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Introduction  
Le présent document a pour objectif de fournir à tous les candidats quelques informations de 
base sur les règles généralement applicables aux partenariats et aux conventions de subvention, 
ainsi que sur les règles concernant les dépenses pouvant être financées par le Parlement européen 
dans le cadre de conventions spécifiques de subvention. 
 
1. PARTENARIATS 

 
1.1 Qu'est-ce qu'un partenariat? 
 
Un partenariat est un dispositif de "coopération à long terme" que la DG Communication établit 
avec certains bénéficiaires appelés "partenaires". Les partenariats sont instaurés et régis par un 
accord spécifique appelé "convention-cadre de partenariat". 
 
Ces partenaires sont des bénéficiaires de subvention potentiels lorsque l'instauration d'un accord 
à long terme se justifie plutôt que des accords sporadiques. 
 
Les partenariats impliquent: 

- un intérêt mutuel et des objectifs généraux communs partagés par la DG COMM et son 
partenaire dans la poursuite d'une politique de l'Union; 

- des actions définies et acceptées conjointement par la DG COMM et son partenaire sur la 
base d'objectifs généraux communs; 

- un accord permanent et formel entre la DG COMM et son partenaire en vue de la mise en 
œuvre des actions envisagées. 

 
Cependant, l'existence d'un partenariat ne constitue pas en soi une obligation d'attribuer des 
subventions au(x) partenaire(s). 
 
Les partenariats sont conçus pour améliorer la gestion des subventions grâce à: 

• des avantages administratifs: simplification de la gestion et des procédures, clarification 
des règles une fois pour toutes, allègement du poids administratif relatif aux pièces 
justificatives et planification des actions à plus long terme; 

• des avantages politiques: création de relations privilégiées avec un nombre limité de 
bénéficiaires potentiels, offrant un système plus stable et régulier dans l'intérêt du groupe 
de travail, mais aussi des normes techniques de meilleure qualité. 

 
1.2 Comment les partenariats sont-ils mis en œuvre? 
 

La mise en œuvre des partenariats sera le fait de deux instruments juridiques: les conventions-
cadres de partenariat et les conventions spécifiques de subvention. 

- Au premier niveau, la convention-cadre de partenariat expose les conditions qui régissent 
les subventions attribuées aux partenaires pour la réalisation d'actions, sur la base d'un 
plan d'action et d'objectifs généraux communément acceptés. Cet accord de premier 
niveau ne constitue pas une obligation pour la DG COMM d'attribuer des subventions. 

- Le second niveau consiste dans la convention spécifique de subvention, qui est fondée 
sur la convention-cadre de partenariat et donne lieu à une subvention de l'Union pour une 
action ou un programme de travail. 
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En règle générale, les conventions-cadres de partenariat définissent les rôles et responsabilités 
respectifs de la DG Communication et de ses partenaires dans la mise en œuvre du partenariat.  

 
Quant aux conventions spécifiques, elles contiennent toutes les dispositions purement 
spécifiques régissant l'objet de la subvention vu que les dispositions à caractère général se 
trouvent d'ores et déjà dans la convention-cadre. La convention spécifique est dès lors plus 
succincte. 
 
 
2. SUBVENTIONS 

 
2.1 Définition 
 
Les subventions sont des contributions financières versées, sur le budget de l'Union, à des 
bénéficiaires (généralement des organismes sans but lucratif) exerçant des activités qui 
promeuvent les politiques de l'Union. Elles sont affectées à des actions ou à des projets 
dépourvus de tout caractère commercial qui concourent à la réalisation d'un objectif s'inscrivant 
dans une politique de l'Union européenne. Une entité qui a normalement des finalités 
commerciales peut solliciter une subvention, mais doit alors démontrer d'une manière 
incontestable que le projet proposé est de nature non commerciale et que le budget prévisionnel 
ne comporte aucune source de profit. L'imputation au Parlement européen de coûts de tâches, de 
sommes forfaitaires ou de frais pour l'utilisation par le bénéficiaire de ses équipements ou la 
prestation de service n'est pas admise.  
 
2.2 Fonctionnement 
 
Le montant de la subvention représente un pourcentage (fixé dans la convention de subvention) 
du coût estimatif du projet. Ce pourcentage est appliqué aux coûts recevables finaux 
effectivement supportés par l'organisme et notifiés à l'achèvement du projet. Le montant 
maximal de la subvention, qui ne doit en aucun cas être dépassé, figure également dans la 
convention. Le montant final de la subvention ne doit pas excéder le montant nécessaire pour 
que soit assuré l'équilibre entre les dépenses et les recettes provenant de toutes les sources de 
financement du projet. 
 
