Programme co-financed by the
European Regional Development
Fund
Programme cofinancé par le
Fonds Européen de Développment
Régional
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LES DEUX PROGRAMMES DU BASSIN MÉDITERRANÉEN
Le Programme de Coopération Territoriale Européenne MED et
le Programme de Voisinage et Partenariat IEVP CT MED couvrent
un territoire partiellement similaire. Comme l´indique le Règlement IEVP Nº 1638/2006 à l´article 9.3, dans ces cas, les programmes devront faire l´objet d´une étroite collaboration.
Le Bureau de Liaison (BL), basé à Valencia, garantit l´existence
d´une telle coordination afin de développer des synergies entre
les deux programmes et de maximiser leur contribution respective et leur impact sur les territoires éligibles. En 2010, dans cette
perspective, le BL a publié une brochure comparative entre les

deux programmes en dix points-clé, afin de mieux orienter les demandeurs potentiels vers l´un ou l´autre programme selon leur
stratégie et leurs objectifs respectifs.
En 2011, le Programme MED a approuvé ses premiers projets
stratégiques et lancé le deuxième et troisième appel stratégique
alors que le Programme IEVP CT MED a lancé son premier appel
à projets stratégiques en mai 2011. Cette nouvelle brochure, la
deuxième publiée par le BL, s´attache à comparer les deux programmes au niveau des appels à projets stratégiques.

LES APPELS A PROJETS STRATÉGIQUES
Lors de la précédente période de programmation, les programmes communautaires de coopération n´avaient que des projets
dits « classiques », se limitant souvent à l´échange et au transfert
de bonnes pratiques. Les projets stratégiques, qui sont désormais
un des atouts des programmes de coopération et plus spécialement des deux programmes couvrant le bassin méditerranéen,
s´ajoutent aux projets classiques. Ces appels à projets stratégiques vont plus loin en termes de partenariat, d´impact sur les politiques régionales, de durabilité et de capitalisation des résultats.
Les premiers projets stratégiques ont été approuvés par le Programme MED en février 2011. Ces projets (qui sont de véritables
pionniers stratégiques) ont un budget entre 5,9 et 9,7 millions
d’euros et couvrent un ample territoire du bassin avec une participation entre 6 et 9 pays. La thématique choisie par le Programme MED pour ce premier appel, par une approche top-down,
était également hautement stratégique pour le bassin méditerranéen : la promotion des énergies renouvelables et l´efficacité
énergétique. Au moment de la rédaction de cette brochure, le
deuxième appel portant sur les risques maritimes est sur le point
de clore. Son budget atteint 11 millions d’euros. En parallèle, le

troisième appel portant sur l´accessibilité et le transport est ouvert pour un budget de 25 millions d’euros.
Le Programme IEVP CT MED a également lancé un appel sur des
thèmes d´importance stratégique pour le bassin avec un budget
total de 62,4 millions d’euros. Ces thèmes ont été définis par les
pays participants avec le concours de l’Autorité de Gestion Commune (approche top-down). On y retrouve l´industrie agroalimentaire, le tourisme durable, la gestion intégrée des zones
côtières, la gestion de l´eau, le traitement et le recyclage des
déchets et finalement l´énergie solaire. Les projets seront approuvés en 2012 et ont un budget compris entre 2 et 5 millions
d´euros et une durée pouvant aller jusqu´à 36 mois.
Cette brochure qui se veut la plus utile possible n´a évidemment
pas la vocation d´être exhaustive en raison de son but principal,
qui est de présenter une comparaison claire entre les appels à
projets stratégiques MED et IEVP CT MED. Pour obtenir des informations complètes et précises sur les appels à projets, il convient de consulter les documents auxquels il est fait référence
dans ce document.

