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0 Introduction 

Le présent appel est un appel à propositions pour des subventions de l’Union 

européenne (UE) concernant la politique agricole et le développement rural au titre 

des actions d’information dans le domaine du programme de la politique 

agricole commune. 

Nous vous invitons à lire attentivement la documentation relative à l’appel, c’est -à-

dire le présent appel à propositions et le guide à l’intention des demandeurs. 

Ces documents fournissent des éclaircissements et des réponses aux questions que 

vous pourriez vous poser au moment où vous élaborerez votre demande:  

• L’appel à propositions présente:  

o les objectifs, les thèmes et les priorités, les types d’activités qui 

peuvent être financées et le résultat attendu; 

o le calendrier et le budget disponible; 

o les critères d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’attribution; 

o la procédure d’évaluation. 

• Le guide à l’intention des demandeurs présente:  

o les procédures d’enregistrement et de soumission des propositions en 

ligne par l’intermédiaire du portail de l’UE pour les financements et les 

appels d’offres (le «portail»); 

o les recommandations relatives à l’élaboration de la proposition; 

o une explication concernant le formulaire de demande [modèle de 

proposition (parties A et B)], qui décrit le projet; 

o un aperçu des critères d’éligibilité des coûts. 

 

1. Contexte  

La politique agricole commune (PAC) compte parmi les politiques les plus importantes 

de l’UE. Il s’agit d’un partenariat entre l’agriculture et la société, entre l’Europe et ses 

agriculteurs. C’est une politique commune à tous les pays et tous les citoyens de l’UE, 

qui leur est bénéfique à plusieurs égards. 

Elle soutient les agriculteurs et améliore la production agricole, assure le maintien des 

zones rurales et des paysages, préserve l’économie rurale et contribue à la lutte 

contre le changement climatique et à une gestion durable des ressources naturelles. 

Les actions d’information relevant du programme de la politique agricole commune 

soutiennent la PAC en finançant des actions d’information y afférentes.  

 

2. Objectifs — Thèmes et priorités — Public cible 

Objectifs 

L’objectif général de l’appel à propositions est d’instaurer la confiance au sein de 

l’Union européenne auprès de tous les citoyens, qu’ils soient agriculteurs ou non. La 

politique agricole commune (PAC) est une politique qui concerne tous les citoyens de 

l’UE, et les avantages qu’elle leur apporte doivent être clairement démontrés.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Il importe que les questions et messages clés soient pleinement cohérents avec 

l'obligation légale qui incombe à la Commission de mener des actions d’information 

sur la PAC au sens de l’article 45 du règlement (UE) n° 1306/2013. 
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Les propositions soumises doivent fournir des informations cohérentes, objectives et 

complètes, tant au sein de l’Union qu’en dehors de ses frontières, afin de donner une 

vision globale et précise de la PAC.   

L’accent devrait être mis sur la lutte contre les perceptions erronées et la 

désinformation concernant l’agriculture européenne et la PAC, en se fondant sur des 

faits et des données afin de sensibiliser le public à la pertinence du soutien apporté 

par l’UE au développement agricole et rural par l’intermédiaire de la PAC.  

Thèmes  

La PAC joue un rôle essentiel dans le soutien apporté au secteur rural et aux zones 

rurales de l’UE. Elle a pour finalité de garantir une agriculture durable, respectueuse 

des aspects économiques, sociaux et environnementaux.  

Les propositions d’actions d'information veilleront tout particulièrement à illustrer la 

manière dont la future PAC, telle qu’établie dans la proposition de plan stratégique 

relevant de la PAC1, contribuera à la réalisation des priorités stratégiques de la 

Commission, en particulier le pacte vert pour l’Europe2. Dans le cadre du pacte vert 

pour l’Europe, la Commission a adopté une stratégie intitulée «De la ferme à la 

table»3 et une stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 20304, qui traitent 

toutes deux des questions relatives à l’agriculture et aux zones rurales.   

La stratégie intitulée «De la ferme à la table» permettra la transition vers un système 

alimentaire européen durable garantissant la sécurité alimentaire, réduisant 

l’empreinte environnementale et climatique du système alimentaire européen, 

renforçant la résilience de celui-ci, protégeant la santé des citoyens et garantissant 

les moyens de subsistance des opérateurs économiques. La stratégie fixe des 

objectifs concrets visant à transformer le système alimentaire européen et propose 

des mesures ambitieuses pour faire en sorte que l’option saine soit l'option la plus 

simple pour les citoyens de l’Union européenne, notamment en améliorant 

l’étiquetage afin de mieux répondre aux besoins d’information des consommateurs 

sur des aliments sains et durables. La stratégie en faveur de la biodiversité dans le 

domaine agricole encourage l'adoption de pratiques agroécologiques et vise à 

accroître la superficie agricole consacrée à l’agriculture biologique.   

