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ANNEX 1 

  

ANNEXES 

au 

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du XXX 

 

complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne les conditions et les procédures visant à déterminer si les montants 

irrécouvrables sont remboursés par les États membres concernant le Fonds européen de 

développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche 
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Annexe 

Présentation des informations concernant les montants irrécouvrables 

a b c d e f g h i j k l m n o p q 

Priorité1     Nom de 

l'opération et 

numéro 

d'identificatio

n 

informatique  

Nom du 

bénéficiair

e 

Date et preuve 

du dernier 

paiement de la 

participation 

publique au 

bénéficiaire pour 

l’opération 

concernée 

Nature de 

l’irrégularité 

(la nature 

doit être 

définie par 

l’État 

membre) 

Organisme 

ayant détecté 

l'irrégularité 

(indiquer 

lequel: AG, 

AC ou AA, 

ou autre, ou 

nom de 

l'organisme 

de l'UE) 

Date de la 

détection de 

l’irrégularité2 

Total des 

dépenses 

déclarées 

irrécouvrables 

Dépenses 

publiques 

correspondant 

aux montants 

déclarés 

irrécouvrables   

Montant de la 

contribution 

de l’Union 

irrécouvrable3  

Exercice(s) 

comptable(s) au 

cours duquel 

(desquels) les 

dépenses 

correspondant à la 

contribution de 

l’Union 

irrécouvrable ont 

été déclarées 

Date de 

lancement de la 

procédure de 

recouvrement 

 

Copie du 

premier 

ordre de 

recouvreme

nt et des 

ordres 

ultérieurs4 

Date à laquelle 

les montants ont 

été déclarés 

irrécouvrables 

Motif du 

caractère 

irrécouvrable5 

Documents 

relatifs aux 

procédures de 

faillite, le cas 

échéant 

Indiquer si la 

contribution de 

l’Union doit 

être supportée 

par le budget de 

l’Union (O/N)6 

<type="

S" 

maxlengt

h="500"  

input="S

"> 

<type="S" 

maxlength="

250"  

input="M">7 

<type="S" 

maxlength

="250"  

input="M"

> 

<type="D" 

input="M"> 

+  <ATT> 

<type="S" 

maxlength="

250"  

input="M"> 

<type="S" 

maxlength="

250"  

input="M"> 

<type="D" 

input="M"> 

<type='Cu' 

input ='M'> 

<type='Cu' 

input ='M'> 

<type='Cu' 

input ='M'> 

<type="D" 

input="G"> 

<type="D" 

input="M"> 

<ATT> <type="D" 

input="M"> 

<type="S" 

maxlength="50

0"  input="M"> 

<ATT> <type='Cu' 

input ='M'> 

Pr. 1 OP 1 
     

 
          

      

 OP 2 
     

 
          

      

  
    Sous-total 

<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G">   
     

Pr. 2  
        

 
          

     

  
        

 
          

     

  
        Sous-total 

<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G">     
     

Pr. n  
        

 
          

     

                                                 
1 Correspondant aux informations sur la priorité fournies dans les comptes, conformément à l’appendice 5 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) n° 1011/2014 de la Commission. La communication se fait au 

niveau des priorités et  

le cas échéant, au niveau de la catégorie de région. 
2 La date à laquelle le premier constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité a été établi. 
3 Calculé selon le taux de cofinancement au niveau des priorités, comme prévu dans le plan de financement en vigueur au moment de la demande.  
4 En outre, le cas échéant, une copie de la lettre réduisant ou annulant le niveau de soutien et/ou retirant le document en vertu de l’article 125, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n° 1303/2013. 
5 Indiquer si le motif du caractère irrécouvrable est la faillite du bénéficiaire. Si tel n’est pas le cas, indiquer la raison.  
6 Lorsqu’une demande est faite pour que la contribution de l’Union soit supportée par le budget de l’Union, l’État membre confirme qu’il a épuisé toutes les possibilités de recouvrement offertes par le cadre  

 institutionnel et juridique national.  
7
 Légende pour les caractéristiques des champs: type: N=chiffre, D=date, S=chaîne de caractères, Cu=monnaie. B = booléen - saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système - «maxlength» = nombre 

maximal de caractères,   

espaces compris - ATT: Pièces jointes. 
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    Sous-total 

<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G">     
     

  
    

 
          

     

  
     Total 

<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G">     
     

 