Exemple 
Une subvention est accordée pour un projet proposé dont le budget prévisionnel s'élève à 
100 000 euros. L'organisme a demandé à la DG Communication un cofinancement de 50 % de ces coûts 
et obtenu d'un ministère national une subvention couvrant les 50 % restants. 
 

Synthèse du budget prévisionnel soumis avec la proposition 
Dépenses  Financement  

Dépenses de personnel 25 000 
Frais de déplacement 15 000 

Ministère de la culture 50 000 

Autres coûts directs 40 000 
Frais de sous-traitance 15 000 
Frais indirects/généraux 5 000 

Subvention demandée au 
Parlement européen 

50 000 

Total 100 000 Total 100 000 
 
Le plafond de la subvention inscrit dans la convention s'élève à 50 000 euros, somme qui ne peut en 
aucun cas être dépassée; il s'agit du montant maximal absolu pouvant être versé aux termes de la 
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convention de subvention. Dans cet exemple, le taux de financement représente 50 % du coût 
estimatif. Ce pourcentage s'applique au coût total final réel, considéré comme la dépense recevable 
au titre du projet. Le versement d'une subvention ne peut donner lieu à aucun profit; le montant total 
final de la subvention ne peut excéder la différence entre les dépenses et le financement reçu de 
toutes les autres sources. 

 
S'il apparaît, à l'achèvement du projet, que les coûts recevables réellement supportés s'élèvent seulement à 
80 000 euros, le taux (50 % dans notre exemple) s'appliquera et la DG Communication déboursera une 
subvention finale de 40 000 euros. 
 
Or, l'addition de ces 40 000 euros et des 50 000 euros provenant du ministère serait la source d'un 
bénéfice. Par conséquent, le montant final de la subvention sera de 30 000 euros, de manière à ce que 
les recettes issues de l'ensemble des sources couvrent exactement les dépenses supportées.  
 

État financier final présenté à l'achèvement du projet 
Dépenses  Financement  

Dépenses de personnel 20 000 
Frais de déplacement 5 000 

Ministère de la culture 50 000 

Autres coûts directs 40 000 
Frais de sous-traitance 10 000 
Frais indirects/généraux 5 000 

Montant dû par le Parlement 
européen 

30 000 

Total 80 000 Total 80 000 
 
Si le coût final était supérieur à la somme prévue, la DG Communication ne serait pas en mesure 
de verser un montant allant au-delà du plafond de la subvention, à savoir 50 000 euros. En pareil 
cas, le bénéficiaire devrait assumer le surcroît de dépenses ou solliciter d'autres sources de 
financement. 
 
La propriété des résultats de l'action reste dévolue aux bénéficiaires. 
 
Toutes les subventions font l'objet d'un accord écrit (convention de subvention) signé par les deux 
parties (le bénéficiaire et le fonctionnaire responsable au sein de la DG Communication du Parlement 
européen). 
 
2.3 Principes généraux 
 
Règle de non-profit 
La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire et 
ne peut en aucun cas excéder la somme nécessaire pour équilibrer les dépenses réellement 
supportées et les recettes provenant de toutes les autres sources. Les dépenses en nature n'entrent 
pas dans le calcul des dépenses totales finales sur la base desquelles est fixé le montant final de la 
subvention. Les sommes facturées à l'intérieur d'un organisme, de même que les sommes facturées entre 
organismes partenaires collaborant pour la réalisation du projet, ne sont pas considérées comme des 
dépenses recevables. Étant donné que la procédure ne revêt pas de caractère commercial, aucune forme 
d'imputation par le bénéficiaire ou d'autres parties au projet de coûts de tâches ou de frais à la 
charge du Parlement n'est considérée comme une dépense recevable. Le budget prévisionnel et 
l'état final des dépenses sont pris en compte au seul titre des frais réels effectivement attendus ou 
effectivement supportés pour la réalisation d'un projet.  
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Cofinancement 
Une subvention de la direction générale de la Communication ne peut en aucun cas couvrir 
100 % du coût de l'action. Le bénéficiaire doit trouver les moyens de financer les dépenses qui ne 
seront pas couvertes par la subvention. Ces autres financements peuvent consister dans les ressources 
propres de l'organisme bénéficiaire ou dans des fonds versés par un autre organisme extérieur. La 
demande doit comporter des renseignements précis sur les autres sources de financement, sous la 
forme d'une lettre de l'organisme extérieur qui propose un financement (montant compris) ou d'une 
lettre dont il ressort que le financement est envisagé. Si des contacts ont été pris avec d'autres entités en 
vue d'un financement, mais que le demandeur n'a pas reçu la confirmation du cofinancement, des 
renseignements précis doivent être fournis sur les entités contactées et l'état d'avancement de la 
demande.   
 
Non-rétroactivité  
Toutes les conventions de subvention indiquent la date du début et la date de la fin de l'action, ces 
dates déterminant la période de recevabilité des dépenses. Les dépenses relatives à une action 
subventionnée par la DG Communication doivent être supportées après la signature de la convention 
de subvention pour être admises dans le calcul de la dépense totale finale.  
 
 
 
3. BUDGET PRÉVISIONNEL 
 
Fondée sur un budget prévisionnel, une convention de subvention est exprimée en pourcentage 
des coûts estimatifs recevables. À la fin du projet, le pourcentage retenu sera appliqué aux coûts 
réels effectivement supportés et inscrits dans les comptes officiels de l'organisme bénéficiaire. 
Le montant de la subvention est exprimé aussi sous la forme d'un plafond qui ne sera pas relevé 
quel que soit le montant final des dépenses effectives. Le montant final d'une subvention 
attribuée est fondé sur les coûts réels effectivement supportés par l'organisme bénéficiaire, qui 
ont été réglés et dûment inscrits dans les comptes officiels de l'organisme. 
 
Veuillez fournir une synthèse de toutes les dépenses prévisionnelles afférentes à la réalisation de 
l'action et de toutes les sources de financement prévues pour couvrir ces dépenses. Dans le tableau 
récapitulatif de la section 2 du formulaire de candidature, veuillez fournir un aperçu du coût total 
de l'action (décomposé en six catégories) et des différentes sources de financement. Le point B.4 
correspond au montant total sollicité auprès du Parlement européen. Le total des dépenses 
prévisionnelles doit être proportionnel au financement total.  
 
Il importe de veiller à ce que le budget prévisionnel repose sur les éléments disponibles aussi 
précis que possible ainsi que sur l'expérience; ne surévaluez donc pas le budget prévisionnel, car 
toute dépense devra être pleinement justifiée, à la fin du projet, par des pièces (notamment les 
factures acquittées par votre organisme) et un budget surévalué risque d'avoir un impact 
défavorable sur le nombre de points attribués au titre du critère "coût-efficacité".  
 
3.1 Coûts recevables – Critères généraux 
 
Pour être considérés comme susceptibles d'être pris en charge, les coûts de l'action doivent satisfaire aux 
critères généraux suivants: 

• ils doivent être en relation avec l'objet de la convention et être inscrits dans le budget 
prévisionnel annexé à celle-ci; 

• ils doivent être nécessaires pour la réalisation de l'action visée par l'accord; 
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• ils doivent être raisonnables et justifiés et répondre aux exigences d'une bonne gestion 
financière, en particulier sous les aspects de l'utilisation optimale des ressources et du 
rapport coût-efficacité; 

• ils doivent prendre naissance durant la période de réalisation de l'action telle qu'elle est définie 
dans la convention de subvention; 

• ils doivent être effectivement supportés par le bénéficiaire (en ayant fait l'objet d'un 
versement et d'une liquidation effectifs dans les comptes), être enregistrés dans la 
comptabilité selon les principes comptables en vigueur et être déclarés conformes aux 
exigences de la législation fiscale et sociale applicable;  

• ils doivent être identifiables et vérifiables. 
 
 
3.2 Types de coûts recevables 
 
Frais de personnel 
Parmi les types de coûts peuvent figurer les coûts réels de personnel (le coût effectif d'un salaire 
mensuel que l'employeur acquittera pour l'emploi du salarié, multiplié par le nombre de mois entiers 
durant lesquels le salarié travaillera sur le projet). Veuillez fournir ces éléments d'information au 
point 2.A.1 du formulaire de candidature (budget prévisionnel); ne calculez pas de mois partiels ou 
de montants journaliers, mais inscrivez dans les colonnes voulues le coût réel pour votre organisme de 
l'emploi d'une personne durant un mois plein et indiquez dans les colonnes voulues le nombre de 
mois pleins durant lesquels la personne travaillera directement sur le projet. Veuillez noter que, pour 
les fonctionnaires au service d'un organisme public, les coûts de personnel ne doivent pas dépasser le 
montant du cofinancement fourni par ledit organisme. Les coûts salariaux ne doivent pas excéder 
les taux moyens correspondant à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de 
rémunération, ni les taux du marché généralement acceptés pour des prestations semblables. 
Lorsque le bénéficiaire soumet la demande de paiement final, il peut lui être demandé de fournir 
des fiches de salaires et des feuilles de temps justifiant les frais de personnel effectivement 
déclarés. 
 
Frais de déplacement, de logement et indemnité journalière 
Ces frais comprennent les coûts supportés pour la réalisation du projet, étayés par les factures 
acquittées au titre de l'hébergement et des déplacements; une indemnité journalière doit être justifiée 
par un reçu portant la signature de la personne qui l'a perçue. Ces coûts doivent correspondre aux 
éléments réels des frais de déplacement et refléter des tarifs raisonnables disponibles sur le marché. 
 
Frais d'équipement  
Ces frais ne seront pris en compte que s'ils sont manifestement nécessaires et directement liés au 
projet présenté. Les dépenses effectuées pour l'acquisition de meubles de bureau ou d'équipements 
de caractère général ou le renouvellement des équipements d'un organisme ne seront pas admises. 
Seul entrera en ligne de compte l'amortissement des équipements achetés, à proportion de la durée 
de leur utilisation pour la réalisation du projet et selon les règles d'amortissement applicables à 
l'organisme candidat. L'acquisition de l'équipement devra avoir lieu pendant la période du projet 
(entre la date de début et la date de fin) et la date d'achat de l'équipement sera prise en 
considération. (L'achat d'un écran en fin de projet, une fois que tous les événements ont déjà eu 
lieu, ne serait pas considéré comme nécessaire au projet.) Le prix intégral d'un nouvel équipement 
ne sera pas considéré comme un coût recevable. L'usage et l'amortissement des équipements existants 
seront considérés comme des coûts indirects et compteront parmi les frais généraux plafonnés à 7 % 
tels qu'ils sont prévus au point A.6 du budget prévisionnel. 
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Coûts de matériels consommables et de fournitures 
Les dépenses de consommables et de fournitures sont recevables dès lors qu'elles sont 
identifiables et directement assignables au projet. Peuvent entrer dans cette catégorie des dépenses 
afférentes à l'achat de matériel promotionnel, de DVD servant à l'enregistrement, de bloc-notes 
destinés à une conférence, etc. Les dépenses en question doivent être manifestement et directement 
liées au projet proposé, identifiables et appuyées par des factures. 
 
Frais de sous-traitance  
Il s'agit de toutes les dépenses réglées sur facture à un organisme extérieur ou à un prestataire 
indépendant chargé de fournir des services. Peuvent entrer en ligne de compte les contrats avec des 
prestataires de services de traduction, des éditeurs chargés de travaux d'impression et de distribution, 
des organes de presse chargés d'une campagne de publicité, des entreprises chargées d'assurer la 
restauration durant un événement ou une conférence, des organisateurs de conférences, un centre 
de conférences rémunéré pour la location d'un local, ou encore un journaliste indépendant chargé de 
rédiger un article. Lorsque la réalisation d'un projet suppose la passation d'un marché public, le 
bénéficiaire d'une subvention doit choisir l'offre qui présente le meilleur rapport qualité-prix et veiller 
à éviter tout conflit d'intérêts. Lorsque la réalisation d'un projet subventionné implique la 
passation d'un marché public d'une valeur supérieure à 60 000 euros, le bénéficiaire est tenu de 
respecter les règles de l'Union européenne en matière de marchés publics et de fournir toutes 
les précisions dans les rapports finaux.  
 
Frais indirects (frais généraux)  
Il s'agit des dépenses qui ne sont pas directement assignables au projet ou qui ne peuvent pas être 
définies comme relevant spécifiquement du projet, mais correspondent aux dépenses générales de 
fonctionnement et aux frais administratifs généraux de l'organisme bénéficiaire. Peuvent entrer dans 
cette catégorie la location de locaux, les factures d'électricité et de chauffage, les dépenses de 
téléphone, de télécopie et d'Internet, les frais généraux de secrétariat et de comptabilité. Ils ne 
peuvent dépasser 7 % du montant total de toutes les autres catégories de dépenses et il n'est pas 
nécessaire de les présenter en détail. 
 