La future PAC sera un instrument important dans la gestion de la transition vers des 

systèmes de production alimentaire durables et dans le renforcement des efforts 

consentis par les agriculteurs européens pour contribuer aux objectifs de l’UE en 

faveur du climat et pour protéger l’environnement, tout en atteignant les objectifs 

fixés dans la stratégie «De la ferme à la table» et dans celle en faveur de la 

biodiversité. 

Public cible  

Les thèmes c iblent le grand public (en particulier les jeunes dans les zones urbaines) 

et/ou les agriculteurs et d’autres acteurs dans les zones rurales.  

                                        
1 COM(2018) 392 final ; Fiche d’ information « How the future CAP will contribute to the EU Green Deal»  (trad. libre: Comment la future PAC 

contribuera-t-elle au pacte vert pour l’Europe?), SWD(2020) 93 final  

2 COM(2019) 640 final 

3 COM(2020) 381 final 

4 COM/2020/380 final  

 



Appel: IMCAP-INFOME-2021 
Subventions UE: Document de l'appel: v1.0 – 30.10.2020 

7 

Plus précisément:  

 En ce qui concerne les écoliers, les enseignants et les étudiants universitaires: 

de nouvelles approches devraient être utilisées pour dialoguer avec les jeunes 

et les sensibiliser à la PAC et à sa contribution dans de nombreux domaines, 

tels que la lutte contre le changement climatique, l’alimentation, la 

consommation d’aliments sains et de grande qualité comme style de vie, en 

lien également avec le programme de l’UE pour la consommation de lait, de 

fruits et de légumes dans les écoles5 et l’appel de Tartu6. 

 En ce qui concerne les parties prenantes: les parties prenantes devraient être 

mieux informées de la contribution de la PAC au soutien de la durabilité de 

l’agriculture. 

 

3. Calendrier et budget disponible  

Calendrier 

Échéance (prévue) 

Publication:  30.10.2020 

Date de début de soumission des 
propositions: 

3.11.2020 

Date de clôture de soumission des 
propositions: 

21.1.2021 – 17h HEC 

Évaluation: du 3.2.2021 au 22.3.2021  

Informations sur les résultats de 
l’évaluation: 

avril 2021 

Signature des conventions de 
subvention: 

juin/juillet 2021 

Date de début: juin/juillet 2021 

 

Budget 

Le budget total disponible pour l’appel est de 4 000 000 EUR.  

Les subventions octroyées aux projets devraient se situer entre 75 000 et 500 000 EUR. 

La mise à disposition du budget de l’appel dépend toujours de l’adoption du 

budget 2021 par l’autorité budgétaire. 

Nous nous réservons le droit de ne pas attribuer tous les fonds disponibles, en 

fonction des demandes reçues et des résultats de l’évaluation.  

                                        
5 Règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 modifiant les 

règlements (UE) nº 1308/2013 et (UE) nº 1306/2013 en ce qui concerne le régime d’aide à la 
fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires.   

6   L’appel de Tartu est conçu pour promouvoir et soutenir un mode de vie plus sa in pour les c itoyens 

européens, quel que soit leur âge. L'accent est néanmoins placé sur la jeune génération parce que les 
enfants qui adoptent des habitudes saines sont plus susceptibles de les maintenir à l’âge adulte.  
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4. Conditions de recevabilité  

Recevabilité 

Les demandes doivent être présentées avant la clôture de l’appel (voir la section 3 

«calendrier»). 

Les demandes doivent être présentées par voie électronique au moyen du système de 

soumission électronique du portail [accessible sur la page thématique de l’appel dans 

la section Search Funding & Tenders (Recherche de financements et d’appels 

d’offres)]. Les soumissions sur papier ne sont plus possibles. 

Les demandes (y compris les annexes et les documents justificatifs) doivent être 

présentées à l’aide des formulaires fournis dans le système de soumission 

électronique (et non des documents disponibles sur la page thématique de l’appel, qui 

sont uniquement fournis à titre d’information). 

Votre demande doit être lisible, accessible et imprimable et contenir tous les 

renseignements demandés ainsi que toutes les annexes et tous les documents 

justificatifs requis (voir section 10). 

 

5. Conditions d’éligibilité  

Participants  

Les actions soutenues au titre du présent appel sont des actions à bénéficiaire unique. 

Cela signifie qu’une seule entité juridique demande une subvention.  

Les demandeurs doivent être des personnes morales établies dans un État membre 

de l’UE [y compris les pays et territoires d’outre-mer (PTOM)]. 

Les entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit 

national peuvent participer à l’appel, pour autant que leurs représentants aient la 

capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et offrent des 

garanties de protection des intérêts financiers de l’UE équivalentes à celles offertes 

par des personnes morales. 

Les personnes physiques ne sont pas éligibles. 

Pour prouver leur éligibilité, tous les demandeurs doivent s’inscrire dans le registre 

des participants avant la clôture de l’appel. Ils seront invités à télécharger 

ultérieurement les documents nécessaires indiquant leur statut juridique et leur 

origine. 

Les tiers liés (entités affiliées7) sont autorisés dans les conditions suivantes. 

