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POURQUOI CETTE BROCHURE?

Selon l’article 9.3 du Règlement (CE) Nº 1638/2006 (“Règlement IEVP”), les Programmes financés par l’Instrument Européen
de Voisinage et Partenariat (IEVP) doivent être étroitement coordonnés avec les programmes de coopération transnationale
qui ont une zone géographique commune. C’est le cas des Programmes Européens de Coopération Territoriale (précédent
INTERREG) MED et IEVP CT (Coopération Transfrontalière) Bassin Maritime Méditerranée (IEVP CT MED), qui prévoient la mise
en oeuvre d’activités au sein de l’espace Méditerranéen, pour des mêmes États membres de l’UE – et bien souvent des
mêmes régions éligibles.
Le Bureau de Liaison MED - IEVP CT MED (BL), qui se situe à Valence (Espagne), a été mis en place pour assurer une coordination entre les deux programmes afin de développer des synergies et d’optimiser leurs contribution et impact respectifs dans
les territoires éligibles.
Dans cet optique, le BL a élaboré une brochure pour expliquer les différentes natures des Programmes européens de Coopération Territoriale MED et IEVP CT MED. Ce document pratique a donc pour but de décrire, en 10 points, les principales caractéristiques des deux programmes et d’orienter les bénéficiaires potentiels vers MED ou IEVP CT MED selon leurs stratégies
et objectifs.

BRÈVE DESCRIPTIOn DES PROGRAMMES ET OBJECTIFS PRInCIPAUX

Le Programme de coopération transfrontalière Bassin Maritime Méditerranée 2007-2013 permet l’exécution d’activités
de coopération transfrontalière dans le cadre de la Politique
Européenne de Voisinage (mis en oeuvre par les Directions
Génerales RELEX et AIDCO de la Commission européenne) et
complète ainsi les efforts fournis par le Partenariat Euro-Méditerranéen. Le but est de développer une zone de paix, de
stabilité, de prospérité et de bon voisinage entre les Pays Méditerranéens de l'UE et les Pays Partenaires Méditerranéens .
L’objectif principal du Programme est de contribuer à et de
favoriser un processus de coopération durable et harmonieux
au sein du bassin de la Méditerranée, ceci en relevant des
défis communs et en valorisant le potentiel endogène.
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Le Programme MED 2007-2013 permet, dans le cadre de la
Coopération Territoriale Européenne (DG REGIO), la mise en
oeuvre d’activités de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (précédente initiative INTERREG).
L’objectif est de renforcer la cohésion économique et sociale
afin de favoriser un développement durable, équilibré et harmonieux dans la zone méditerranéenne.
Les orientations des Agendas de Lisbonne et de Göteborg
ainsi que les conclusions de l’analyse de l’espace MED permettent de définir l’objectif général suivant: Faire de l’ensemble de l’espace Med un territoire capable de rivaliser avec
ses concurrents internationaux afin d’assurer un niveau de
compétitivité plus élevé, d’encourager la cohésion territoriale
et d’intervenir activement pour la protection de l’environnement.
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ÉLIGIBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DES PROGRAMMES

Les régions des 14 pays suivants sont éligibles au Programme
IEVP CT MED1:

Concernant le Programme MED, les régions suivantes, provenant de 13 pays différents, sont éligibles:

Régions IEVP CT MED/ MED coïncidentes
Régions MED
Pays IAP
Pays Partenaires Méditerranéens

PAyS MÉDITERRAnÉEnS DE L’UE
• Chypre: ensemble du territoire national
• Espagne: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Murcia, Islas Baleares, Ceuta, Melilla
•France: Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-AlpesCôte d’Azur
• Grèce: Anatoliki Makedonia - Thraki, Kentriki Makedonia,
Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea
Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio
Aigaio, Kriti
• Italie: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana
• Malte: ensemble du territoire national
• Portugal: Algarve