Coincident MED/ ENPI CBC MED regions
MED regions
IPA countries
Mediterranean Partner Countries

Pays Méditerranéens de l’UE

Pays de l’UE

Chypre: ensemble du territoire national
Espagne: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas
Baleares, Ceuta, Melilla
France: Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte 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
ensemble du territoire national
Malte:
Portugal: Algarve

Chypre:
France:

Pays Partenaires Méditerranéens
Autorité Palestinienne: ensemble du territoire national
Egypte1 : Marsa Matruh, Al Iskandryah, Al Buhayrah, Kafr ash
Shaykh, Ad Daqahliyah, Dumyat, Ash Sharquiyah, Al
Isma’iliyah, Bur Sa’id
Israël:
ensemble du territoire national
Jordanie: Irbid, Al-Balga, Madaba, Al-Karak, Al- Trafila, AlAqaba
Liban:
ensemble du territoire national
Syrie:
Latakia, Tartous
Tunisie: Médenine, Gabès, Sfax, Mahdia, Monastir, Sousse, Nabeul,
Ben Arous, Tunis, Ariana, Bizerte, Béja, Jendouba

Régions adjacentes
La participation de partenaires provenant des régions adjacentes de
niveau NUTS II (Nomenclatures d’Unités Territoriales Statistiques)
ou équivalent peut être permise par le Comité de Suivi Conjoint au
cas par cas. Le montant des ressources allouées à des partenaires de
régions adjacentes ne peut excéder 20% du budget d’un projet donné.
Le Demandeur ne peut pas provenir d’une région adjacente.
Al Gharbiyah, Al Minufiyah, Al Qalyubiyah, As Suways
Rhône-Alpes, Auvergne, Midi-Pyrénées
Dytiki Makedonia
Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia Romagna,
Piemonte
Jordanie: Al-Mafraq, Ma’an, Amman, Ajlun, Jarash, Az Zarqa’
Portugal: Alentejo
Espagne: Extremadura, Castilla La Mancha, Aragon
Syrie:
Hama, Idlib, Homs
Tunisie: Tataoune, Kebili, Gasfa, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan,
Manouba, Le Kef, Siliana
Egypte:
France:
Grèce:
Italie:

ensemble du territoire national
Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte 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
Espagne: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares,
Murcia, Ceuta, Melilla, Aragon.
Slovénie: ensemble du territoire national
Royaume-Uni: une Région de Programme Economique – Gibraltar.

Pays IAP
Par ailleurs, la participation d’autres territoires est possible mais limitée.
Les pays IPA suivants ont donné une réponse positive et participent
avec des fonds de l’Instrument d’Aide à la Pré-adhésion (IAP):
1. La Croatie
2. Le Monténégro
3. La Bosnie-Herzégovine
4. L’Albanie
Participation des partenaires situés à l’extérieur 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 participant aux opérations, lorsque ces dépenses bénéficient
aux régions situées à l’intérieur du territoire couvert par l’objectif de
coopération.
Enfin, la participation d´associés provenant de régions et pays non
éligibles est encouragée par le Programme. Ces associés ne recevront
cependant pas de subventions mais leurs frais de voyage et de séjour
seront finançables.
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La région « Shamal Sina » (Nord-Sinaï) ne participe pas pour l’instant au Programme.

Eléments-clés
Quels éléments
contribuent à la
constitution d’un
projet stratégique?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Principales
caractéristiques
des Projets
Stratégiques.
Une méthodologie
innovante qui fait la
différence ?

Programme MED

Appel à projets stratégiques2

Troisième appel à projets stratégiques

Lignes Directrices à l´intention des Demandeurs

Cahiers des Charges – Accessibilité
Cahiers des Charges – Technologies de l´information

Acteurs-clés pertinents.
Complémentarité par rapport aux principales
stratégies locales, nationales et transnationales.
Mise en œuvre d´actions pilotes.
Contribution à la définition de politiques publiques
et soutien à la gouvernance locale.
Promotion de l´innovation, de la compétitivité et
du partage de savoir-faire et de technologies.
Partenariats plus amples que pour les projets
standards, équilibrés et cohérents.
Effets qui peuvent être vérifiés et mesurés.
Durabilité des résultats et effets levier

1.
2.
3.
4.
5.

Approche Top-down.
Cahiers des Charges définis selon les étapes suivantes:
1.

2.
3.

4.
5.

Structure des
Cahiers des
Charges

Programme IEVP CT MED

Acteurs-clés pertinents. Participation
d´organismes institutionnels et opérationnels.
Cohérent avec la politique MED ainsi qu´avec les
politiques européennes, nationales et régionales
(Mainstreaming).
Durabilité des résultats.
Effets à long terme et impact reel sur le territoire
de cooperation.
Ample couverture géographique et partenariats
bien équilibrés.