Les entités légales ayant avec les demandeurs un lien juridique ou de capital qui ne 

se limite pas à l'action d'information et n'a pas été établi aux seules fins de la mise en 

œuvre de celle-ci (par ex. membres de réseaux, fédérations, syndicats) peuvent 

participer à l'action d'information en qualité d’entités affiliées et déclarer des coûts 

admissibles. 

Le lien juridique et de capital définissant l’affiliation englobe trois notions:  

i) le contrôle, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers 

consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la 

directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 

78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. 

                                        
7  Voir l’article 187 du règlement financier de l’UE 2018/1046. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Les entités affiliées à un bénéficiaire peuvent donc être: 

- des entités contrôlées directement ou indirectement par le bénéficiaire (filiale ou 

filiale de premier rang). Elles peuvent également être des entités contrôlées par une 

entité elle-même contrôlée par le bénéficiaire (sous-filiales ou filiales de deuxième 

niveau). Ceci est valable pour les autres niveaux de contrôle; 

- des entités contrôlant directement ou indirectement le bénéficiaire (sociétés mères). 

De la même façon, il peut s'agir d’entités contrôlant une entité qui contrôle le 

bénéficiaire; 

- des entités au même niveau de contrôle direct ou indirect que le bénéficiaire 

(sociétés sœurs). 

Le contrôle devrait se fonder sur la détention d'une majorité des droits de vote, mais 

il peut également s'exercer au moyen d'accords avec d'autres actionnaires ou 

associés. Dans certaines circonstances, l'entreprise mère peut exercer un contrôle 

effectif en ne détenant qu'une minorité ou aucune des parts de la filiale. Les États 

membres peuvent exiger que les entreprises qui ne sont pas soumises à un contrôle 

mais qui sont placées sous une direction unique ou qui disposent d'un organe 

d'administration, de gestion ou de surveillance commun soient intégrées dans les 

états financiers consolidés. 

ii) l’adhésion, c’est-à-dire que le bénéficiaire est juridiquement défini comme, par 

exemple, un réseau, une fédération ou une association dont l’entité affiliée proposée 

est membre, ou bien le bénéficiaire est membre de la même entité (par exemple, un 

réseau, une fédération, une association,…) que l’entité affiliée proposée.  

iii) le cas spécifique des organismes publics et des entités sous contrôle public. 

Les entités sous contrôle public et les organismes publics (entités établies en tant que 

telles en vertu du droit national, européen ou international) ne sont pas toujours 

considérés comme des entités affiliées (par exemple, les universités publiques ou les 

centres de recherche). 

La notion d’affiliation dans la sphère publique s’applique: 

- aux différents niveaux de la structure administrative dans le cas de l’administration 

décentralisée [par exemple, les ministères nationaux, régionaux ou locaux (dans le 

cas des entités juridiques distinctes)] peuvent être considérés comme liés à l’État;  

- à un organisme public institué par une autorité publique à finalité administrative et 

qui est contrôlé par l’autorité publique. Cette condition doit être vérifiée sur la base 

des statuts ou d’autres actes portant création de l’organisme public. Cela n’implique 

pas nécessairement que l’organisme public est financé, en tout ou en partie, par le 

budget public (par exemple, les écoles nationales liées à l’État).  

Les entités suivantes ne sont pas des entités affiliées à un bénéficiaire: 

- les entités qui ont conclu un contrat ou un contrat de sous-traitance (passation de 

marchés publics) avec le bénéficiaire, agissent en tant que concessionnaires ou 

délégataires de services publics pour le bénéficiaire, 

- les entités qui bénéficient d’un soutien financier du bénéficiaire, 

- les entités qui coopèrent sur une base régulière avec le bénéficiaire sur la base d’un 

protocole d’accord ou partagent certains actifs, 

- les entités qui ont signé un accord de consortium au titre de la convention de 

subvention, 
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- les entités qui ont signé un accord de franchise qui n’établit pas un lien juridique ou 

de capital,   

- les entités qui ont signé un accord de coopération pour des projets de jumelage.  

Si les entités affiliées participent à l'action d'information, le dossier de demande doit:  

- recenser ces entités affiliées dans le formulaire de demande, 

- contenir la convention écrite les concernant, 

- fournir les pièces justificatives permettant de vérifier que les entités affiliées 

satisfont aux critères d’admissibilité et de non-exclusion. 

Les entités composées de membres peuvent participer en tant que «bénéficiaires 

uniques» ou «bénéficiaires dépourvus de la personnalité juridique»8. Si, dans la 

pratique, l’action est mise en œuvre par les membres, ceux-ci devraient toutefois 

participer également (en tant que tiers liés, sinon leurs coûts ne seront pas éligibles). 

Activités  

Les activités admissibles sont celles qui sont décrites à la section 2 ci-dessus. 

