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PRESIDENZA 
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Determinazione N. 62/1308 del 30/05/2011   

 

_______ 

Oggetto: Indizione della procedura per la presentazione e la selezione dei progetti 

“strategici”, approvazione del Bando, delle Linee Guida e del relativo Pacchetto di 

candidatura per la presentazione delle proposte - Programma “ENPI CBC Bacino 

del Mediterraneo 2007-2013”. RETTIFICA TESTO DELLE LINEE GUIDA    

                   Il Direttore del Servizio 

VISTA la propria determinazione n. 48/1066 del 05/05/2011 avente ad oggetto l’indizione della 

procedura per la presentazione e la selezione dei progetti “strategici”, l’approvazione del 

Bando, delle Linee Guida e del relativo Pacchetto di candidatura; 

RICHIAMATI  tutti i presupposti in fatto e diritto della determinazione sopra citata; 

ATTESO  che il Bando e i relativi documenti allegati di cui sopra sono stati pubblicati sul sito 

internet del Programma (www.enpicbcmed.eu) il giorno 05 maggio 2011 e che la 

scadenza per la presentazione delle Concept notes è stata fissata per il giorno 14 luglio 

2011; 

ACCERTATA  la presenza di alcune differenze tra la versione in lingua inglese e in lingua francese delle 

Linee Guida, alcune delle quali di carattere meramente linguistico, altre relative ad 

elementi sostanziali che potrebbero influire nella predisposizione delle proposte 

progettuali, 

RITENUTO opportuno modificare le due versioni linguistiche delle Linee Guida, secondo quanto 

specificato nell’Allegato A alla presente determinazione, al fine di garantirne la piena 

uniformità;  

RITENUTO  di non dover modificare il termine di scadenza per la presentazione delle proposte; 

RITENUTO  di dover dare idonea pubblicità alle modifiche come riportate nell’Allegato A, con la 

pubblicazione del nuovo testo delle Linee Guida sia in lingua inglese che in lingua 

francese nonché della lista delle modifiche apportate; 

DETERMINA 

Art. 1  per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate, di modificare il 

testo delle Linee Guida in inglese e in francese, secondo quanto specificato nell’Allegato A alla 

presente determinazione, al fine di garantire la piena uniformità delle due versioni linguistiche; 

http://www.enpicbcmed.eu/
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Art. 2  di dare idonea e immediata pubblicità, disponendo l’immediata trasmissione della presente 

determinazione al Servizio Trasparenza e comunicazione per la sua pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale del Programma 

www.enpicbcmed.eu della nuova versione delle Linee Guida in lingua francese e in lingua inglese 

e l’elenco delle modiche apportate. 

  La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, verrà trasmessa 

  al Direttore dell’Ufficio ed al Presidente. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Anna Paola Mura 

http://www.enpicbcmed.eu/


Allegato A  - Determinazione n. 62/1308 del 30/05/2011    

 

LISTA DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE 

GUIDELINES – BANDO PROGETTI STRATEGICI 

VERSIONE FRANCESE 

- Section 2.1.1 Agroalimentaire / 2.1.1.2  OBJECTIFS ET RESULTATS – CADRE LOGIQUE   

Le second objectif du thème « industrie agroalimentaire » est modifié comme suit : « Valorisation 

de l’approche économique basée sur les clusters (AEBC) en tirant profit des systèmes de gestion 

les plus efficaces, des techniques les plus appropriées et du transfert de technologie aux PME du 

secteur agroalimentaire, tout en tenant compte des spécificités, besoins et modèles de 

développement au niveau national » (l’acronyme AEBC est écrit en entier).   

- Section 2.2 Usage des langues 

Le troisième paragraphe est modifié comme suit : « Les demandes d’information adressées à 

l’Autorité de Gestion Commune, au Secrétariat Technique Conjointe et aux Antennes ainsi que les 

réponses devront être rédigées dans une des langues du projet ». 