Approche Top-down.
Les cahiers des charges sont rédigés en suivant le
processus suivant :

Identification des thèmes stratégiques par les
délégations nationales sur la base d’une relecture du
Programme Opérationnel Conjoint et d’une analyse
de contexte mise à jour, documents élaborés par
l’Autorité de Gestion Commune (AGC)
Sélection d’experts thématiques (un par thème)
chargés de soutenir l’AGC dans la définition de l’état
actuel du secteur et de ses besoins spécifiques
Consultations avec les pays participants par
l’intermédiaire de questionnaires afin de mieux cibler
les Cahiers des Charges sur les priorités exprimées
par les délégations nationales notamment au regard
de l’objectif général, des objectifs spécifiques et des
résultats escomptés (approche Cadre Logique)
Consultation avec la Commission européenne
Adoption finale des Cahiers des Charges par le
Comité de Suivi Conjoint

1.

2.
3.

Des experts externes, les Points de Contact
Nationaux et les experts techniques nationaux
sont invités à identifier les thèmes stratégiques et
à définir les Cahiers des Charges basés sur l´état de
l´art et le contexte
Consultation des Etats membres de l´UE et des
pays IPA
Approbation finale des Cahiers des Charges par une
décision du Comité de Suivi

Les Cahiers des Charges sont inclus dans les Lignes
directrices à l´intention des Demandeurs et concernent
les informations techniques sur les différents thèmes.
Il y a six Cahiers des Charges, un par thème stratégique.

Les Cahiers de Charges sont des documents séparés
englobant toutes les informations nécessaires à la
participation.
Il y a un cahier des charges par objectif prioritaire.

Chaque cahier des charges comprend :
· Un résumé de la situation préalable et des besoins
existants au niveau du thème pertinent.
· Une description de l´objectif général du thème
· Un cadre logique comprenant :
· Objectif général
· Objectifs spécifiques
· Indicateurs de résultats
· Résultats escomptés
· Indicateurs d´outputs

Chaque cahier des charges comprend :
· Etat de l´art
· Cadrage Administratif
· Informations sur le contenu y compris la
description des Work Packages (WP)
WP obligatoires:
· WP1: Administration et coordination
· WP2 Information et sensibilisation
(Communication)
· WP3: Capitalisation
WP4, WP5, WP6 techniques (au moins un au choix).
Varient en fonction de l´objectif.
Il n´est pas autorisé de créer de nouveaux work
packages.

Les propositions de projet doivent cibler un objectif
spécifique et considérer le(s) résultat(s) escompté(s)
correspondant à l’objectif spécifique choisi.
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Le Comité de Suivi Conjoint a décidé de ne lancer qu’un seul appel à projets stratégiques

Thèmes

Programme IEVP CT MED

Programme MED

Priorité 1. Promotion du développement socio-économique et
renforcement des territoires, incluant:

Objectif 3. Accessibilité et Mobilité
3.1. Renforcer l’activité des ports méditerranéens et l’accessibilité
à l’UE en simplifiant les normes et en développant l’usage des technologies de l’information.
· Amélioration des normes et règlements en vigueur dans le
secteur des transports maritimes internationaux (WP4).
· Amélioration des systèmes de gestion de l´information
(WP5).
· Réduction des externalités négatives via une meilleure gestion des équipements existants (WP6).

· L’industrie agro-alimentaire
· Le tourisme durable
· La gestion intégrée des zones côtières
Priorité 2. Promotion de la durabilité environnementale au niveau du bassin, comprenant:

· La gestion de l´eau
· Le traitement et recyclage des déchets
· L’énergie solaire
En outre, les Lignes directrices comprennent trois annexes visant
tout particulièrement à soutenir la préparation des projets:
· Annexes thématiques aux Cahiers des Charges
· Liste indicative de projets et programmes pertinents de l’UE
et d’autres programmes et projets thématiques
· Glossaire

Bénéficiaires
potentiels (Liste non
exhaustive)

Procédure de
candidature

Période de
candidature

Partenariats

3.2. Promotion des technologies de l’information et de la communication pour une meilleure accessibilité des territoires ruraux
et isolés.
· Amélioration de l´accessibilité numérique des espaces ruraux
et numériques (WP4).
· Amélioration de l´accès aux données publiques et de la participation des populations aux politiques publiques (WP5).