Les actions d’information doivent inclure une ou plusieurs activités telles que:  

- production et distribution de matériel multimédia ou audiovisuel, 

- actions d'information sur Internet et dans les médias sociaux, 

- événements médiatiques, 

- conférences, séminaires, ateliers et études sur les questions liées à la PAC. 

Les activités suivantes ne sont pas admissibles: 

- les actions obligatoires au titre de la législation, 

- les assemblées générales ou réunions statutaires, 

- le soutien financier à des tiers. 

Champ d’application géographique 

Les actions d’information doivent être mises en œuvre: 

 dans un État membre de l’UE (au niveau multirégional ou nat ional), ou 

 dans deux ou plusieurs États membres (au niveau de l’UE). 

Durée 

La durée des projets ne doit pas excéder 12 mois. 

 

6. Critères d’attribution  

Les demandes admissibles et éligibles feront l’objet d’une évaluation et d’un 

classement en fonction des critères d’attribution suivants: 

 

                                        
8  Pour les définitions, voir l’article 187, paragraphe 2, et l’article 197, paragraphe 2, point c), du 

règlement financier de l’UE 2018/1046. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
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1. Pertinence: analyse ex-ante des besoins et de l’objectif spécifique, mesurable, 

réalisable et pertinent et caractère innovant (20 points, minimum requis: 10 

points). 

 

2. Efficacité: thèmes, messages et public cible, programme détaillé, calendrier et 

méthodes d’évaluation ex-post (35 points,  minimum requis: 17,5 points). 
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3. Efficience:  rentabilité par rapport aux ressources proposées (25 points, 

minimum requis: 12,5 points). 

 

4.  Qualité de la gestion du projet: la qualité des procédures, l’attribution des 

tâches en vue de la mise en œuvre des différentes activités de l’action 

proposée (20 points, minimum requis: 10 points). 

 

 
Un maximum de 100 points sera attribué pour la qualité de la proposition. La note 

globale minimale requise est de 50 points et une note minimale de 50 % est requise 

pour chaque critère. 

Les demandes qui excèdent le seuil individuel ET le seuil global pourront bénéficier 

d’un financement, dans les limites du budget disponible pour l’appel.  

Les autres demandes seront rejetées.  

La procédure d’évaluation est expliquée plus en détail à la section 8. 

 

7. Autres conditions  

Capacité financière 

Les demandeurs doivent disposer de ressources stables et suffisantes dans leurs 

propres structures pour mener à bien le projet et apporter leur contribution. Les 

organisations qui participent à plusieurs projets doivent avoir des capacités internes 

opérationnelles suffisantes pour mettre en œuvre plusieurs projets. La capacité 

financière sera vérifiée sur la base des documents que vous serez invité à télécharger 

dans le registre des participants (compte de résultat et bilan des deux derniers 

exercices clos ou, pour les entités créées récemment, éventuellement le plan de 

développement; pour les demandeurs qui sollicitent plus de 100 000 EUR: rapport 

d’audit établi par un auditeur externe agréé attestant des comptes pour le dernier 

exercice clos. 

Si nécessaire, cette vérification peut être effectuée pour des tiers liés.  

L’analyse tiendra compte d’éléments tels que la dépendance à l’égard du financement 

de l’UE ainsi que le déficit et les recettes des années précédentes.  

Elle est généralement réalisée pour tous les demandeurs, sauf pour:  

 les organismes publics (entités établies en tant qu’organismes publics en vertu 

du droit national, y compris les autorités locales, régionales ou nationales) ou 

les organisations internationales; 

Critères d’attribution Note 
minimale 
requise* 

Note 
maximale 

Pertinence 10 20 

Efficacité 17,5 35 

Efficience 12,5 25 

Qualité de la gestion du projet 10 20 

Notes globales (minimales requises) 50 100 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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 si le montant de la subvention individuelle demandée ne dépasse pas 

60 000 EUR (subvention de faible valeur). 

Si nous estimons que votre capacité financière n’est  pas satisfaisante, nous pouvons 

vous demander un complément d’information et rejeter toute la demande si nous la 

jugeons insatisfaisante. 

 Pour plus d’informations, voir les Règles relatives à la validation des entités 

juridiques, à la désignation du représentant désigné de l’entité juridique et à 

l’évaluation de la capacité financière).  

Capacité opérationnelle 

Les demandeurs doivent disposer en interne du personnel9, du savoir-faire et des 

qualifications suffisants pour mener à bien le projet (notamment une expérience 

suffisante dans le cadre de projets européens/transnationaux de taille comparable).  

Cette capacité sera évaluée sur la base de l’expérience des demandeurs et de leur 

personnel interne.  

Le demandeur devra la démontrer au moyen des informations demandées dans le 

modèle de proposition (partie B): 

 les profils généraux (qualifications et expériences) du personnel interne 

responsable de la gestion et de la mise en œuvre du projet; 

 les rapports d’activité de l’organisation de l’année précédente; 

 une liste des actions/projets financés par l’UE au cours des quatre dernières 

années. 