- Section 2.3 Le Demandeur (Bénéficiaire) 

Le premier point de la liste à puces est modifié comme suit : « signe et soumet le Formulaire de 

Demande (Note Succincte de présentation et Formulaire complet de Demande) pour le compte 

du partenariat »; 

- Section 2.4 Coordination et gestion du projet 

Le deuxième point de la liste à puces est modifié comme suit: « Un(e) responsable financier(ière) 

en charge de la comptabilité, du reporting financier et de l’allocation interne des fonds IEVP, du 

cofinancement national ainsi que de l’éligibilité des dépenses. Le responsable financier devra 

travailler en étroite coopération avec le coordinateur et les partenaires du projet afin de garantir 

une gestion financière globale efficace du projet. Le responsable financier devra posséder de 

bonnes compétences en matière de comptabilité et de transactions internationales et avoir une 

solide connaissance des règles UE et des législations nationales dans le domaine de la gestion 

financière, des contrôles, de la passation de marchés publics et éventuellement du régime des 

aides d’état vu qu’il incombe au responsable financier d’en tenir compte si nécessaire. Une très 

bonne maîtrise d’une des langues du projet est indispensable pour ce poste ». 

- Section 2.5 Contribution du Programme aux projets et cofinancement 
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Le premier paragraphe est modifié comme suit : « Aucune subvention ne peut excéder 90% du 

total des coûts éligibles du budget du projet. Le solde des 10% restants (à savoir la différence 

entre le coût total du budget du projet et le montant demandé à l’Autorité Contractante) doit 

être cofinancé sur les ressources propres du Demandeur ou des partenaires ou par des sources 

publiques et privées autres que celles du budget de l'Union européenne et du Fond Européen de 

Développement ». 

- Section 3.1.1 Eligibilité des Demandeurs - paragraphe sur la « Participation des 

organisations internationales » 

La phrase suivante est modifiée comme suit : « Les organisations internationales peuvent 

participer en qualité de Demandeur ou de partenaires indépendamment de leur provenance 

géographique ». 

- Section 3.1.2 Partenariat et éligibilité des partenaires 

Le quatrième paragraphe est modifié comme suit : « Les partenariats de grande envergure, 

impliquant plus de pays participants que le nombre minimum requis, sont encouragés. 

Cependant, afin de garantir une bonne gestion du projet, il est fortement recommandé de limiter 

le nombre maximum d’organisations impliquées dans un partenariat à 15 (à savoir le Demandeur 

et 14 partenaires) ».   

- Section 3.2.1 Projets pour lesquels une demande peut être présentée 

Le deuxième point de la liste à puces est modifié comme suit : « Priorités et thèmes. Une même 

demande ne peut traiter plus d’une (1) priorité et plus d’un (1) thème même s’il existe des effets 

transversaux. Les demandes ne se référant pas clairement à un thème seront exclues. En outre, 

une demande doit uniquement traiter un (1) objectif spécifique défini pour le thème choisi et 

prendre en compte les résultats escomptés et les indicateurs mentionnés dans le tableau 

concerné, tel que contenu dans la section 2.1 ».  

- Note de bas de page n. 12  

La note de bas de page n. 12 est modifiée comme suit : « Voir aussi la section 2.5 des Lignes 

directrices portant sur les règles précises concernant l’obligation d’allouer 50% du total des coûts 

éligibles du budget ». 

- Section 3.3 Coûts pouvant être pris en considération dans la subvention 

Le troisième paragraphe est modifié comme suit : « Les coûts éligibles du budget doivent être des 

coûts réels étayés par des pièces justificatives (sauf pour les coûts indirects pour lesquels le 

financement à taux forfaitaire s'applique). En conséquence, l’estimation des coûts doit être 
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calculée en considérant que tous les coûts doivent être justifiés dans les rapports de comptabilité 

et ceux financiers ». 

- Section 3.3.1 Coûts éligibles du budget 

Les points suivants sont modifiés comme suit :  

« avoir été effectivement encourus pendant la période de mise en œuvre du projet comme défini 

à l’article 2 des Conditions Particulières, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux 

vérifications des dépenses, indépendamment du moment du paiement par le Bénéficiaire et/ou 

ses partenaires. Les procédures pour l’attribution des contrats de biens/services/travaux 

utilisés/prestés/délivrés pendant la période de mise en œuvre du projet, comme prévus dans 

l’article 1.3 paragraphe 3 des Conditions Générales, peuvent avoir été initiés mais les contrats ne 

peuvent être signés par le Bénéficiaire ou ses partenaires avant le début de la période de mise en 

œuvre du projet, pour autant que les dispositions de l’annexe IV du Contrat de Subvention aient 

été respectées ».  

« les coûts du personnel affecté au projet, correspondant aux salaires réels bruts y compris les 

charges sociales et des autres coûts entrant dans la rémunération. Ils ne doivent pas excéder les 

salaires et coûts normalement supportés par le Bénéficiaire ou le cas échéant ses partenaires, à 

moins d’une justification indiquant que les excédents sont indispensables à la conduite des 

activités du projet »; 

« En outre, une « provision pour imprévus », plafonnée à 5% des coûts directs éligibles du 

budget, doit être inscrite au Budget du Projet. L’utilisation de cette provision est soumise à 

l’autorisation préalable écrite de l’Autorité de Gestion Commune ». 

- Section 3.3.2 Coûts inéligibles 

Le premier point est modifié comme suit : « les dettes et les charges de service de la dette » 

- Section 4.1.1 Contenu de la Note Succincte de présentation (Phase 1) 

Le cinquième paragraphe est modifié comme suit : « Les éléments évalués sur base de la Note 

Succincte de présentation (composition du partenariat, objectif spécifique et résultats 

escomptés) ne doivent pas être modifiés par le Demandeur dans le Formulaire complet de 

Demande. Le total des coûts éligibles du budget ne devrait pas varier de l'estimation initiale de 

plus de 20%, pour autant que les montants minimaux et maximaux établis dans la section 2.5 

(pourcentage de la contribution du Programme et de cofinancement) et la section 3.3 (coûts 

totaux éligibles du budget) soient respectés ». 

- Section 4.1.5 Formulaire complet de Demande (Phase 2) 
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Le terme « feuille de travail » est remplacé par « feuille de calcul ».  

Le paragraphe suivant est modifié comme suit : 

Les Demandeurs sont priés de noter que quatre (4) feuilles de calcul doivent être remplies dans le 

Budget: 

- Feuille de calcul 1 – « Budget du projet » (ce tableau doit inclure tous les coûts éligibles du 

budget qui devraient être encourus par le projet) 

-  Feuille de calcul 2 – « Justification du budget » (ces tableaux doivent inclure une description de 

chaque poste budgétaire en démontrant la nécessité des dépenses et la manière dont elles se 

rapportent aux groupes des tâches du projet ainsi qu’une justification du calcul des coûts 

estimés) 

- Feuille de calcul 3 – « Sources attendues de financement » (ce tableau doit indiquer le montant 

et le pourcentage de financement par source, à savoir la contribution IEVP requise, les 

contributions du Demandeur et des partenaires et tout autre contribution d’un autre bailleur de 

fonds…) 

- Feuille de calcul 4 – « Justification concernant la règle dite 50% » (ce tableau doit être utilisé si 

l’allocation financière aux partenaires provenant des Pays Partenaires Méditerranéens est 

inférieure à 50%. Ce tableau doit indiquer les coûts des activités mises en œuvre par le 

Demandeur/partenaires de l’UE dans les Pays Partenaires Méditerranéens). 

Le paragraphe suivant est modifié comme suit : « Les éléments évalués sur base de la Note 

Succincte de présentation (composition du partenariat, objectif spécifique et résultats 

escomptés) ne peuvent pas être modifiés par le Demandeur dans le Formulaire complet de 

Demande. Le total des coûts éligibles du budget du projet ne devrait pas varier de l'estimation 

initiale de plus de 20%, pour autant que les montants minimaux et maximaux établis dans la 

section 2.5 (pourcentage de la contribution du Programme et de cofinancement) et la section 3.3 

(coûts totaux éligibles) soient respectés. Toute variation du total des coûts éligibles du budget 

devra être expliquée dans le Formulaire complet de Demande. » 

 A noter que contrairement à la version précédente des Lignes directrices (version 

publiée le 5 mai à l’occasion de la publication de l’appel), la version modifiée des 

Lignes directrices en date du 31 mai 2011  dispose que « toute variation du total des 

coûts éligibles du budget devra être expliquée dans le Formulaire complet de 

Demande ». 

- Section 4.1.8 Autres renseignements 
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Le deuxième paragraphe est modifié comme suit : « Les questions concernant  le Formulaire de 

Demande peuvent être envoyées en anglais ou en français au plus tard 15 jours civils avant la 

date limite d’envoi des Formulaires complets de Demande par le biais de la section « Questions 

et réponses » du site internet du Programme ».  

L’avant-dernier paragraphe est modifié comme suit : « En outre, durant le processus 

d’évaluation, des informations importantes à l‘attention des Demandeurs pourront être publiées 

sur le site internet du Programme (www.enpicbcmed.eu)  ainsi que d’autres documents relatifs à 

cet appel, si besoin en est. Les Demandeurs sont donc invités à consulter régulièrement le site du 

Programme ».  