PAyS PARTEnAIRES MÉDITERRAnÉEnS (les pays ayant signé la Convention de Financement avec la Commission européenne au 31
décembre 2009)
• Autorité Palestinienne: ensemble du territoire national
• Egypte: Marsa Matruh, Al Iskandryah, Al Buhayrah,
Kafr ash Shaykh, Ad Daqahliyah, Dumyat, Ash
Sharquiyah, Al Isma’iliyah, Bur Sa’id,Shamal Sina’2
• Israël: ensemble du territoire national
• Jordanie: Irbid, Al-Balga, Madaba, Al-Karak, Al- Trafila,
Al-Aqaba
• Liban: ensemble du territoire national
• Syrie: Latakia, Tartous
•Tunisie: Médenine, Gabès, Sfax, Mahdia, Monastir, Sousse,
Nabeul, Ben Arous, Tunis, Ariana, Bizerte, Béja,
Jendouba
La participation de partenaires provenant des régions adjacentes peut être approuvée par le Comité de Suivi Conjoint
au cas par cas et jusqu’à 20% du budget total du projet.

PAyS DE L’UE
• Chypre: ensemble du territoire national
• Espagne: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Islas Baleares, Murcia, Ceuta, Melilla, Aragón
• France: Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-AlpesCôte d’Azur, Rhône-Alpes
• Grèce: ensemble du territoire national
• Italie: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise,
Umbria, Piemonte, Abruzzo,Veneto
• Malte: ensemble du territoire national
• Portugal: Algarve, Alentejo
• Slovénie: ensemble du territoire national
• Royaume-Uni: une Région de Programme Économique
– Gibraltar
PAyS IAP
Par ailleurs, la participation d’autres territoires est possible
mais limitée. Les pays IAP suivants ont répondu de manière
positive et participeront avec les fonds de l’Instrument d’Aide
à la Pré-adhésion (IAP): La Croatie, le Monténégro, la BosnieHerzégovine et l’Albanie.
Participation des partenaires situés en dehors de la zone MED:
Le FEDER peut financer, dans des cas dûment justifiés et
jusqu’à 20% du budget total FEDER sollicité par l’ensemble
des partenaires UE d’un projet, des dépenses encourues par
des partenaires situés à l'extérieur de la zone mais participant
aux opérations, lorsque ces dépenses bénéficient aux régions
situées à l'intérieur du territoire couvert par l'objectif de coopération.
De même, le FEDER peut financer, à hauteur de 10% du budget total FEDER sollicité par l’ensemble des partenaires UE
d’un projet, des dépenses encourues pour la mise en œuvre
d'activités ou d’une partie de ces activitiés sur le territoire de
pays situés en dehors de la Communauté européenne.
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Le Maroc a adhéré au Programme mais n’a pas signé la Convention de Financement avec la Commission européenne. L'Algérie, la Lybie, le Royaume-Uni (Gibraltar) sont éligibles conformément au Document de Stratégie IEVP CT mais ne participent pas au Programme. La Turquie a demandé de ne plus être incluse dans la liste des territoires éligibles en tant que pays
en phase de préadhésion à l'Union européenne.

2

Le Nord-Sinaï ne participe pas pour l'instant au Programme.
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PRIORITÉS ET MESURES IEVP CT MED / AXES PRIORITAIRES MED
InnOVATIOn
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IEVP CT MED

MED

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMEnT SOCIO-ÉCOnOMIQUE ET REnFORCER

REnFORCER LES CAPACITÉS D’InnOVATIOn

LES TERRITOIRES

>Soutien à l’innovation et à la recherche en appui aux process de développement local des pays du Bassin Méditerranéen.
>Renforcement des filières économiques en facilitant les
synergies entre les potentiels des pays du Bassin Méditerranéen.
>Renforcement des stratégies nationales de planification territoriale en intégrant les différentes échelles, et promotion
d’un développement socio-économique équilibré et durable.
Exemples d’actions possibles:
• Mise en réseau de centres d’innovation et de transfert des technologies pour l’élaboration de projets conjoints.
• Stratégies et services conjoints pour le développement de clusters
économiques transméditerranéens (industrie agro-alimentaire,
textile, tourisme…).
• Coopération entre institutions chargées de la planification territoriale (transports, côtes/arrière-pays, services sociaux et éducatifs).

E

>Diffusion des technologies innovantes et des savoir-faire.
>Renforcement des coopérations stratégiques entre acteurs
du développement économique et autorités publiques.
Exemples d’actions possibles:
• Constitution de partenariats transnationaux entre structures d’aide
aux entreprises, opérateurs économiques, chambres de commerces, clusters … pour faciliter les transferts de technologies ainsi
que la diffusion de pratiques innovantes et de savoir-faire.
• Soutien aux initiatives transnationales visant à favoriser le développement durable ainsi que la modernisation, la diversification
et l’adaptation de secteurs économiques traditionnels de l’espace Med.

EnVIROnnEMEnT
© 2010 dan for www.freedigitalphotos.net

PROMOUVOIR LA DURABILITÉ EnVIROnnEMEnTALE AU SEIn DU BASSIn

PROTECTIOn DE L’EnVIROnnEMEnT ET PROMOTIOn D’Un DÉVELOPPEMEnT

>Prévention et réduction des facteurs de risque pour l’environnement et valorisation du patrimoine naturel commun.
>Promotion de l’utilisation des énergies renouvelables et
amélioration de l’efficacité énergétique en contribuant à
faire face, parmi d’autres défis, au changement climatique.

TERRITORIAL DURABLE

Exemples d’actions possibles:
• Soutien à la réduction de la pollution de la mer à travers la mise
en oeuvre d’initiatives transnationales visant l’adoption de systèmes de gestion environnementale dans les zones portuaires.
• Réalisation de campagnes pour la sensibilisation, l’information et
la mobilisation des populations sur les enjeux environnementaux
qui caractérisent l’espace de coopération ainsi que sur l’utilisation rationnelle des ressources énergétiques.
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>Protection et valorisation des ressources naturelles et du
patrimoine .
>Promotion des énergies renouvelables et amélioration de
l’efficacité énergétique.
>Prévention des risques maritimes et renforcement de la
sécurité maritime.
>Prévention et lutte contre les risques naturels.
Exemples d’actions possibles:
• Promotion des ressources patrimoniales et naturelles à travers l’élaboration de stratégies de développement transnationales pour
les espaces sensibles et pour la promotion du tourisme durable ;
soutien à la mise en œuvre des stratégies de gestion intégrée des
zones côtières ; élaboration de stratégies d’anticipation et d’adaptation aux changements climatiques.
• Création et diffusion auprès des acteurs publics et des entreprises
de procédés de production et de matériaux innovants permettant de réduire les consommations d’énergie.
• Soutien aux actions transnationales conjointes concernant la prévention, les alertes, les interventions, le contrôle, la gestion et le
suivi des risques dans les transports maritimes et dans les activités
industrielles.
• Mise en place d’outils communs d’observation, d’analyse et d’évaluation des risques liés au développement des activités humaines. Développement et échanges de pratiques innovantes pour
réduire ces risques.

M

MOBILITÉ ET
ACCESSIBILITÉ
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IEVP CT MED

MED

PROMOUVOIR DE MEILLEURES COnDITIOnS ET MODALITÉS DE CIRCULATIOn DES
PERSOnnES, DES MARCHAnDISES ET DES CAPITAUX3

AMÉLIORER LA MOBILITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ DES TERRITOIRES

>Soutien aux flux de personnes entre les territoires comme
moyen d’enrichissement culturel, social et économique.
>Amélioration des conditions et des modalités de circulation
des marchandises et des capitaux entre les territoires.

>Amélioration de l’accessibilité maritime et des capacités de
transit en privilégiant la multimodalité et l’intermodalité.
>Soutien à l’utilisation des technologies de l’information pour
une meilleure accessibilité et coopération territoriale.

Exemples d’actions possibles:
• Promotion de campagnes d’information, d’éducation et de sensibilisation sur les phénomènes migratoires, les droits des immigrés,
la non-discrimination visant différents groupes cibles.
• Réalisation d’activités conjointes de formation des opérateurs
(secteurs productifs et administrations publiques) notamment en
relation avec les standards de qualité et les contrôles sanitaires
avec une attention particulière portée à la filière agroalimentaire.

Exemples d’actions possibles:
• Améliorer les services pour le développement des autoroutes de
la mer et le transport maritime de courte distance TCMD ; améliorer l’accessibilité des îles (information, adaptation des services,
meilleure gestion des flux de passagers).
• Diffuser les outils innovants permettant de développer les services
en ligne et de faciliter l’accès aux services électroniques dans les
territoires isolés et les îles (services bancaires, information sur les
services de transports, santé, éducation, loisirs).

D

GOVERnAnCE ET
DEVELOPPEMEnT DURABLE
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PROMOUVOIR LE DIALOGUE CULTUREL ET

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMEnT POLyCEnTRIQUE ET InTÉGRÉ DE L’ESPACE MED

LA GOUVERnAnCE LOCALE

>Support to mobility, exchanges, training and professionalism
of young people.
>Soutien à la créativité artistique dans toutes ses expressions
pour faciliter le dialogue entre les communautés.
>Amélioration des processus de gouvernance au niveau
local.
Examples of possible actions:
• Promotion d’initiatives conjointes de formation professionnelle, universitaire et post-universitaire notamment dans les secteurs économiques de base.
• Promotion d’expériences pilotes conjointes de démocratie participative en associant les jeunes.
• Promotion du dialogue à travers des initiatives d’échange interculturel entre jeunes artistes émergents (peintres, musiciens, écrivains, acteurs).
• Réalisation d'initiatives pilotes conjointes sur les processus participatifs de prise de décision au niveau local et la coopération interinstitutionnelle.

>Coordination des politiques de développement et amélioration de la gouvernance territoriale.
>Renforcement de l’identité et valorisation des ressources culturelles pour une meilleure intégration de l’espace Med.
Exemples d’actions possibles :
• Promouvoir la collaboration transnationale entre systèmes territoriaux situés à des échelles différentes pour améliorer la mise en
réseau des services et favoriser l’émergence de stratégies d’action communes (transports, planification territoriale, tourisme durable).
• Soutien aux échanges d’outils et développement de stratégies
communes pour la mise en œuvre de services culturels innovants;
promotion d’initiatives culturelles permettant d’accroître l’attractivité économique des territoires (tourisme d’affaires, congrès,
conférences, festivals, évènements thématiques).

THÈMES TRAnSVERSAUX

> Égalité des chances, non-discrimination, respect des
droits de l’homme.
> Développement durable.
> Communication et visibilité.
3

> Égalité hommes/femmes et de non discrimination .
> Développement durable .
> Innovation.

La participation d'acteurs provenant des territoires éligibles de l'Egypte et de la Tunisie à des projets liés à la Priorité 3 n’est pas envisagée.

5
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ACTEURS ÉLIGIBLES

IEVP CT MED

MED

Les acteurs éligibles –définis par l’article 14 du Règlement IEVP
(CE) no. 1638/2006 – doivent avoir la capacité technique, financière et administrative pour mettre en oeuvre des activités transfrontalières et comprennent - entre autres:

Les acteurs éligibles selon le Programme Opérationnel MED et
le Document de Mise en OEuvre doivent avoir les ressources
institutionnelles, administratives et financières suffisantes pour
assurer la gestion et la mise en œuvre du projet. Ils sont classifiés selon la variété et la complexité des activités à entreprendre, et comprennent – entre autres:

>Organisation internationales.
>Administrations locales, régionales et centrales.
>Agences et organismes publics.
>Universités.
>Organisations non-gouvernementales .
>Organisations représentant les intérêts économiques et sociaux.
>Opérateurs économiques. Leur participation est conditionnée aux limites suivantes:
•Les résultats du projet ne doivent de recettes au profit du
Demandeur (chef de file) et de ses partenaires.
•Les activités du projet ne doivent pas créer un avantage
concurrentiel et le montant brut des financements publics
octroyés ne doit pas excéder pas les seuils fixés par le régime de minimis.
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>Institutions européennes.
>Les Agences européennes ne peuvent pas être bénéficiaires. Elles peuvent seulement participer au Programme MED
comme partenaires associés.
>Administrations d’Etat.
>Autorités locales et régionales .
>Autres acteurs publics et parapublics..
>Secteur non gouvernemental .
>Operateurs économiques:
•Pour chaque projet les opérateurs économiques peuvent
participer en tant que partenaire associé ou en tant que
bénéficiaire. Le partenaire associé contribue à la mise en
œuvre du programme mais ne perçoit pas de financement FEDER. Le bénéficiaire perçoit du financement
FEDER.
•Tout projet qui intègrera la participation d’un « opérateur
économique » en tant que bénéficiaire devra garantir le
respect des règles de marché public.
•Les candidats sont vivement encouragés à s’adresser à
leur Point de Contact National (PCN) en cas de questions.

© 2010 Benjamin Albiach
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DURÉE ET LIEU DE MISE En OEUVRE DES ACTIOnS

IEVP CT MED

MED

La durée d’un projet ne peut pas excéder 48 mois. Des informations plus spécifiques seront communiquées dans chaque
appel à propositions..

La durée d’un projet ne peut pas excéder 36 mois. Des informations plus spécifiques seront communiquées dans chaque
appel à projets. Les actions doivent être mises en œuvre dans
les territoires éligibles prévus dans les documents du Programme.

Les actions doivent être mises en œuvre dans un ou plusieurs
territoires éligibles ou dans les régions adjacentes en cas de
participation de partenaires provenant de ces régions, et à
condition que ces activités soient nécessaires pour la réalisation du projet et profitent à la zone de coopération du Programme.
Dans le cadre du premier appel à projets standards, afin de
favoriser une réelle appropriation du Programme, au moins
50% du total des coûts éligibles du projet devait être consacré à la réalisation d’activités dans les territoires des Pays Partenaires Méditerranéens.

Selon le Règlement FEDER, dans le contexte de coopération
transnationale et dans des cas justifiées, le FEDER peut financer des dépenses réalisées par les partenaires en dehors de
l’espace MED, en tant que participant dans des opérations
sur le territoire des pays en dehors la Communauté Européenne. Ces dépenses doivent être ciblées et doivent bénéficIer aux régions de l’espace Med. Le Comité de Suivi prendra
une decision sur cette possibilité et déterminera les conditions
de mise en oeuvre.
7
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DOCUMEnTS DE RÉFÉREnCE ET RÈGLEMEnTS EUROPÉEnS

DOCUMEnTS IEVP CT MED

DOCUMEnTS MED

> Programme Opérationnel Conjoint IEVP CT Bassin Maritime
Méditerranée.

> Programme Operationnnel MED
> Manuel de Mise en OEuvre du Programme MED

RÈGLEMEnTS EUROPÉEnS APLICABLES AU PROGRAMME IEVP CT MED

RÈGLEMEnTS STRUCTURELS DE BASE APLICABLES AU PROGRAMME MED

> Règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement Européen et
du Conséil de 24 Octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et
de partenariat.
> Règlement de la Commission (CE) no 951/2007 du 9 Août
2007 établissant les règles d’application des programmes
de coopération transfrontalière financés.

> Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement Européen et du
Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional.
> Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006
portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds
de cohésion.
> Règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006
instituant le Fonds de cohesión.
> Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006
établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP).
> Règlement (CE) no 846/2009 de la Commission du 1er septembre 2009 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) No 1083/2006 du Conseil, et du règlement (CE)
No 1080/2006.
> Règlement de la Commission (CE) no 718/2007 du 12 Juin
2007 portant application du règlement (CE) No 1085/2006
du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion
(IAP).

AUTRES DOCUMEnTS PERTInEnTS
- Guide pratique des procédures contractuelles dans le
cadre des actions extérieures (PRAG).
- Document de Stratégie des programmes IEVP CT 2007-2013.
- Manuel de communication et de visibilité de l'UE pour les
actions extérieures.

8
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BUDGET ET COÛTS ÉLIGIBLES

Le Programme IEVP CT Bassin Maritime Méditerranée dispose d’un budget de 173,6 M€ pour la période 2007-2013
dont 156,2 M€ pour le financement de projets transfrontaliers.
La contribution communautaire couvre au maximum 90%
des coûts éligibles d’un projet alors que les 10% restants doivent être fournis par le Demandeur/partenaires au titre de
cofinancement.

Le Programme Med dispose de plus de 250 M€ (dont 193 M€
de FEDER) pour la période de programmation 2007-2013. Le
budget total destiné aux projets est de 181.5 M€.
La participation du FEDER pour chaque État membre varie de
75% (Espagne, France, Grande Bretagne, Grèce, Italie, Portugal) à 85% (Chypre, Malte, Slovénie).

Le Bénéficiare recevra un préfinancement initial correspondant à 80% au budget prévu pour les 12 premiers mois et
des pré-financements successifs couvrant les besoins financiers du Bénéficiaire pour chaque période de 12 mois.

Le taux de cofinancement public national demandé doit correspondre au taux de participation FEDER demandé (par
exemple: à 75% de FEDER correspond un 25% de cofinancement national). L’obtention du FEDER est basée sur le remboursement des dépenses éligibles déjà effectuées, dûment
justifiées et certifiées.

COÛTS ÉLIGIBLES

COÛTS ÉLIGIBLES

Afin d’être éligibles, conformément à l’article 14 du Contrat
Type de Subvention (Conditions Géneraux), les coûts doivent:

Selon l’article 13 du Règlement (CE) 1080/2006, les règles nationales pertinentes approuvées par les États membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif de
coopération territoriale européenne s'appliquent pour déterminer l'éligibilité des dépenses, sauf si des règles communautaires sont fixées.

> avoir été effectivement encourus pendant la période de
mise en oeuvre de du projet,
> être indiqués dans le budget global estimé pour le projet,
> être nécessaires pour la mise en oeuvre du projet, qui fait
l'objet de la subvention,
> étre identifiables et contrôlables,
> être raisonnables, justifiés et satisfaisant les exigences de
bonne gestion financière, en particulier en terme d'économie et d'efficacité.
Au niveau des projets, les apports en nature ne sont pas des
coûts éligibles.

Les règles d’éligibilité des dépenses applicables aux programmes opérationnels relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne sont fixées dans les articles 49 à 53 du
règlement (CE) 1828/2006 établissant les modalités d’exécution des règlements (CE) 1083/2006 et 1080/2006. Les dépenses inéligibles à une contribution du FEDER sont spécifiées
dans l’article 7 du règlement (CE) 1080/2006.
Éligibilité des dépenses dans les pays IAP : En plus de l’admissibilité des dépenses traitée à l'article 89 du règlement (CE)
No 718/2007, les candidatures doivent clairement distinguer
les activités - et leurs coûts – qui se déroulent sur le territoire
de l’UE avec des fonds du FEDER et celles se déroulant sur le
territoire des pays IAP avec des fonds IAP.
9
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QUE PEUT FInAnCER L’IEVP CT MED ?

QUE PEUT FInAnCER LE MED?

> Les coûts de personnel affecté au projet, correspondant
aux salaires bruts réels incluant les charges sociales et les
autres coûts entrant dans la rémunération.
> Les frais de voyage et de séjour du personnel et d’autres
personnes participant au projet.
> Les infrastructures qui concernent généralement de petits
investissements (leur impact territorial sera évalué).
> Les coûts d’achat ou de location d’équipements et de
fournitures (neufs ou d’occasion) spécifiquement pour les
besoins du projet, ainsi que les coûts de prestation de services, pour autant que ces coûts correspondent à ceux du
marché.
> Les coûts de biens consommables.
> Un pourcentage fixe plafonné à 7 % du montant total des
coûts directs éligibles du projet, est éligible au titre des coûts
indirects représentant les coûts administratifs généraux du
Bénéficiaire pouvant être considérés comme affectés au
projet.
> Les coûts liés aux marchés passés par le Bénéficiaire pour
la mise en oeuvre du projet.
> Les coûts découlant directement d’exigences posées par
le Contrat de Subvention, y compris les frais financiers (notamment le coût des transferts et des garanties financières).
> Une “provision pour imprévus”, plafonnée à 5 % du montant
des coûts directs éligibles, peut être inscrite au budget du
projet. L’utilisation de cette provision est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de Gestion Commune.

> Les frais de préparation sont soumis à une limite de 30.000
euros.
> Les frais de personnel ne doivent pas dépasser 40% du budget total éligible du projet.
> Les frais de gestion et de coordination ne doivent pas dépasser 15% du budget total éligible du projet.
> Le Chef de file demande et reçoit les paiements de la subvention FEDER et est chargé de la redistribuer aux partenaires du projet au plus tard dans le mois qui suit la réception
du FEDER.
> Un seul partenaire ne doit pas concentrer plus de 40% du
budget total éligible du projet.
> Un seul pays ne doit pas concentrer plus de 50% du budget
total éligible du projet.
> Biens durables.
> Biens consommables.
> Missions (voyages et hébergement).
> Prestations de services (hors expertise externe).
> Il est recommandé que les frais d’expertises externes (à inclure les frais de déplacement et d’hébergement) ne dépassent pas 35% du budget total éligible du projet.
> Promotions, information et publications
> Les frais généraux dument justifiés pourront être remboursés
jusqu’à un maximum de 7% du budget total éligible du projet.
> Autres: Frais autres que ceux susmentionnés, inhérents au
projet, indiqués de façon détaillée dans le budget.
> Les contributions en nature d'un bénéficiaire public ou privé
sont des dépenses éligibles si elles remplissent les conditions
suivantes:
•Elles correspondent à l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matières premières, d'une activité de recherche ou professionnelle ou
d'un travail bénévole.
•Leur valeur peut faire l'objet d'une appréciation et d'un
contrôle à titre indépendant.
> Taxe sur la valeur ajoutée: La Taxe sur la Valeur Ajoutée récupérable n’est pas éligible à une contribution du FEDER.
> Le pre-financement n’est pas possible.
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IEVP CT MED : PROJETS STAnDARDS ET STRATÉGIQUES +
MED: PROJETS CLASSIQUES ET STRATÉGIQUES

IEVP CT MED

MED

A. PROJECTS STAnDARDS – Procédure ouverte en une phase (approche “bottom up“)

A. PROJECTS CLASSIQUES – Procédure en deux étapes (approche
“bottom up”)

TIls concernent les 4 Priorités et 10 Mésures identifiées par le
Programme Conjoint Opérationnnel.

Ils concernent les 4 Priorités et 10 Objectifs identifiés par le Programme Opérationnnel.

Budget : Min. 500.000 €. Max: 2.000.000 €
Les partenariats doivent représenter un minimum de 3 pays,
comprenant au moins un Pays Méditerranéen de l’Union Européenne et un Pays Partenaire Méditerranéen.

Dans la phase de selection des projets, un valeur ajouté sera
reconnu aux projets favorisés par des partenariats équilibrés.
Le résau du partenariat devra identifier un bénéficiaire (Chef
de File), responsable du contrat avec l’Autorité de Gestion.

50% du budget alloué à la priorité 4 “Promotion du dialogue
culturel et de la gouvernance locale” pourra être destiné au
financement de propositions de projets ayant un seuil minimal
de 200.000 € afin de faciliter la participation de la société civile et du secteur privé.

Budget : Min. 300.000 € Max. 2.000.000 €

B.PROJECTS STRATÉGIQUES – Procédure restreinte en deux phases
(approche “top down”)

B.PROJECTS STRATÉGIQUES – Procédure en une étape (approche
“top down”)

Les projets stratégiques concernent des thématiques d’intérêt
stratégique pour la zone de coopération, choisies par le Comité de Suivi Conjoint en tenant compte des principaux défis
caractérisant la zone de coopération et des besoins des territoires éligibles.

Pour la période de programmation 2007-2013, des thèmes
spécifiques sont identifiés par le Comité de Suivi comme étant
porteurs d’enjeux particulièrement importants pour l’ensemble des régions européennes de l’espace Med. Chaque
appel à projets priorisera sur des objectives prioritaires pour le
programme. De façon transversale, les projets stratégiques
devront accorder une attention particulière aux points suivants :
1. Cohérence avec les politiques européennes, nationales
et régionales
2. Impact sur l’espace de coopération
3. Un partenariat fort et cohérent
4. Durabilité des résultats

Les projets stratégiques impliquent au minimum 4 partenaires
représentant 4 pays différents, dont au moins un Pays Méditerranéen de l’UE et un Pays Partenaire Méditerranéen.
Leur budget est compris entre 2 millions et 5 millions d’euros.
Près de 37 millions d’euros seront disponibles pour le premier
appel à projets stratégiques (prévu pour le second semestre
2010).
La phase opérationnelle du projet ne devrait pas excéder les
48 mois.
Toutes les informations spécifiques sur l’appel à projets et la
date limite seront publiées sur le site internet du programme.

Les partenariats doivent représenter un minimum de 3 pays.

Chaque « work package » peut être composé de 2 à 6 partenaires, jusqu’uà 20, représentant pays différents de l’UE, ou
d’IPA.
Le budget par projet est compris entre 3,5 et 7,5 millions d’euros. Près de 15 millions d’euros sont alloués au premier appel
à projets stratégique (première moitié 2010).
La phase opérationnelle du projet ne devrait pas excéder les
36 mois.
Des informations spécifiques sur l’appel à propositions et la
date limite seront publiées sur le site internet du programme.
11

© 2010 Benjamin Albiach FOTOS

COnTACTS

IEVP CT MED

MED

Autorité de Gestion Commune

Autorité de Gestion

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio Speciale dell'Autorità di Gestione Comune del Programma
ENPI CBC MED Bacino del Mediterraneo
Via Bacaredda, 184 – 09127 Cagliari - Italy
Tél: +39 070 606 2482 - Fax: +39 070 400 359
Email: enpi.med@regione.sardegna.it

Direction Générale Adjointe
des Relations Internationales et des Affaires Européennes
Autorité Unique de Gestion MED
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
27, Place Jules Guesde – 13481 MARSEILLE Cedex 20
Tél: +33 488 107 614 - Fax: +33 491 575 505
Email: aug-med@regionpaca.fr

Antenne pour la Méditerranée Occidentale – Valencia
Generalitat Valenciana
C/ Cronista Carreres 11, 4º
46003 Valencia – Spain
Tél: +34 961 922 630 - Fax: +34 961 922 611
Email: enpicbcmed_valencia@gva.es

Secrétariat Technique Conjoint

Antenne pour la Mediterranée Orientale – Aqaba

Bureau de Liaison MED- IEVP CT MED

Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA)
P.O. Box 2565
AQABA 77110 - Jordan
Email:CBC-Aqaba@aseza.jo

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
27, Place Jules Guesde – 13481 MARSEILLE Cedex 20
Tél: +33 491 575 296 – Fax : +33 491 575 313
Email : stc-med@regionpaca.fr

Generalitat Valenciana
Dirección General de Economía
C/ Cronista Carreres 11, 4º
E- 46003 Valencia – Spain
Tél: +34 961 922 621 - Fax: +34 961 922 611
E-mail: acitores_mer@gva.es

Bureau de Liaison MED-IAP
65 Georgikis Scholis Ave.
GR-57001 Pylaia, Thessaloniki
Tél: +302 310 469 676
Email: kdimanopoulos@mou.gr

www.enpicbcmed.eu

www.programmemed.eu

Programme cofinancé par
le Fond Européen de Développement
Régional (FEDER)
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