D’autres documents justificatifs peuvent être demandés, si nécessaire, afin de 

confirmer la capacité opérationnelle d’un demandeur. 

Les organismes publics, les organisations des États membres et les organisations 

internationales ne sont pas soumis à la vérification des capacités opérationnelles.  

Exclusion10 

Les demandeurs qui font l’objet d’une sanction administrative de l’UE (décision 

d’exclusion ou de sanction pécuniaire)11 ou qui se trouvent dans l’une des situations 

ci-dessous12 sont exclus du bénéfice des subventions de l’UE et ne peuvent donc pas 

participer: 

 faillite, liquidation, règlement judiciaire, concordat préventif, cessation 

d’activité ou autres procédures similaires (y compris les procédures pour les 

personnes ayant une responsabilité illimitée pour les dettes du demandeur); 

 violation des obligations en matière de sécurité sociale ou de fiscalité (y 

compris si elle est le fait de personnes ayant une responsabilité illimitée pour 

les dettes du demandeur); 

 faute grave en matière professionnelle13 (y compris si elle est le fait de 

personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, de 

                                        
9  Uniquement du personnel salarié ou des consultants internes. 
10  Voir l'article 136, paragraphe 1, du règlement financier de l’UE 2018/1046. 
11  Voir l'article 136, paragraphe 1, du règlement financier de l’UE 2018/1046. 
12  Voir l'article 136, paragraphe 1, et l'article 141, paragraphe 1, du règlement financier de l’UE 

2018/1046. 
13  Par faute professionnelle, on entend notamment: la violation des normes déontologiques de la 

profession, les comportements fautifs ayant une incidence sur la crédibilité professionnelle, les fausses 
déclarations/présentations trompeuses d’informations, la participation à une entente ou un autre 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-rules-lev-lear-fvc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-rules-lev-lear-fvc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-rules-lev-lear-fvc_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
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bénéficiaires effectifs ou de personnes physiques qui sont essentielles pour 

l’octroi/l’exécution de la subvention);  

 fraude, corruption, liens avec une organisation criminelle, blanchiment 

d’argent, infractions liées au terrorisme (y compris le financement du 

terrorisme), le travail des enfants ou la traite des êtres humains (y compris 

s’ils sont le fait de personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision 

ou de contrôle, de bénéficiaires effectifs ou de personnes physiques qui sont 

essentielles pour l’octroi/l’exécution de la subvention); 

 lacunes importantes en ce qui concerne le respect des principales obligations 

liées à un marché public, une convention de subvention ou une décision de 

subvention de l’UE (y compris si elles sont le fait de personnes ayant un 

pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, de bénéficiaires effectifs 

ou de personnes physiques qui sont essentielles pour l’octroi/l’exécution de la 

subvention); 

 irrégularités au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement nº 2988/95 (y 

compris si elles sont le fait de personnes ayant un pouvoir de représentation,  

de décision ou de contrôle, de bénéficiaires effectifs ou de personnes 

physiques qui sont essentielles pour l’octroi/l’exécution de la subvention);  

 constitution dans une autre juridiction dans l’intention de se soustraire à des 

obligations fiscales, sociales ou autres engagements juridiques dans le pays 

d’origine ou constitution d’une autre entité à cette fin (y compris si elles sont le 

fait de personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de 

contrôle, de bénéficiaires effectifs ou de personnes physiques qui sont 

essentielles pour l’octroi/l’exécution de la subvention). 

Les demandeurs essuieront également un refus s’il s’avère, au cours de la procédure 

d’octroi de la subvention, qu’ils14:  

 ont présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations 

exigées pour participer à la procédure ou n'ont pas communiqué ces 

informations;  

 participé par le passé à l’élaboration de documents relatifs à l’octroi de 

subventions, si cela entraîne une distorsion de concurrence qui ne peut être 

corrigée autrement (conflit d’intérêts). 

                                                                                                                      
accord entraînant une distorsion de la concurrence, la violation de droits de propriété intellectuelle, une 
tentative d’influencer les processus décisionnels ou d’obtenir des informations confidentielles des 
autorités publiques pour en tirer parti. 

14  Voir l'article 141, paragraphe 1, du règlement financier de l’UE 2018/1046. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31995R2988&qid=1501598622514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012
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 IMPORTANT  

 Tiers liés — Les demandeurs peuvent participer avec des tiers liés (c.-à-d. des entités affiliées) qui 
bénéficient d’un financement. Les tiers liés doivent remplir toutes les conditions énonc ées dans le  présent 
appel (tout comme les demandeurs), mais ils ne signent pas la convention de subvention et ne sont pas pr is 
en considération dans les critères minimaux d’éligibilité pour la composition du consortium.  

 Sous-traitants - La sous-traitance est autorisée sauf pour les tâches essentielles et dans des limites str ictes 
(voir la section 9). 

 Inscription — Tous les candidats doivent s’inscrire dans le registre des participants avant la clôture de l’appel 
et télécharger les documents nécessaires indiquant leur statut juridique et leur origine. Les tiers liés peuvent 
s’inscrire ultérieurement (pendant l’élaboration de la demande de subvention). 

