
Présentation du kit de 
candidature de la seconde phase
06/04/2020



Agenda Webinaire I
Mardi 24 mars 2020, 

10h00

Agenda Webinaire II
Lundi 30 mars 2020, 

10h00

Agenda Webinaire III
Lundi 6 avril 2020, 

10h00 
1. Le calendrier de la seconde 

phase et le calendrier 
d’exécution des projets 

2. Les modifications permises 
entre les 2 phases 

3. Le plan financier du projet 
4. Éligibilité des dépenses : 

informations sur la 
justification du plan 
financier par catégorie de 
dépenses

5. Aides d’État 
6. Conventions avec entités 

tierces 
7. Questions

1. Le calendrier de la seconde 
phase et le calendrier 
d’exécution des projets

2. Plan de travail et activités 
des projets 

3. Contexte, résultats, 
indicateurs 

4. Questions

1. Le calendrier de la seconde 
phase et le calendrier 
d’exécution des projets

2. eSudoe et dossier de 
candidature

3. Questions

Inscription : 
https://attendee.gotowebinar.com
/register/275180203240957518

Inscription: 
https://attendee.gotowebinar.com
/register/138169434947578379

Inscription : 
https://attendee.gotowebinar.com
/register/2774214477430407692

3 webinaires pour préparer 
la candidature de projet

https://attendee.gotowebinar.com/register/275180203240957518
https://attendee.gotowebinar.com/register/138169434947578379
https://attendee.gotowebinar.com/register/2774214477430407692


Photo by Allie Smith on Unsplash

60 minutes avec Sudoe

2 sessions prévues: 15 et 22 avril à 10h00. 

Inscription:   
https://attendee.gotowebinar.com/register/9

116159063535565580

Toute actualisation sera communiquée par email aux chefs de file ainsi 
que sur le site Internet: 
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/webinaires

https://attendee.gotowebinar.com/register/9116159063535565580
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/webinaires


Le calendrier de la seconde phase et le calendrier 
d’exécution des projets



Pandémie COVID-19 et mesures prises par les Etats 
membres:

Quelles conséquences pour la seconde phase du 
quatrième appel à projets?



1) Suspension du délai de la seconde phase

Le texte officiel de la seconde phase du quatrième appel à 
projets fixait le calendrier suivant:

• Ouverture: 5 mars 2020
• Clôture: [6 mai 2020 avant 12:00:00 (GMT+2)]

La date de clôture de la seconde phase est suspendue 
jusqu’à nouvel ordre. 

Les autorités du programmes informeront de la date de 
clôture lors du retour à la normale.



2) Calendrier d’exécution des projets

Le calendrier établi par les autorités du programme 
prévoyait:

• Programmation: première quinzaine de juillet 2020
• Début de la phase d’exécution des projets: 1er octobre 

2020 au plus tard
• Fin de la phase d’exécution des projets: 31 janvier 2020 

au plus tard
Ce calendrier sera révisé une fois que le nouveau délai de 
présentation des candidatures pourra être fixé.



Le kit de candidature de la seconde phase

www.interreg-sudoe.eu

http://www.interreg-sudoe.eu/


a) Formulaire de candidature
b) Déclaration responsable et d’engagement
c) Plan financier
d) Justification du plan financier
e) Annexes:

1) Attestation TVA;
2) Document d’engagement budgétaire;
3) Accord de collaboration;
4) Convention entité tierce

Le kit de candidature de la seconde phase



a) Formulaire de candidature

• Il a comme point de départ la
“proposition de projet” générée dans
la première phase

• À remplir via eSudoe

• À présenter dans toutes les langues
des bénéficiaires (eSudoe)

• À envoyer au SC en format
electronique



• Le chef de file, en représentation de tous les
bénéficiaires du projet, s’engage à:

• Ne pas recevoir d’autres aides ou subventions
en provenance de l’UE pour la réalisation du
projet,

• Respecter la législation communautaire,
nationale et les normes du programme
applicables,

• Garantir la véracité et la disponibilité des
informations et justificatifs apportés

• entre autres.
• Signée par le représentant légal de l’entité

qui assume la fonction de chef de file.
• Différente de celle de la 1ère phase

b) Déclaration responsable et d’engagement



c) Plan financier

• Apporte des informations au
niveau de chaque bénéficiaire
par GT, catégorie de dépenses
et année

• Fixe le taux de cofinancement
pour chaque bénéficiaire

• À remplir dans eSudoe

• Un tableau d’aide à sa
saisie est disponible



d) Justification du plan financier

• Fondamentale pour la bonne évaluation du plan financier du projet par les
organes de gestion du programme

• Sert de base pour l’éligibilité des dépenses programmées.

• Apporte des informations pour pouvoir évaluer la façon dont le plan financier a
été élaboré, et doit être téléchargée dans eSudoe

• Détaille les dépenses par bénéficiaire et par catégorie de dépenses

• À présenter sur une feuille unique pour l’ensemble du partenariat (et pas une 
par B.)



e) Annexes

1) Attestation TVA

• Situation de l’entité par rapport à son
régime de TVA

• Document présenté par chaque
bénéficiaire

• Modèle du programme qui doit être utilisé
par les bénéficiaires



e) Annexes

2) Document d’engagement budgétaire

• Justifie l’existence de ressources
économiques affectées par les entités à
l’exécution du projet.

• Chaque bénéficiaire doit obligatoirement
présenter ce document.

• Signé par le représentant légal de chaque
entité.

• Un modèle de document est disponible,
qui doit être utilisé par les bénéficiaires
des projets



e) Annexes
3) Accord de collaboration

• Signé par le partenariat (responsabilités et
modalités de coopération) dans la langue du
chef de file

• Un modèle du programme est disponible. Si
le partenariat décide d’y ajouter des
contenus, ces derniers ne peuvent
contredire le modèle préétabli. Dans ce cas,
il convient de solliciter la validation du SC
avant la signature par le partenariat.

• La présentation d’accords bilatéraux est acceptée, afin de faciliter les
démarches pour la présentation de la candidature dans la 2nde phase;

• Dans le cas où le projet serait approuvé, il sera exigé que l’accord soit un seul
document (multilatéral).

• Il doit être disponible avant la signature de l’accord d’octroi FEDER entre le chef
de file et l’AUG.



e) Annexes
4) Convention organisme tiers 
(seulement pour entités de l’Espagne, du 
Portugal et du Royaume-Uni (Gibraltar))

• Dans certaines circonstances, un
bénéficiaire peut, à travers une
convention avec un organisme tiers,
déclarer des dépenses qu’il n’aurait pas
directement réalisées.

• Doit être à disposition de l’autorité 
nationale pendant la phase d’instruction 
des candidatures afin de permettre la 
vérification du document (préalablement 
à la tenue du comité de programmation). 
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