se tourner vers l'avenir.
Résultats attendus : Des livrables détaillés devront refléter les résultats des travaux réalisés au cours de la phase
précédente. Pour le thème considéré, des actions doivent permettre d'identifier le potentiel de développement
futur. Exemples de livrables : Études de cas, étude de référence et analyse des options, actions pilotes.
Des jalons précis devront être identifiés dans la proposition de cluster.
Bien que cette phase doive préparer l'avenir en indiquant des résultats concrets relatifs au thème choisi, son
objectif ne peut être la préparation d'un projet ultérieur et ses livrables ne peuvent constituer une idée de projet
ou un formulaire de candidature.
Veuillez noter que la phase 1 est obligatoire tandis que la phase 2 est facultative.

Durée totale du cluster
La durée totale d'un cluster ne peut pas dépasser 18 mois, en excluant sa phase de préparation.
La mise en œuvre des activités de clusters ne pourra pas s'étendre au-delà du 30/09/2015.

A14.5. Éligibilité des bénéficiaires
A14.5.1. Principes généraux
Un cluster thématique est composé de partenaires formels (obligatoire) et éventuellement de partenaires associés :

Partenaires formels du cluster
Ces partenaires reçoivent le FEDER. Ils sont situés dans la région éligible du Programme des 2 Mers, y compris la
région couverte par la Priorité 4 (uniquement s'ils étaient déjà impliqués dans un projet approuvé au titre de la
priorité 4). Ils participent efficacement aux activités (événement thématique transfrontalier et publication
thématique) et contribuent à l'aboutissement des résultats du projet. Ils sont listés dans le formulaire de
candidature et le Contrat de subvention.
Le Programme recommande vivement que les « partenaires formels » proviennent des 4 États membres.
Cependant, le cluster doit inclure au minimum 3 partenaires formels provenant de 3 États membres différents et
situés dans la région du Programme des 2 Mers. Le cluster doit inclure au moins 2 partenaires formels concernés
par 2 projets des 2 Mers antérieurs approuvés, l'un au moins des 2 partenaires formels devant être basé dans la
région du Programme du Royaume-Uni.
Dans le cas où le partenariat ne recouvre pas l’ensemble des 4 États membres, les résultats du cluster doivent
dans tous les cas être diffusés aux 4 États membres et la communication sur les résultats atteints doit être faite
dans les 3 langues officielles du Programme.
Partenaires associés du cluster
Il peut s'agir de tout organisme compétent sur le thème concerné et acceptant de s'engager, de partager ses
connaissances/résultats et de réaliser la communication et la diffusion pour le cluster. Ces partenaires ne reçoivent
pas de subvention FEDER du Programme des 2 Mers, mais ils peuvent se faire rembourser leurs frais de
déplacement par l'intermédiaire des partenaires formels auxquels ils sont rattachés. Les frais de déplacement et
d'hébergement engagés par les partenaires associés seront directement payés ou remboursés par les partenaires
formels qui pourront les réclamer dans les rapports d'avancement. Afin de faciliter la piste d'audit, il est vivement
recommandé que le partenaire associé appartienne au même pays que le partenaire formel auquel il est rattaché.
Cela facilitera les vérifications du contrôleur de premier niveau vis-à-vis des règlements nationaux. Comme cela est
précisé dans les déclarations respectives des partenaires associés, un rôle actif est attendu pour ces derniers.
Les clusters peuvent créer leur partenariat en toute autonomie. Cependant, le Programme recommande vivement
de ne pas dépasser plus de 10 partenaires formels dans un cluster. Il s'agit d'éviter la complexité et de concentrer
les ressources sur les livrables du cluster.

A14.5.2. Représentation géographique
En règle générale, les organismes participant aux clusters thématiques en tant que partenaires formels doivent
être basés dans la région du Programme des 2 Mers. Les partenaires du cluster peuvent appartenir à la région de
la priorité 4 sous réserve qu'ils soient ou aient été des partenaires dans un projet des 2 Mers approuvé au titre de
la priorité 4. Pour certains cas justifiés et dans la mesure où ils apportent une valeur ajoutée certaine aux
ambitions du cluster, les organismes basés en dehors de la région du Programme des 2 Mers peuvent participer au
cluster. Dans ce cas, ces organismes peuvent participer en tant que partenaires associés.