3.3 Frais qui ne seront pas considérés comme recevables 
 
Les frais suivants ne sont pas considérés comme recevables et n'entrent donc pas dans le calcul par le 
Parlement européen du coût total recevable: 

- les dépenses liées à des transactions entre des subdivisions des bénéficiaires associés; 
- les frais facturés entre les organismes partenaires ainsi qu'entre les organismes partenaires 

et le bénéficiaire chargé de la coordination;  
- les frais financiers ou les dépenses supportées pour trouver ou obtenir d'autres sources de 

cofinancement; 
- les frais de représentation, hormis les frais reconnus comme étant pleinement nécessaires 

pour la réalisation des tâches relevant du projet et à cette seule fin; 
- les frais de voyage et d'hébergement et toute forme de rémunération pour le compte 

d'agents des institutions de l'Union, y compris les députés au Parlement européen; 
- la rentabilité des capitaux engagés; 
-  les dettes et les frais afférents au service des dettes; 
- les provisions pour pertes ou pour engagements futurs; 
-  les intérêts dus; 
-  les créances douteuses; 
- les pertes de change; 
- la TVA, sauf si le bénéficiaire peut démontrer qu'il ne peut pas la recouvrer; 
-  les frais déclarés par le bénéficiaire et couverts par une autre action ou un programme de 

travail faisant l'objet d'une subvention de l'Union;  
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- les dépenses excessives ou irréfléchies. 
 
3.4 Apports en nature 
 
Il s'agit de prestations fournies gratuitement au candidat par un tiers, comme du travail bénévole, 
l'utilisation gratuite d'un équipement ou l'usage gratuit de matériel de conférences, ces prestations 
n'étant pas considérées comme des dépenses recevables. 
 
3.5 Frais et imputation de coûts 
 
Une subvention est octroyée eu égard aux coûts effectivement supportés; elle repose sur une 
procédure sans finalité commerciale en vertu de laquelle le Parlement européen décide de cofinancer 
un projet que le candidat souhaite mener à bien et qui contribue à la réalisation des objectifs de 
l'institution. Par conséquent, le Parlement européen ne saurait assumer des frais au titre de 
l'utilisation d'équipements existants ou de la prestation de services. Les coûts effectifs d'un projet 
soit consistent dans des frais de personnel, soit sont afférents à l'achat de biens ou de services dont 
le paiement donne lieu à l'établissement d'une facture. Par exemple, le Parlement européen n'assume 
pas de frais d'"équipements de diffusion" ou de "frais de production" pour l'élaboration d'un 
programme de télévision. Si des frais sont supportés pour l'emploi d'un personnel qui exécute les 
travaux ou l'utilisation d'équipements ou d'installations existants, ils doivent être inscrits dans la 
catégorie de coûts appropriée (c'est-à-dire les frais de personnel ou les frais généraux).  
 
 
3.6 Recettes 
 
Le total des recettes doit équivaloir au total des dépenses. La partie "recettes" du budget doit 
faire état des éléments suivants: 

- les recettes générées par la mise en œuvre de l'action: toutes les recettes escomptées du fait 
de la mise en œuvre de l'action doivent être détaillées (tels que les revenus qui découlent de 
la vente de publications);  

- les apports en espèces du bénéficiaire: les apports directs en numéraire (espèces) provenant 
des ressources propres du candidat; 

- les apports émanant de tous les autres bailleurs de fonds, ce qui signifie tout flux financier 
dont on peut retrouver la trace dans la comptabilité du bénéficiaire;  

- la subvention de l'Union: la subvention sollicitée auprès du Parlement Européen. 
 
Afin d'évaluer votre proposition, nous attendons des détails clairs sur la manière dont vous 
entendez couvrir les dépenses prévisionnelles nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Si vous avez obtenu confirmation d'un financement de la part d'un autre organisme extérieur, 
vous devez fournir les détails y relatifs à la section 3.1. Ces informations doivent être étayées au 
moyen d'un courrier affirmant que le cofinancement a été attribué par l'organisme en question. 
 
Si vous avez sollicité un financement auprès d'autres sources, mais que vous n'avez toujours pas 
reçu de décision lors du dépôt de votre candidature, vous devez fournir tous les détails ainsi que 
toute observation pertinente à la section 3.2. 
 