Ministères et institutions décentralisées
Autorités régionales et locales
Agences spécialisées
Universités et centres de recherche
ONG
Société civile
Opérateurs économiques

Autorités régionales et locales
Services étatiques
Institutions scientifiques
Les Institutions techniques pertinentes en fonction du thème
ONG
Société civile
Organisation internationale

Deux étapes
Première phase: Note succincte de présentation
Deuxième phase: Formulaire complet de Demande (uniquement
pour les Notes Succinctes présélectionnées)

Une étape
+ avant-projet obligatoire (mais non contraignant)

Première phase: du 5 mai au 14 juillet.
Deuxième phase: 45 jours civils pour déposer le Formulaire complet de Demande. Communication aux Demandeurs dont les
Notes Succinctes ont été retenues environ 120 jours civils après
la date de soumission de la Note Succincte.

Candidature finale: 1 Avril – 30 Septembre
30 Mai – date limite pour les avant-projets

4 pays minimum dont au moins un Pays Méditerranéen de l´UE
et 1 Pays Partenaire Méditerranéen.
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).

Minimum 6 Etats membres UE des territoires éligibles du programme MED.

Les Demandeurs et les partenaires doivent provenir des les régions éligibles (ou adjacentes, sous certaines conditions) des 14
pays participants au Programme.
La participation de partenaires des régions adjacentes est admise
sous certaines conditions (voir ci-dessus).
Des associés peuvent également prendre part aux projets: ceuxci participent effectivement aux activités mais ne bénéficient pas
de financement au titre de la subvention à l´exception des frais
de voyage et de séjour.

Participation de partenaires situés en dehors de la zone du programme MED.
Les pays candidats ou pays candidats potentiels (Albanie,
Monténégro, Croatie, Bosnie) pourront participer avec des
fonds IAP et financer jusqu´à 85% du cout éligible total du projet.
Budget total minimum : 100.000€
Partenaires UE situés en dehors de la zone MED, dans des cas
dûment justifiés, peuvent être financés jusqu´à 20% du budget
total FEDER sollicité pour ce projet.
Partenaires non UE. La participation des institutions situées sur
la rive sud de la Méditerranée en tant que partenaire externe/
associé est totalement recommandée (sans cofinancement
FEDER). Ce type de partenariat ne demande pas un engagement
total aux activités du projet, mais plutôt une orientation technique, le partage d´expérience ponctuels et de savoir faire, la diffusion d´information et/ou résultats, etc.
Recommandation 25 partenaires maximum

Limite de
participation
(voir ci-dessous)

Au niveau du thème:
1 fois en qualité de Demandeur
OU
2 fois en qualité de partenaire.
Au niveau de l’appel à projets:
Un Demandeur ne peut pas se voir attribuer plus de deux subventions.

Maximum 4 participations par objectif que ce soit comme Chef
de File ou comme partenaire

Programme IEVP CT MED

Principales règles
de participation /
éligibilité

Budget

1. La durée d´un projet doit être comprise entre 24 et 36 mois.
2. Le Demandeur doit avoir une forte capacité de gestion et de
coordination.
3. Les Demandeurs et les partenaires doivent être établis dans les
régions éligibles des 14 pays participants.
4. La composition du partenariat ne peut pas être modifiée de la
phase 1 (Note Succincte de présentation) à la phase 2 (Formulaire complet de Demande).
4. Une même organisation ne peut gérer plus de 30% du budget
total d’un projet..
6. Au moins 50% du total des coûts éligibles du budget du projet
doit être destiné à financer des activités réalisées dans les territoires des Pays Partenaires Méditerranéens.
7. Les coûts indirects ne peuvent pas dépasser 7% du total estimé
des coûts directs éligibles.