 Projets achevés ou en cours — Les demandes relatives à des projets achevés seront rejetées; les 
demandes relatives à des projets ayant débuté feront l’objet d’une évaluation au cas par cas (en pareil cas, 
aucun coût lié à des activités qui ont eu lieu avant la soumission de la proposition ne peut fa ire l’objet d’un 
remboursement). 

 Équilibre du budget — Les demandeurs doivent garantir l’équilibre du budget et disposer d’autres ressources 
suffisantes afin de mener à bien le projet (par exemple, contributions propres, recettes générées par l’action, 
contributions financières provenant de tiers). Il peut vous être demandé de réduire vos coûts estimés s’i ls ne 
sont pas éligibles (y compris s’ils sont excessifs).  

 Règle de l’absence de profit — Les subventions NE peuvent PAS produire de profit (c’est-à-dire  excédent 
des recettes + subvention de l’UE par rapport aux coûts). Cet aspect fera l’objet d’une vérification à la fin des 
projets. Tout excédent sera déduit de la subvention finale octroyée. 

 Absence de double financement — Chaque action ne peut recevoir qu’une seule subvention à charge du 
budget européen. Le projet ne doit donc pas recevoir de soutien financier au titre d’un autre programme de 
financement de l’UE (y compris un financement de l’UE géré par les autorités des États membres d e l’UE ou 
d’autres organismes de financement, tels que les fonds régionaux, les fonds agricoles, les prêts de la BEI, 
etc.). Les postes NE peuvent PAS faire l’objet de deux déclarations distinctes dans le cadre d’actions de l’UE 
distinctes. 

 Association avec des subventions de fonctionnement de l’UE — L’association avec des subventions de 
fonctionnement de l’UE est possible si le projet ne relève pas du programme de travail des subventions de 
fonctionnement et que vous veillez à séparer clairement les postes dans votre comptabilité et à NE PAS les 
déclarer deux fois. Les conditions détaillées d’éligibilité des coûts pour les coûts indirects figurent dans le guide 
à l’intention des demandeurs. 

 Demandes répétées — Vous NE pouvez PAS présenter plus d’une demande pour le présent appel. Si vous le  
faites, une seule demande sera acceptée et évaluée (les candidats seront invités à retirer l’une d’entre e lles. 
S'ils ne le font pas, elle sera rejetée). 

 Langue — Vous pouvez présenter votre proposition dans n'importe que lle langue officielle de l’UE. Cependant, 
pour des raisons d’efficacité, nous vous conseillons vivement d’utiliser l’anglais. Si vous avez besoin des 
documents de l’appel dans une autre langue officielle de l’UE, veuillez en faire la demande dans les dix  j ours 
suivant la publication de l’appel (pour les coordonnées, voir le point 10). Veuillez noter que si votre projet est 
retenu en vue d'un financement, il vous sera demandé de signer une convention de subvention avec la 
Commission européenne. Cette convention de subvention est rédigée en anglais. Toute la correspondance et 
toutes les informations seront rédigées exclusivement en anglais. En vue de l'élaboration d'une convention de 
subvention, le bénéficiaire sera invité à produire une «Description de l'action» exhaustive en langue anglaise. 

 Les demandes qui ne satisfont pas à toutes les conditions de l’appel seront rejetées.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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8. Procédure d’évaluation et d’attribution  

Le présent appel est soumis à la procédure standard de soumission et d’évaluation 

(soumission en une étape + évaluation en une étape).  

Nous vérifierons le respect des exigences officielles (recevabilité et éligibilité) des 

demandes. Un comité d'évaluation examinera notamment la capacité opérationnelle 

et les critères d’attribution. Les demandes seront ensuite classées dans une liste en 

fonction de leur note de qualité. 

Pour les demandes non retenues, les résultats de l’évaluation seront communiqués 

(voir le calendrier à la section 3). 

Les personnes dont les demandes ont été retenues seront invitées à élaborer leur 

subvention. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Montage juridique et/ou financier des subventions  

Si votre projet est retenu en vue d’un financement, il vous sera demandé de signer 

une convention de subvention (disponible dans les documents de référence du portail) 

à l’aide d'un outil informatique de la Commission européenne. 

Cette convention de subvention fixera le cadre de votre subvention et ses modalités, 

en particulier les dispositions relatives aux résultats attendus, à la production des 

rapports et aux paiements. 

Date de début et durée du projet  

La date de début et la durée du projet seront fixées dans votre convention de 

subvention (art. 3 de la convention de subvention). Normalement, la date de début 

sera postérieure à la signature de la subvention. Une date de début rétroactive peut 

être autorisée à titre exceptionnel pour des raisons dûment justifiées, mais elle ne 

peut jamais être antérieure à la date de soumission de la proposition. 

Durée du projet: 12 mois.  