- Section 4.2.1 Etape 1: Ouverture, vérification administrative et évaluation des Notes 

Succinctes de présentation 

Le cinquième point de la liste à puces est modifié comme suit : « Toute inconsistance majeure ou 

la non-conformité aux critères administratifs et / ou techniques (voir le tableau ci-dessous) 

conduira au rejet immédiat de la proposition. En cas d’erreurs ou inconsistances mineures dans 

les documents soumis pour évaluation par rapport aux critères susmentionnés, les Demandeurs 

disposeront d’un délai de 14 jours civils pour fournir des clarifications suite à la notification de 

l’Autorité de Gestion Commune. Les clarifications seront requises uniquement par email et par 

fax et envoyées à l’adresse email et au numéro de fax de la personne de contact du Demandeur 

indiquée dans la Note Succincte de présentation.  Si ces clarifications ne sont pas fournies dans 

les délais impartis, la demande sera rejetée sur cette seule base ». 

- Section 4.2.1 Etape 1: Ouverture, vérification administrative et évaluation des Notes 

Succinctes de présentation 

Le critère 2.2 de la grille d’évaluation de la Note Succincte de présentation est modifié comme 

suit : « 2.2 Le projet est-il faisable et logique par rapport à l’objectif spécifique et aux résultats 

escomptés ? » 

Le paragraphe suivant est modifié comme suit : « Suite à l’évaluation des Notes Succinctes 

conduite par des assesseurs externes, l’Autorité de Gestion Commune enverra à la Commission 

européenne une liste de Notes Succinctes potentiellement présélectionnées afin d’en vérifier la 

cohérence avec les projets et programmes dans le cadre d’autres politiques de l’UE et afin 

d’éviter tout doublon. Les résultats de cette consultation seront inclus dans le Rapport 

d’Evaluation devant être approuvé par le Comité de Sélection des Projets. L’Autorité de Gestion 

Commune enverra ensuite le Rapport d’Evaluation au Comité de Suivi Conjoint pour adoption ». 

- Section 4.2.2 Etape 2: Evaluation du Formulaire complet de Demande 
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Le troisième point de la liste à puces est modifié comme suit « Toute inconsistance majeure ou la 

non-conformité aux critères administratifs et  techniques (voir le tableau ci-dessous) conduira au 

rejet immédiat de la proposition ». 

Le paragraphe suivant est modifié comme suit « Le Comité de Sélection des Projets, soutenu par 

des assesseurs externes, procède à l’évaluation des demandes avec l’appui de secrétariat et 

logistique du personnel de l’Autorité de Gestion Commune et du Secrétariat Technique Conjoint 

désigné sur une base personnelle et ayant signé une déclaration d'impartialité et d'objectivité. 

Les assesseurs doivent fournir au Comité de Sélection des Projets, pour approbation, une grille 

d’évaluation complétée pour chaque projet contenant des commentaires détaillés justifiant les 

notes attribuées. Le Comité de Sélection des Projets préparera sur cette base pour chaque 

Priorité une liste des projets classés selon les résultats des grilles d’évaluation, une liste de 

corrections et clarifications mineures à demander aux Demandeurs des projets provisoirement 

sélectionnés et les raisons motivées de l'approbation ou du rejet des projets ». 

- Section 4.2.3 Etape 3: Vérification de l’éligibilité 

La phrase suivante est modifiée comme suit : « Si un Demandeur ou un partenaire est déclaré 

inéligible, tout le projet sera rejeté sur cette seule base ».  

- LISTE DES ANNEXES 

L’annexe IV « Procédures de passation des marchés » est ajoutée à la liste des annexes relatives à 

de l’Annexe D « Contrat type de subvention (Conditions particulières) ». 

VERSIONE INGLESE 

- Section 4.2.2 (page 48)  

- sub-criteria 4.3 in the Evaluation grid of the Full Application Form is modified as follows:  

 at policy level (where applicable) (what will be the structural impact of the 
project — e.g. will it lead to improved legislation, codes of conduct, methods, 
etc?)? 

4. SUSTAINABILITY  
 Max Sub-

score 15 

4.3 Are the expected results of the proposed project sustainable:  

- financially (how will the activities be financed after the funding ends?) 

- institutionally (will structures allowing the activities to continue be in place 
at the end of the project? Will there be “ownership” of the results of the 

5.3 

5  
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project both in Member States and Mediterranean Partner Countries?) 

- at policy level (where applicable) (what will be the structural impact of the 
project — e.g. will it lead to improved legislation, codes of conduct, methods, 
etc?)? 

- environmentally (where applicable) (will the project have a 
negative/positive environmental impact?) 

 

 

  