A14.5.3. Budget du cluster
Montant indicatif

Le budget du cluster doit être cohérent, justifié et en adéquation avec la taille du partenariat, les activités et les
résultats.
Un budget maximum indicatif de 300 000 € devrait être alloué à la phase 1.
Un budget maximum indicatif de 300 000 € devrait être alloué à la phase 2.
Le seuil indiqué peut être dépassé si cela est justifié par la taille du cluster et par les types et l'étendue des actions
à mener.

Taux FEDER
Le taux FEDER sera de 100 %.
Les contributions en nature ou les coûts partagés ne seront donc pas éligibles.
Ce financement est accordé aux partenaires formels sous la forme de remboursements effectués par le Programme
après la soumission et l'évaluation des rapports d'avancement.

Justification de la répartition
Pour la phase 1, une partie suffisante du budget doit être réservée aux deux livrables obligatoires :
1) l'organisation d'un événement thématique transfrontalier ;
2) la réalisation d'une publication thématique.
Les 2 livrables doivent être représentatifs de la région du Programme et respecter une directive spécifique du
Programme concernant l'identité de celui-ci et le public minimum qu'il faut atteindre.
Les postulants doivent comprendre qu'une part importante du budget de la phase 1 pourra être absorbée par la
réalisation et la diffusion de ces 2 livrables obligatoires.
Compte tenu des livrables obligatoires de la phase 1, le budget sera distribué de telle façon qu'un petit nombre de
partenaires recevront l'essentiel des fonds au cours de cette phase.

Période d'éligibilité pour les dépenses
La durée d'un cluster est de 18 mois à compter de la date de démarrage de la phase 1, telle qu'elle est indiquée
dans le formulaire de candidature du cluster approuvé. Dans tous les cas, les activités des clusters doivent se
terminer au plus tard le 30/09/2015.
La période d'éligibilité pour les dépenses démarre au 01/01/13.
La durée d'éligibilité pour les dépenses est de 18 mois au maximum après la date de départ de la phase 1 + 3 mois
supplémentaires pour la clôture administrative.
Les frais de gestion et de coordination et ceux liés à la mise en œuvre du projet qui auront été engagés pendant
ces 3 mois supplémentaires seront éligibles.
Par exception à la règle générale, les coûts de traduction liés à la publication obligatoire qui seront engagés et
payés au cours des 3 mois suivant la fin de la phase 1 seront éligibles.

Lignes budgétaires
Dans le formulaire de candidature, les frais du cluster seront répartis entre 5 lignes budgétaires différentes. Les
frais au titre des dépenses de personnel (BL1), des expertises et services externes (BL3), des déplacements et
hébergements (BL4), des équipements (BL5) et de la validation des dépenses (BL7) sont éligibles.
Les frais administratifs (BL2) et les investissements (BL6) ne sont pas éligibles.
Seuls les partenaires formels disposent d'un budget dans le cluster thématique et peuvent réclamer un
financement FEDER au titre du Programme des 2 Mers. Comme expliqué dans la partie c. ci-dessous, les

partenaires associés ne peuvent obtenir que le remboursement de leurs dépenses de déplacement et
d'hébergement (BL4).

a. LB1 Frais de personnel
Pour cette ligne budgétaire, seul le remboursement des frais du personnel directement employé par l'organisme du
Partenaire du projet / Partenaire principal et formellement listé dans le formulaire de candidature du cluster (p.ex.,
responsable de la communication, coordinateur du cluster, etc.) peut être réclamé. Le personnel employé dans le
cadre du projet en tant que contribution en nature n’est pas éligible dans les clusters thématiques.

b. LB3 Consultants externes et fournisseurs
Le remboursement des frais liés aux consultants externes et aux fournisseurs de biens et services peuvent être
réclamés au titre de la LB3. Cependant, les travaux professionnels et de recherche réalisés sous la forme de
contribution en nature ne sont pas éligibles à cette ligne de budget.

c. LB4 Frais de déplacement et d'hébergement
Les frais de déplacement directement liés au projet et essentiels pour le mener à bien sont éligibles au titre du BL4
sur la base du tarif le plus économique, conformément aux limites nationales et aux taux journaliers fixés par la
Commission Européenne . Pendant la période de préparation, seuls les frais de déplacement et d'hébergement sont
éligibles.
Les partenaires associés ne peuvent pas recevoir de financement FEDER. Cependant leurs frais de déplacement et
d'hébergement peuvent être payés directement par le partenaire formel auxquels ils sont rattachés, ou remboursés
par ce partenaire après avoir payé eux-mêmes leur déplacement. En cas de remboursement par le partenaire
formel, le partenaire associé doit s'assurer de la conformité du remboursement avec les règlements de l'Union
européenne et du Programme et avec les règlements nationaux du partenaire formel.
Afin d'éviter tout problème au niveau de la piste d'audit, il est préférable que le partenaire formel paye directement
les frais de déplacement et d'hébergement du partenaire associé et évite toute forme de remboursement.

d. LB5 Équipements
Au titre de cette ligne budgétaire, les coûts des équipements amortissables et non amortissables sont éligibles.
Toutes les informations sont données dans la section de ce document relative aux Équipements – section 4.3.5.

e. LB7 Contrôleur externe et interne de premier niveau
Dans le cadre des clusters thématiques, tous les partenaires formels doivent disposer d'un contrôleur de premier
niveau.
Lorsqu'il s'agit de systèmes de contrôle de premier niveau décentralisés (Royaume-Uni, Pays-Bas et France), les
contrôleurs peuvent être internes ou externes.
Pour les contrôleurs internes, il convient d'apporter la preuve d'une séparation claire et transparente des fonctions
entre l'unité pour laquelle le contrôleur travaille et l'unité impliquée dans la gestion du projet.
Les organismes qui sont déjà des partenaires dans un projet des 2 Mers approuvé devront sélectionner leur
contrôleur de premier niveau (CPN) en conformité avec le système national concerné et avec les règles applicables
pour les marchés publics. Les contrôleurs de premier niveau déjà sélectionnés pour suivre les projets approuvés
des 2 Mers ne seront pas forcément les mêmes que ceux choisis pour les clusters. Le contrôleur devra à nouveau
être proposé par chaque partenaire à l'Autorité centrale d'approbation, sur la base d'un questionnaire ou d'une
check-list, avec des critères de sélection spécifiques relatifs à son indépendance, sa compétence et sa réactivité
(voir annexes 4) qui auront été précisés par l'État membre.

Pour faciliter la piste d'audit, il est vivement recommandé que le partenaire associé et les partenaires formels
soient situés dans le même pays.

A14.6. Modalités pratiques de l’Appel à Clusters et de l'évaluation des clusters
A14.6.1. Soumission des clusters
Appel à Cluster
Un appel continue pour les clusters sera mise en place du 15 mars au 15 novembre 2013 avec les 4 jalons
suivants : 17 mai, 12 juillet, 13 septembre et 15 novembre. Ce calendrier pourra varier en fonction de la
disponibilité des fonds FEDER., Le Programme pourra décider de clôturer la consultation par anticipation en
fonction de l’ampleur du succès obtenu lors des premiers appels à projets

Date limite
Un dossier de candidature doit être soumis au Secrétariat technique conjoint au plus tard à midi le jour de la date
limite applicable, sous format électronique et papier comme indiqué dans le formulaire de candidature.

Dossier de candidature
Il doit être composé de :
Un formulaire de candidature du cluster comprenant une description détaillée du cluster et des actions, des
livrables et du budget nécessaire relatifs à la phase 1. Pour la phase 2, une description des actions, des
livrables et du budget prévus est souhaitable.
La version papier ORIGINALE signée et la version électronique du formulaire de candidature sont soumises
en anglais (l’onglet Summaries_FR_NL du formulaire de candidature est à remplir dans les langues du
partenariat);
Une lettre d'engagement de chaque partenaire formel
Une déclaration du partenaire associé (pour chaque partenaire associé) expliquant les raisons de son
engagement dans le cluster et sa contribution aux activités.
Une déclaration de minimis (pour le cas d'une entité ayant une activité économique)

Les annexes
Au-delà des éléments listés dans le précédent tiret, les seules annexes autorisées sont un organigramme et la
garantie financière pour le Partenaire principal. La garantie financière n'est requise que si le Partenaire principal est
un organisme à but non lucratif (non considéré comme un « organisme public équivalent ») ou une entreprise
privée (PME).