Montant maximal de la subvention, remboursement des coûts éligibles et 

taux de financement 

Tous les paramètres de la subvention (montant maximal de la subvention, taux de 

financement, coûts totaux éligibles, etc.) seront fixés dans votre convention de 

subvention (art. 5). 

Octroi de la subvention: entre 75 000 et 500 000 EUR par proposition (voir la section 3 

ci-dessus).  

La subvention correspondra au remboursement des coûts réels. Cela signifie qu’elle 

remboursera UNIQUEMENT certains types de coûts (coûts éligibles) et UNIQUEMENT 

 IMPORTANT  

 Absence d’engagement de financement — L’invitation à élaborer une demande de 
subvention NE constitue PAS un engagement officiel de financement. Nous devrons encore 
procéder à diverses vérifications juridiques avant d’accorder une subvention: validation de 
l’entité juridique, vérification de la capacité financière, vérification des critères d’exclusion, etc. 

 L’élaboration de la demande de subvention comprendra un dialogue visant à affiner les aspects 
techniques ou financiers du projet et il est possible que des informations supplémentaires vous 
soient demandées à cette fin. L’élaboration de la demande peut également impliquer des 
ajustements de la proposition afin que les recommandations du comité d’évaluation ou d’autres 
préoccupations puissent être prises en considération. La conformité constituera une condition 
préalable à l’obtention de la subvention. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
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les coûts que vous avez réellement engagés dans le cadre de votre projet (et NON les 

coûts prévus au budget).  

Les coûts seront remboursés au taux de financement fixé dans la convention de 

subvention (60 %).  

Les subventions de l’UE NE peuvent PAS produire de profit. Si un profit est dégagé 

(c’est-à-dire excédent des recettes + subvention de l’UE par rapport aux coûts), nous 

le déduirons du montant final de votre subvention. 

Le montant final de la subvention qui vous sera versé dépendra donc de divers 

critères (coûts réels engagés et revenus du projet, éligibilité, respect de l’ensemble 

des règles de la convention de subvention, etc.).  

Règles d’éligibilité des coûts 

En ce qui concerne les règles d’éligibilité des coûts, veuillez consulter le modèle de 

convention de subvention (art. 6) et le guide à l’intention des demandeurs. 

Règles spéciales d’éligibilité des coûts pour le présent appel:  

 un taux forfaitaire fixe de 7 % pour les coûts indirects; 

 des coûts d’amortissement des équipements; 

 les activités des projets doivent être mises en œuvre dans un ou plusieurs des 

pays éligibles;  

 le soutien financier à des tiers n’est pas autorisé; 

 la sous-traitance de tâches de l’action est soumise à des règles particulières et 

doit faire l’objet d’une validation de notre part (soit dans le cadre de votre 

proposition, soit dans le rapport final);  

 les contributions en nature contre paiement sont autorisées (les contributions 

en nature gratuites ne sont pas interdites, mais elles n’ont aucune inc idence 

sur les coûts, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être déclarées comme coût 

et ne seront pas comptabilisées comme recettes); 

 TVA — veuillez noter que pour les entités publiques, de nouvelles règles sont 

en vigueur depuis 2013 (le paiement de la TVA par les bénéficiaires qui sont 

des organismes publics agissant en tant qu’autorité publique n’est PAS 

éligible); 

 les coûts relatifs à la réunion préliminaire (voir la section 10) seront éligibles 

en tant que frais de déplacement (2 personnes, billet aller-retour pour 

Bruxelles, hébergement pour une nuit) — si la réunion a lieu après la date de 

début du projet figurant dans la convention de subvention. 

Modalités relatives à la production des rapports et au paiement  

Les modalités relatives à la production des rapports et au paiement seront fixées dans 

la convention de subvention (art. 15 et 16). 

Il n’y aura aucun préfinancement ni aucun paiement intermédiaire. 

À la fin du projet, vous serez invité à soumettre un rapport et financier qui servira à 

calculer le montant final de la subvention.  

Résultats attendus 

Les résultats standard attendus figureront dans la convention de subvention (art.  14). 

Les résultats attendus propres au projet figureront à l’annexe  1 de la convention de 

subvention. 
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Résultats standard attendus pour le présent appel: rapports d'activités mensuels 

Garantie de préfinancement  

Sans objet 

Dispositions particulières 

Règles DPI: voir la convention de subvention type (art. 19). 

Promotion et visibilité des financements de l’UE: voir la convention de subvention 

type (art. 22). 

Rejet des coûts, réduction, recouvrement, suspension et résiliation des 

subventions 

La convention de subvention (chapitre 6) prévoit les mesures que nous pouvons 

prendre en cas de rupture de contrat (et autres violations du droit). 

Régime de responsabilité pour les recouvrements 

Sans objet (action à bénéficiaire unique). 

 

10. Comment présenter la demande?  

Toutes les demandes doivent être présentées par voie électronique au moyen du 

système de soumission électronique du portail (accessible sur la page thématique de 

l’appel dans la section Recherche de financements et d’appels d’offres). Les 

soumissions sur papier ne sont plus possibles. 