1. Durée des projets pouvant aller jusqu´à 36 mois.
2. Les chefs de file/coordinateurs doivent avoir une forte capacité
de gestion et coordination.
3. Le chef de file et coordinateur doit être une institution de niveau national ou régional (NUT II) basée sur un territoire éligible au programme MED.
4. Aucun partenaire ne peut concentrer plus de 20% du budget
total éligible (FEDER + cofinancement national). Les fonds IAP
ne sont pas pris en compte.
5. Aucun pays ne peut concentrer plus de 30% du budget total
éligible (FEDER + cofinancement national). Les fonds IAP ne
sont pas pris en compte.
6. Les frais généraux ne peuvent pas dépasser 5% du budget total éligible (FEDER+cofinancement national). Les fonds IAP ne
sont pas pris en compte.
7. Les frais de personnel ne peuvent pas dépasser 40% et les coûts
d´expertise externe ne peuvent pas dépasser 35% du budget
total (recommandation).

62,4 M€
Priorité 1: 37.440.000€
Priorité 2: 24.960.000€

25 M€ FEDER + (5 M€ IPA)
Priorité 3.1: 20 M€ FEDER
Priorité 3.2: 5 M€ FEDER

2 M€ < budget du projet < 5 M€

Priorité 3.1. Environ : 3.5 Million minimum et 7 Million maximum.
(La limite supérieure peut être dépassée si la nature des activités
et la dimension du projet le nécessite).
Projet 3.2. Environ : 1 Million minimum et 3 Million maximum

Phase 1: Note Succincte de présentation
Pertinence
Conception (note multipliée par deux)

Cohérence du projet avec la stratégie du programme MED et
avec les politiques européennes.
Cohérence avec les politiques européennes, nationales et régionales et avec d´autres programmes ou projets communautaires.
Dimension transnationale du projet
Qualité du projet (origine, innovation, impact, pérennité, diffusion et valorisation des activités et des résultats, consistance de la
description du projet).
Qualité du partenariat (expérience et crédibilité des partenaires,
nature et composition du partenariat, Equilibre entre les partenaires).
Financements (relation budget-activités-résultats, cohérence de
la répartition budgétaire entre les différents Works packages du
projet et entre les partenaires, répartition annuel du budget, pertinence des coûts des différents titres budgétaires)

Montant par
projet

Critères
d’évaluation

Phase 2: Formulaire complet de Demande
Capacité financière et opérationnelle du partenariat Pertinence
(report de la note obtenue lors de l’évaluation de la Note succincte)
Efficacité et faisabilité
Durabilité
Budget et rapport coût-efficacité

Indicateurs

Questions
transversales

Programme MED

Voir les Cadres logiques contenus dans les Lignes Directrices à
l´intention des Demandeurs

Contenus dans les Cahiers des Charges
Accessibilité
Technologies de l’information

Egalité des chances, non discrimination, et respect des droits de
l´homme.
Durabilité environnementale
Communication et visibilité

Egalité des chances et non discrimination
Impact positif sur l´environnement
Innovation
Impact sur le territoire
Pérennité et durabilité

IEVP CT MED

MED

Autorité de Gestion Commune
Regione Autonoma della Sardegna
Via Baccareda, 184
09127 Cagliari - Italie
Tél: +39 070.606.2482 – Fax: +39 070.400.359
Email: enpi.med@regione.sardegna.it

Autorité de Gestion
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, 4ª
46003 Valencia – Espagne
Tél: +34 961 922 631 – Fax: +34 961 922 611
Email :enpicbcmed_valencia@gva.es
Bureau de Liaison IEVP CT MED - MED
Generalitat Valenciana
Dirección General de Relaciones con la Unión Europea
C/ Cronista Carreres 11 4ª
E-46003 Valencia – Espagne
Tél: +34 961 922 630 – Fax: +34 961 922 611
Email: ernoux_vinc@gva.es
Antenne pour la Méditerranée Orientale -– Aqaba
Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA)
P.O. Box 2565
Aqaba 77110 -– Jordan
Email : CBC-Aqaba@aseza.jo
www.enpicbcmed.eu

Secrétariat Technique Conjoint
Région Provence-Alpes-Côte d´Azur
27, Place Jules Guesde – 13841 Marseille Cedex 20
Tél : +33 491 575 296 - Fax : +33 491 575 313
Email : stc-med@regionpaca.fr
Bureau de Liaison MED – IEVP CT MED
Generalitat Valenciana
Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos
C/ Cronista Carreres 11 4ª
E-46003 Valencia – Espagne
Tél: +34 961 922 621 - Fax: +34 961 922 611
Email: 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.programmemed.eu