A14.6.2. Évaluation du cluster
Évaluation du cluster
Elle sera basée sur le formulaire de candidature du cluster et ses annexes.
Veuillez noter que la phase 2 est facultative. Si le cluster souhaite engager une phase 2, un plan initial de mise en
œuvre de la phase 2 est souhaitable lors de la candidature du cluster. Conformément aux recommandations de la

lettre de notification et d'approbation de la phase 1 du Programme, un retour sera donné par le Programme afin
d’aide le cluster à renforcer les résultats attendus au cours de cette phase.
Le plan de mise en œuvre de la phase 2 devra être précisé ultérieurement à la fin de la phase 1. Le planning
détaillé de la phase 2 sera évalué par le Programme avant sa mise en œuvre effective. Cette évaluation prendra
également en compte les résultats obtenus lors de la phase 1 (28).

Critères d'éligibilité
Le formulaire de candidature doit être cohérent avec les critères d'éligibilité au Programme. Nous conseillons aux
candidats de lire soigneusement les critères d'éligibilité et de les prendre en compte lorsqu'ils remplissent le
formulaire de candidature du cluster.
Les aspects formels suivants doivent être vérifiés :

1. La version papier ORIGINALE signée et la version électronique du formulaire de candidature sont soumises
en anglais (l’onglet Summaries_FR_NL du formulaire de candidature est à remplir dans les langues du
partenariat);
2. La candidature ne doit pas être reçue après la date limite de l’appel (15/11/2013) ;
3. La candidature est soumise selon le modèle approprié de l’appel à cluster ;
4. La candidature inclut les sections 1, 2 et 3 et ces sections sont complétées ;
5. Le cluster contient au moins un partenaire formel anglaise ;
6. Le partenariat regroupe 3 partenaires formels appartenant à 3 États membres différents situés dans la
zone du Programme et impliqués dans au moins 2 projets approuvés des 2 Mers ;
Si un partenaire français fait partie des 3 partenaires composant le cluster, il doit être situé soit dans la
zone du Programme des 2 Mers, soit dans la zone du Programme France (Manche) – Angleterre s'il a
participé à un projet approuvé des 2 Mers au titre de la priorité 4.
7. Le Partenaire chef de file est situé soit dans une zone éligible ou adjacente au Programme des 2 Mers, soit
dans la région du Programme France (Manche) – Angleterre s'il a participé à un projet approuvé des 2
Mers au titre de la priorité 4. Si le Partenaire chef de file est situé dans une zone adjacente, au moins un
partenaire formel doit être situé dans une zone éligible ;
8. Tous les partenaires formels doivent demander une contribution FEDER ;
9. La durée du cluster ne dépassera pas 18 mois, à l'exclusion de la phase de préparation, et ne pourra se
prolonger au-delà du 30/09/2015
10. Le formulaire de candidature ne contient pas de message d'erreur rendant impossible l’évaluation
qualitative du cluster ;
11. Les versions électroniques et papier du formulaire sont identiques ;
12. Le modèle de formulaire de candidature n'a pas été modifié sans le consentement préalable du STC ;
13. Le formulaire de candidature inclut les lettres d'engagement originales signées et les déclarations des
partenaires associés pour chaque partenaire apportant une contribution au cluster ;
14. Les lettres d'engagement originales et signées sont soumises sur le modèle fourni par le Programme et
n'ont pas été modifiées sans le consentement préalable du STC ;
15. Les déclarations originales et signées des partenaires associés sont soumises sur le modèle fourni par le
Programme et n'ont pas été modifiées sans le consentement préalable du STC ;
16. Le formulaire de candidature inclut le cas échéant une déclaration originale et valide de solvabilité pour le
Partenaire chef de file ;
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Les candidats qui n'auront pas soumis une phase 2 dans leur première proposition approuvée auront cependant
encore la possibilité de le faire à la fin de la phase 1.

Évaluation qualitative
La qualité du cluster sera évaluée par le Programme selon 6 critères principaux :








Pertinence du cluster vis-à-vis du Programme des 2 Mers
Qualité et cohérence de la démarche
Qualité des résultats attendus
Qualité des résultats et visibilité au niveau transfrontalier
Qualité de la gestion
Qualité du partenariat
Budget et finance

A14.7. Processus de suivi
A14.7.1. Approbation du cluster
Lorsque le cluster aura été approuvé par le Programme des 2 Mers, une Convention d’Octroi définissant les
obligations du partenariat formel et sa relation avec le Programme sera signé entre le Partenaire chef de file, en
tant que représentant du partenariat, et l'Autorité de gestion du programme (AG). Une Convention d’Octroi
couvrira la phase 1 « Valorisation et dissémination » du cluster. Si le projet prévoit le développement d'une
phase 2, une 2e Convention d’Octroi devra alors être signée entre le Partenaire chef de file et l'Autorité de Gestion
du programme lorsque la phase 2 aura été approuvée par le Programme des 2 Mers. La 2e Convention d’Octroi
couvrira la phase 1 et la phase 2. Le modèle pré-rempli sera envoyé au Partenaire chef de file par le STC après
l'approbation du cluster.
Un accord de partenariat pour le cluster devra également être signé par tous les partenaires formels recevant le
FEDER et tous les partenaires associés. L'accord de partenariat couvrira la phase 1. Si le projet prévoit une
phase 2, un 2e accord de partenariat devra alors être signé entre tous les partenaires formels et associés dès que
la phase 2 aura été approuvée par le Programme des 2 Mers. Le modèle sera fourni par le STC lorsque le cluster
aura été approuvé par le Programme des 2 Mers.
Aucune stratégie de communication complémentaire ne sera demandée par le Programme des 2 Mers. Le plan
de communication est déjà prévu dans le formulaire de candidature du cluster.

A14.7.2. Rapport d'avancement
Le cluster devra soumettre un rapport d'avancement à la fin de chaque phase :
1)

Le premier rapport d'avancement doit être soumis au STC à la fin de la phase 1. Ce rapport
d'avancement doit également inclure, le cas échéant, un formulaire de candidature de cluster modifié
avec des informations plus précises sur la phase 2.
2)
Le second rapport devra être fourni à la fin de la phase 2.
Un rapport financier complémentaire pourra être soumis au cours des 3 mois accordés après la clôture du cluster.
Les frais de gestion et de coordination et ceux liés à la mise en œuvre du projet qui auront été engagés pendant
ces 3 mois supplémentaires seront éligibles.
Les frais de traduction liés à la publication obligatoire qui seront engagés et payés au cours des 3 mois suivant la
fin de la phase 1 seront éligibles.
Veuillez noter que les frais devront être certifiés selon la procédure habituelle utilisée pour les projets standards.

A14.7.3. Modifications au projet
Les dépenses déclarées ne doivent pas dépasser :

le budget total approuvé pour le projet ;

le budget approuvé pour chaque partenaire du projet ;

la flexibilité accordée pour chaque ligne du budget total et chaque phase. La flexibilité de 15 % s'applique
également de fait aux clusters. Les projets peuvent s'écarter légèrement du budget du formulaire de
candidature original conformément à la « règle de flexibilité » (jusqu'à 15 % par ligne budgétaire
et/ou par phase) dès lors que le budget total du projet et le budget total de chaque partenaire n'est pas
modifié.

En cas de modification administrative mineure, le Secrétariat technique conjoint doit être informé dès que possible
par un courrier officiel adressé par le Partenaire principal.
Cela peut être par exemple :

un changement de compte bancaire,

un nouvel interlocuteur,

un changement d'adresse,

un changement de partenaire associé,

etc.
Ces modifications sont suivies par l'Autorité de gestion / le Secrétariat technique conjoint.
Cependant, aucune modification sur le budget ne pourra être soumise pendant la mise en œuvre du
cluster. Les clusters auront la possibilité de moduler leur budget à la fin de la phase 1 s'ils prévoient de soumettre
une phase 2 pour approbation.