La demande comportera 3 volets: 

 Volet A (à remplir directement en ligne) — il contient des informations 

administratives sur les organisations ayant soumis des demandes ainsi 

qu’un récapitulatif du budget de la proposition 

 Volet B (à remplir en tant que modèle Word et à télécharger sous forme 

de fichier PDF) — il contient la description de l’action qui couvre le contenu 

technique de la proposition 

 Annexes et documents justificatifs (à télécharger sous forme de fichiers 

PDF) 

Annexes obligatoires et documents justificatifs (directement disponibles dans le 

système de soumission) pour le présent appel: 

 tableau budgétaire détaillé 

 CV de l’équipe de base du projet  

 rapport d’activité de l’année précédente 

Le processus de soumission est expliqué dans le manuel en ligne (qui présente 

aussi des instructions détaillées concernant l’outil informatique). 

Contact: 

Pour toute question relative au système de soumission du portail, veuillez contacter le 

helpdesk informatique. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals/submission-tool_en.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
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Les questions qui ne sont pas en rapport avec l’informatique doivent être envoyées à 

l’adresse électronique suivante: agri-grants@ec.europa.eu. 

Veuillez indiquer clairement la référence de l’appel à propositions et le thème auquel 

se rapporte votre question (voir la page de couverture des documents de l’appel).  

mailto:agri-grants@ec.europa.eu.
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 IMPORTANT  

 Consultez régulièrement la page thématique de l’appel sur le portail. Nous y publierons des mises 
à jour et des informations complémentaires sur l’appel (mises à jour relatives à l’appel).  

 N’attendez pas le dernier moment.  

Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux questions qui nous sont transmises moins de 
7 jours avant la clôture de l’appel. 

Nous vous conseillons vivement de terminer votre proposition suffisamment à l’avance afin 
d’éviter tout problème technique de dernière minute. Vous assumerez l’entière responsabilité de 
tout problème lié à une soumission de dernière minute (par ex. saturation, etc.) . La c lôture de 
l’appel NE sera PAS prolongée. 

 Avant de soumettre une proposition, tous les demandeurs doivent être inscrits au registre des 
participants et obtenir un code d’identification du participant (numéro PIC) (un pour chaque 
demandeur).   

 En soumettant leur proposition, tous les demandeurs acceptent: 

o les modalités du présent appel (telles que décrites dans le présent document de l’appe l et 
les documents auxquels il fait référence);  

o d’utiliser le système d’échange électronique conformément aux conditions généra les du 
portail. 

 Après la clôture de l’appel, la proposition est bloquée et ne peut plus être modifiée. 

 Il se peut que nous prenions contact avec vous ultérieurement s’il est nécessaire d’éclaircir 
certains aspects de votre proposition ou de corriger des erreurs rédactionnelles. 

 Il peut vous être demandé de présenter des documents complémentaires plus tard (par ex. 
pour la validation des entités juridiques, la désignation d’un représentant de l’entité légale et 
l’évaluation de la capacité financière).  

 Nous avons l’intention d’organiser une réunion préliminaire destinée aux candidats retenus afin 
de discuter de la gestion du projet, des aspects administratifs et financiers et des obligations en 
matière de production de rapports. Les responsables de la coordination du projet et des questions 
financières doivent obligatoirement y participer. 

 Nous nous engageons à faire preuve de transparence. Chaque année, des informations  sur les 
subventions accordées par l’UE sont publiées sur le site web Europa. Les informations suivantes 
sont notamment communiquées: 

o le nom des bénéficiaires; 

o l’adresse des bénéficiaires; 

o l'objet de la subvention, 

o le montant maximal octroyé. 

Il est possible de déroger à cette publication à titre exceptionnel (sur demande motivée et dûment 
justifiée), s’il existe un risque que la divulgation de ces informations porte atteinte aux droits et 
libertés garantis par la charte des droits fondamentaux de l’UE ou nuise à vos intérêts 
commerciaux. 

 Respect de la confidentialité des données  — La soumission d’une demande dans le  cadre du 
présent appel implique la collecte, l’utilisation et le traitement de données à caractère personnel 
(telles que le nom, l’adresse et le CV). Ces données seront traitées conformément au règlement 
2018/1725. Elles seront traitées uniquement aux fins de l’évaluation de votre proposition (et de la 
gestion ultérieure de votre subvention et, si nécessaire, du suivi, de l’évaluation et de la 
communication du programme). Une explication détaillée est fournie dans la déclaration relative à 
la protection de la vie privée disponible sur le portail. 

 Annulation — Certaines circonstances peuvent nécessiter l’annulation de l’appel. E n pareil cas, 
vous en serez informé par l’intermédiaire d’une mise à jour de l’appel. Veuillez noter que les 
annulations ne donnent droit à aucun dédommagement.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/termsconditions
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/termsconditions
http://ec.europa.eu/budget/fts/index%20en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32018R1725&qid=1547993085271
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice

