
MEDIA Cinema Networks 

Call for Proposals EACEA/06/2018 

 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EUROPE CRÉATIVE  
Sous-programme MEDIA 

 

 

 

 
SOUTIENT A LA CREATION ET L'OPÉRATION D'UN RÉSEAU DES SALLES DE CINEMAS  

 

LE SOUTIEN "RÉSEAU DES CINÉMAS" 

 

 

LIGNES DIRECTRICES 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que le modèle de convention de subvention de l'Agence est actuellement en cours de 

révision en raison de l'entrée en vigueur du nouveau règlement financier et de ses règles 

d'application en 2018. Pour cette raison, le projet d'accord-cadre de partenariat et l'accord spécifique 

sont fournis à titre d'exemple, l'Agence se réserve le droit d'introduire des modifications ou des 

détails supplémentaires sous réserve de l'adoption du texte définitif du règlement financier et des 

règles d'application. Dans ce cas, l'Agence annoncera les changements dès que possible et au plus 

tard avant la signature des conventions de subvention. 
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 1. INTRODUCTION – CONTEXTE 

 

Les présentes lignes directrices sont fondées sur le règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen et 

du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative»
1
, programme de soutien au 

secteur créatif européen et son corrigendum du 27/06/2014
2
. 

 

La Commission européenne est responsable de la mise en œuvre du programme Europe créative et de la 

décision d’attribuer les fonds individuels de l’Union européenne. L’Agence exécutive Éducation, audiovisuel 

et culture (ci-après l’«Agence») gère les sous-programmes Culture et MEDIA au nom de la Commission 

européenne et sous la supervision de cette dernière. 

 

Des informations générales sur le programme Europe créative sont disponibles en suivant le lien: 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/. 

 

2. OBJECTIFS – THÈMES – PRIORITÉS 

2.1 Objectifs 

Dans le cadre de l’objectif spécifique visant à favoriser la circulation transnationale, l’une des priorités du 

sous-programme MEDIA est la suivante: 

 Opérer à l’échelle transnationale et internationale et promouvoir la circulation et la mobilité 

transnationales. 

Le sous-programme MEDIA soutient: 

 la création et l’exploitation d'un réseau de cinémas. 

 

2.2 Projets ciblés  

 
Les objectifs généraux du programme de «mise en réseau des salles de cinéma» sont de créer et d’exploiter 

un réseau de salles de cinéma pour: 

 

 encourager les propriétaires et exploitants de salles de cinéma à projeter une part significative de films 

européens non nationaux, 

 contribuer à susciter l’intérêt du public pour les films non nationaux, notamment en favorisant les 

activités pédagogiques et les actions de sensibilisation des jeunes amateurs de cinéma, 

 aider ces cinémas à adapter leur stratégie à l’environnement changeant, en favorisant notamment des 

approches innovantes sur le plan de l’offre, l’interaction avec le public et des partenariats potentiels avec 

les autres acteurs de l’industrie cinématographique, 

 encourager l'échange de meilleures pratiques, le partage de connaissances et d'autres formes de 

collaboration parmi les membres du réseau, 

 contribuer au dialogue politique sur l’industrie cinématographique en diffusant les résultats des activités 

du réseau au-delà de ses membres. 

 

La contribution (subvention) Europe créative-MEDIA sera attribuée par l’intermédiaire d’une convention 

spécifique, dans le cadre d’un contrat-cadre de partenariat de deux ans (2019-2020). 

                                                 

 
1
 Journal officiel de l’Union européenne du 20.12.2013 (JO L 347/221). 

2
 Journal officiel de l’Union européenne du 27.06.2014 (JO L 189/260). 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
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Résultats escomptés: 

 

- accroître la projection de films européens non nationaux sur le marché européen, 

- créer de nouveaux (jeunes) publics pour les films européens, 

- renforcer la compétitivité des salles de cinéma européennes. 

 

Description des activités à financer au titre du présent appel à propositions 

 

Le présent programme soutiendra un réseau de propriétaires de salles de cinéma européennes qui projettent 

une proportion significative de films européens non nationaux. 

 

Le programme s’adresse aux cinémas européens réunis au sein d’un réseau dont les activités contribuent aux 

objectifs susmentionnés. 

 

Les candidatures peuvent prévoir l’apport d’un soutien financier à des tierces parties. 

 

3. CALENDRIER 

 

 Phases Date ou période indicative 

a) Publication de l’appel  March 2018 

b) Date limite de dépôt des candidatures 
31/05/2018 

(le cachet de la poste faisant foi) 

c) Période d’évaluation Juin - Septembre 2018 

d) Information des candidats Novembre 2018 

e) 

Signature de la convention de subvention (FPA 

de 2 années et SPA de la première année) 

Signature du SPA de la deuxième année  

Décembre 2018 

 

Décembre 2019 

f) 

Date de début de l’action du SPA de la première 

année 

Date de début de l'action du SPA de la 

deuxième année 

1er janvier 2019 

 

1
er
 janvier 2020 

g) Durée maximale de la période d'éligibilité 12 mois 

 

4. BUDGET DISPONIBLE 

Le budget total disponible pour le cofinancement des projets est estimé à 10,9 millions d’euros pour 2019. 

Ce budget dépend de la disponibilité des fonds après adoption du budget 2018 par l’autorité budgétaire. 

 
Un seul bénéficiaire sera sélectionné et financé. 

 

La contribution financière de l’UE ne peut excéder 50 % des coûts éligibles totaux de l’action. 
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L’Agence se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles. 

 

5. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  

 

Les candidatures doivent remplir les conditions suivantes: 

 

 

- elles doivent être reçues au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures indiquée à la partie 3 

des présentes lignes directrices, 

- Elles doivent être présentées par écrit (voir la section 14 des présentes lignes directrices), en utilisant 

le formulaire de candidature publié sur le site web de l’Agence. 

- Elles doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, de préférence 

en anglais ou en français. 

Veuillez noter que seules les demandes dactylographiées seront prises en considération. 

 

Le formulaire de candidature doit être accompagné d’une lettre officielle de l’organisation candidate, d'un 

budget équilibré et de tous les autres documents indiqués dans le formulaire de candidature. 

 

Le non-respect de ces exigences entraînera le rejet de la candidature. 

 

Pour soumettre une candidature, les candidats doivent indiquer leur code identifiant du participant 

(Participant Identification Code, PIC) dans le formulaire de candidature. Pour obtenir un PIC, l’organisation 

peut s’inscrire auprès du système d’enregistrement unique (Unique Registration Facility, URF) accessible 

via le «portail des participants de l’éducation, de l’audiovisuel, de la culture, de la citoyenneté et du 

bénévolat». Le système d’enregistrement unique est un outil partagé par les autres services de la Commission 

européenne. Si un candidat ou un partenaire possède déjà un PIC qui a été utilisé pour d’autres programmes 

(les programmes de recherche, par exemple), le même PIC est valable pour le présent appel à propositions. 

 

Le portail des participants permet aux candidats de saisir ou de mettre à jour les informations sur leur statut 

juridique et d’y enregistrer les documents juridiques et financiers demandés (voir la partie 14.2 pour plus 

d’informations). 

6. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Les candidatures qui répondent aux critères suivants feront l’objet d’une évaluation approfondie. 

 

6.1.  Candidats éligibles 

Ce système est ouvert aux réseaux de cinémas. Le réseau de cinémas est un groupe de cinémas européens 

indépendants qui développe, par l'intermédiaire d'une entité de coordination légalement constituée, des 

activités communes dans le domaine de la projection et de la promotion de films européens. Cette entité de 

coordination assurera en particulier l’exploitation d'un système de communication et d'information entre les 

cinémas. Pour être éligible, le réseau de cinémas doit représenter au moins 100 cinémas localisés dans au 

moins 20 pays participant au sous-programme MEDIA. 

 

Un cinéma européen indépendant est une entreprise, association ou organisation équipée d'un ou de 

plusieurs écrans, basée dans l’un des pays participant au sous-programme MEDIA et exerçant son 
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activité sous la même raison sociale. La projection de films devra être l’activité principale du participant 

ou une partie de l’organisation du participant. 

 

Le réseau et les cinémas participants doivent être détenus, directement ou par une participation 

majoritaire, par des ressortissants de pays participant au sous-programme MEDIA. Ils doivent être 

également enregistrés dans l’un de ces pays. 

 
Seuls les cinémas indépendants européens suivants sont éligibles en tant que participants au réseau: 

 

- les cinémas d’exclusivité (programmant des films européens en exclusivité au cours d’une période 

maximale de douze mois suivant la première sortie nationale dans les salles). Ces cinémas, 

consacrant un maximum de 30 % de leurs projections aux rétrospectives ou ressorties peuvent être 

éligibles; 

- les cinémas ouverts au public depuis au moins six mois avant leur candidature; 

- les cinémas équipés d’un système de gestion des tickets et des entrées; 

- les cinémas dotés d’au moins un écran et 70 places; 

- les cinémas ayant programmé au moins 300 projections par an pour les cinémas à une seule salle et 

520 projections par an pour les cinémas à plusieurs salles (cinémas ouverts sur une période d’au 

moins six mois par an), et au moins 30 projections par mois pour les cinémas d’été/en plein air 

(cinémas ouverts moins de six mois par an); 

- les cinémas ayant accueilli au moins 20 000 spectateurs au cours des douze derniers mois précédant 

la candidature. 

 

Pour pouvoir répondre aux critères d'éligibilité ci-dessus en tant que groupe, plusieurs cinémas peuvent être 

autorisés à regrouper leurs résultats. Les circonstances qui le permettent doivent être clairement définies par 

le candidat dans son dossier de candidature et dans le projet de lignes directrices qui l’accompagne. 

Les pays suivants sont éligibles pour autant que toutes les conditions visées à l’article 8 du règlement 

établissant le programme «Europe créative» soient remplies et que la Commission ait entamé des 

négociations avec le pays en question:  

− Les États membres de l'UE et les pays et territoires d'outre-mer qui sont admis à participer au 

programme conformément à l'article 58 de la décision 2001/822 / CE du Conseil; 

− les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels bénéficiant d’une 

stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions 

générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, tels qu’établis 

dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association et les accords similaires 

applicables; 

− les pays de l’AELE qui sont membres de l’EEE, conformément aux dispositions de l’accord EEE; 

− la Confédération suisse, sur la base d’un accord bilatéral à conclure avec ce pays; 

− les pays relevant de la politique européenne de voisinage, selon les modalités définies avec ces 

pays selon les accords-cadres prévoyant leur participation à des programmes de l’Union. 

Le programme est également ouvert aux actions de coopération bilatérales ou multilatérales destinées aux 

pays ou régions sélectionnés sur la base des crédits supplémentaires versés par ces derniers, et des 

dispositions spécifiques à convenir avec ces pays ou régions. 

Le programme permet de mener des actions de coopération et des actions communes avec des pays qui ne 

participent pas au programme ainsi qu’avec des organisations internationales actives dans les secteurs 
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culturels et créatifs comme l’UNESCO, le Conseil de l’Europe, l’Organisation de coopération et de 

développement économiques ou l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, sur la base de 

contributions communes pour la réalisation des objectifs du programme. 

L’Agence peut sélectionner des propositions présentées par des candidats provenant de pays non membres de 

l’UE, pour autant qu’à la date de la décision d’attribution, des accords aient été signés en vue de définir les 

modalités de la participation de ces pays au programme établi par le règlement susmentionné. 

La liste actualisée des pays qui répondent aux conditions mentionnées à l’article 8 du règlement et avec 

lesquels la Commission a entamé des négociations est disponible en suivant le lien: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en_ 

 

Pour les candidats britanniques: Veuillez noter que les critères d'éligibilité doivent être respectés pour toute 

la durée de la subvention. Si le Royaume-Uni se retire de l'UE pendant la période de subvention sans 

conclure d'accord avec l'UE garantissant en particulier que les candidats britanniques restent éligibles, vous 

cesserez de recevoir un financement de l'UE (tout en continuant, si possible, de participer) ou il vous sera 

demandé de quitter le projet sur la base de l'article II.16.2.2 (a) de la convention-cadre de partenariat. 

En ce qui concerne la mise en œuvre du sous-programme MEDIA, sauf indication contraire dans le texte ci-

après: 

- les pays suivants sont considérés comme des pays à faible capacité de production audiovisuelle: Albanie, 

Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, FYRoM, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, République serbe, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, et tout 

autre pays remplissant les conditions énoncées ci-dessus (pays éligibles), 

- les pays suivants sont considérés comme des pays à forte capacité de production: Allemagne, Espagne, 

France, Italie et Royaume-Uni. 

6.2  Activités éligibles  

Le réseau de cinémas devra permettre les activités suivantes: 

− activités de réseau: information, animation, communication; 

− octroi d'un soutien financier aux cinémas participants mettant en œuvre les activités éligibles 

énumérées ci-dessus. 

− Actions favorisant la promotion et la projection de films européens. 
− Activités pédagogiques visant à sensibiliser les jeunes amateurs de cinéma. 

− Activités de promotion et de commercialisation en coopération avec d’autres plateformes de 

distribution (p.ex. télédiffuseurs ou plates-formes de vidéo à la demande). 

 

La durée de l’action et de la période d’éligibilité des coûts est de 12 mois, du 1
er
 janvier au 31 décembre 

2019.  

 

Aucune extension à la période d'éligibilité au-déla de la durée maximale ne sera accordée.  

 

Seules les actions et activités menées dans les pays MEDIA sont éligibles (voir le paragraphe 6.1). 

 

Film éligible: 

 

Le film doit répondre aux critères suivants: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
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- Il doit être une œuvre de fiction (ce qui inclut les films d’animation) ou un documentaire, d’une 

durée minimale de 60 minutes. 

- Le premier droit d’auteur le concernant ne doit pas avoir été déposé avant 2012. 

- Il ne doit pas consister en contenus alternatifs (opéras, concerts, prestations, etc.) ou en publicités, et 

ne doit pas contenir d’éléments pornographiques ou racistes ni prôner la violence. 

- Le film doit être produit majoritairement par un/des producteur(s) établi(s) dans les pays participant 

au sous-programme MEDIA (voir la partie 6.1). Pour être considérées comme les véritables 

productrices, les sociétés de production doivent être reconnues comme telles. D’autres éléments tels 

que le contrôle créatif, la détention des droits d’exploitation et le partage des profits pourront 

également être pris en compte pour définir qui est le véritable producteur. 

- Le film doit être produit avec la participation importante de professionnels ressortissants ou résidents 

des pays participant au sous-programme MEDIA (voir la partie 6.1). Une «participation importante» 

correspond à un pourcentage supérieur à 50 % des points obtenus sur la base du tableau ci-dessous 

(par exemple, 10 points ou plus pour une œuvre de fiction, ou la majorité des points si le total est 

inférieur à 19, ce qui est normalement le cas pour des documentaires ou des films d’animation qui 

n’incluent généralement pas toutes les catégories dans le générique): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Film européen national/non national: 

 

Les pays participant au sous-programme MEDIA sont définis dans la partie 6.1 

 

Les films européens seront considérés comme «nationaux» dans le pays participant au sous-programme 

MEDIA dont les ressortissants ou résidents ont participé majoritairement à la réalisation du film, sur la base 

de la grille de points ci-dessus. Ils seront considérés comme "non nationaux" dans tous les autres pays. 

 

Dans le cas d'égalité (c’est-à-dire où les points sont égaux pour une nationalité donnée) la nationalité du 

réalisateur (ou le talent suivant dans la liste ci-dessus) sera déterminante. 

 

Seules les candidatures qui satisfont aux critères d’éligibilité seront prises en compte pour l’octroi d’une 

subvention. Si une candidature est estimée inéligible, une lettre en indiquant les raisons sera adressée au 

candidat. 

7. CRITÈRES D’EXCLUSION 

7.1. Exclusion de la participation 

 Points 

Réalisateur 3 

Scénariste 3 

Compositeur 1 

1
er
 rôle 2 

2
e
 rôle 2 

3
e
 rôle 2 

Directeur artistique 1 

Directeur de la photographie 1 

Monteur 1 

Son 1 

Lieu de tournage 1 

Lieu de post-production 1 

Total 19 
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Un candidat sera exclu de la participation aux appels à propositions s'il se trouve dans l’une des situations 

suivantes: 

a) il est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont 

administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat 

préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une 

procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales; 

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le candidat n'a pas 

respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale selon le droit 

du pays où il est établi, celui du pays de l’ordonnateur ou celui du pays où la subvention doit être mise en 

œuvre; 

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le candidat a commis 

une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou 

des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive 

qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive 

ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des conduites suivantes: 

(i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements 

exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection, ou 

dans l'exécution d'un marché, d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention; 

(ii) conclusion d'un accord avec d'autres personnes en vue de fausser la concurrence; 

(iii) violation de droits de propriété intellectuelle; 

(iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel de l’Agence lors de la procédure d’adjudication;  

(v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de 

la procédure d’adjudication; 

d) il a été établi par un jugement définitif que le candidat est coupable de l'un des faits suivants: 

(i) fraude, au sens de l'article 1
er
 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995; 

(ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption 

impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de 

l'UE, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997, et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 

2003/568/JAI du Conseil, ou telle qu'elle est définie dans les dispositions légales du pays de 

l'ordonnateur, du pays où le candidat est établi ou de celui où la subvention doit être mise en œuvre; 

(iii) participation à une organisation criminelle, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 

2008/841/JAI du Conseil; 

(iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, tels qu'ils sont définis à l'article 1
er
 de la 

directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil; 

(v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies 

respectivement à l'article 1
er
 et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, ou incitation à 

commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de 

ladite décision; 

(vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de 

la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil; 

e) il a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un marché, d'une convention de 

subvention ou d’une décision de subvention financés par le budget de l’Union, ce qui a conduit à leur 

résiliation anticipée ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles, 

ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF 

ou la Cour des comptes;  

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le candidat a commis 

une irrégularité au sens de l'article 1
er
, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil; 

g) en l'absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive, le candidat se 

trouve dans l’un des cas visés aux points c) à f) ci-dessus, sur la base des éléments suivants:  
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i. les faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la Cour des comptes, l'OLAF ou le 

service d'audit interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué(e) sous la responsabilité de 

l’ordonnateur d’une institution de l’UE, d'un office européen ou d'une agence ou d'un organe de l’UE;  

ii. les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises 

par l'organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l'application des normes de déontologie 

professionnelle;  

iii. les décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d'investissement ou d'organisations 

internationales;  

iv. les décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l'Union dans le domaine de la 

concurrence ou les décisions d'une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de 

l'Union ou du droit national en matière de concurrence; 

v. les décisions d’exclusion de l’ordonnateur d’une institution de l’UE, d'un office européen ou d'une 

agence ou d'un organe de l’UE; 

h) lorsqu'une personne qui est membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit 

candidat ou qui détient des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de ce candidat 

(directeur de l’entreprise, membre des organes de direction ou de surveillance, ou détenteur de la majorité 

des actions) se trouve dans une ou plusieurs des situations visées aux points c) à f) ci-dessus;  

i) lorsqu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes dudit candidat se trouve dans 

une ou plusieurs des situations visées aux points a) ou b) ci-dessus.  

 

Si un candidat se trouve dans l’une des situations d’exclusion précédemment énumérées, il doit indiquer les 

mesures qu'il a prises pour remédier à cette situation, démontrant ainsi sa fiabilité. Ces mesures peuvent être 

prises au niveau technique ou dans les domaines de l'organisation et du personnel afin d’éviter la répétition 

d'une telle situation; elles peuvent aussi inclure la réparation des dommages ou le paiement d'amendes. Ceci 

ne s’applique pas aux situations visées au point d) de cette section. 

 

7.2. Rejet de la procédure d'adjudication 

 

Le candidat ne se verra pas attribuer de subvention pour cette procédure:  

(a) s’il se trouve dans une situation d'exclusion établie conformément à la section 7.1 ci-dessus; 

(b) s'il a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la 

procédure ou n'a pas communiqué ces informations; 

(c) s’il a déjà participé à la préparation d'un appel à propositions, si cela entraîne une distorsion de 

concurrence qui ne peut être corrigée autrement. 

 

Le rejet de cette procédure et des sanctions administratives (exclusion ou sanction financière) peuvent être 

infligés aux candidats ou entités apparentées le cas échéant, si l’une des déclarations ou informations 

transmises et requises dans le cadre de la participation à cette procédure se révélait fausse.  

Les candidats doivent être informés que l’Agence peut publier sur son site internet les informations 

suivantes, qui ont trait à l'exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés aux points c), 

d), e) et f) de la section 7.1
3
: 

                                                 

 
3
 Ces informations ne seront pas publiées dans l’une des circonstances suivantes: 

(a) lorsqu'il est nécessaire de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale;  

(b) lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné au candidat concerné ou serait à 

d'autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité et du montant de la sanction financière; 

(c) lorsqu'une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à 

titre exceptionnel, notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l'Union. En 
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(a) le nom du candidat concerné; 

(b) la situation d’exclusion; 

(c) la durée de l’exclusion et/ou le montant de la sanction financière. 

 

En cas de qualification juridique préliminaire (c’est-à-dire en l'absence de jugement définitif ou de décision 

administrative définitive), la publication précisera qu'il n'y a pas de jugement définitif ni de décision 

administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à 

d'éventuels recours du candidat, à leur état d'avancement et à leur issue, ainsi qu'à une éventuelle révision de 

la décision par l’ordonnateur. Lorsqu'une sanction financière a été infligée, les informations publiées 

précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé. 

La décision de publier les informations est prise par l’Agence, à la suite du jugement définitif concerné, de la 

décision administrative définitive, ou de la qualification juridique préliminaire, selon le cas. Cette décision 

prend effet trois mois après sa notification à l'opérateur économique. 

Les informations publiées sont retirées dès que l'exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les 

informations publiées sont retirées six mois après le paiement de cette sanction. 

Conformément au règlement (CE) n° 45/2001, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, l’Agence 

informe le candidat des droits dont il dispose en vertu des règles applicables régissant la protection des 

données et des procédures disponibles pour l'exercice de ces droits. 

 

7.3. Pièces justificatives 

 

Les candidats doivent signer une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des 

situations visées aux sections 7.1 et 7.2 ci-dessus; ils doivent remplir le formulaire qui est joint au formulaire 

de candidature accompagnant l'appel à propositions. Le cas échéant, les pièces justificatives concernées, qui 

illustrent de manière adéquate toute mesure correctives prise, doivent être fournies en annexe à cette 

déclaration. 

 

La déclaration est disponible à l'adresse suivante: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding 

 

8. CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les candidats présenteront une déclaration sur l’honneur, complétée et signée, attestant leur qualité de 

personne morale ainsi que leur capacité financière et opérationnelle à mener à bien les activités proposées. 

8.1 Capacité financière 

Les candidats doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir leur activité 

pendant toute la période d’exécution de l’action ou de l’exercice subventionné et pour participer à son 

financement. La capacité financière des candidats sera évaluée sur la base des pièces justificatives suivantes, 

à remettre avec la candidature: 

- une déclaration sur l’honneur, 

                                                                                                                                                                  

 

pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et 

d'autres droits prévus par le règlement (CE) n° 45/2001. 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding
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- les états financiers (y compris le bilan, le compte de profits et pertes, et les annexes) des deux 

derniers exercices financiers pour lesquels les comptes ont été clôturés, 

- le formulaire de capacité financière fourni dans le formulaire de candidature, complété avec les 

données comptables légales pertinentes, afin de calculer les ratios indiqués dans le formulaire. 

- un rapport d’audit produit par un contrôleur des comptes externe agréé, certifiant les comptes du 

dernier exercice financier disponible.  

Si, sur la base des documents produits, l’Agence estime que la capacité financière n’est pas satisfaisante, elle 

peut: 

- demander un complément d’information, 

- proposer une convention de subvention sans verser de préfinancement, 

- proposer une convention de subvention avec un préfinancement échelonné, 

- proposer une convention de subvention assortie d’un préfinancement couvert par une garantie 

bancaire (voir la section 11.4 ci-dessous), 

- proposer une convention de subvention sans verser de préfinancement, mais un paiement 

intermédiaire fondé sur les dépenses déjà engagées, 

- rejeter la candidature. 

8.2 Capacité opérationnelle 

Les candidats disposeront des compétences et des qualifications professionnelles nécessaires pour mener 

à bien l’action proposée. À cet égard, les candidats doivent fournir une déclaration sur l’honneur et, si la 

demande de subvention dépasse 60 000 euros, les pièces justificatives suivantes: 

 

• le curriculum vitæ du représentant légal de l’entreprise, et 

• le curriculum vitæ du responsable de la distribution (s’il ne s’agit pas de la même personne). 

 

Les documents et les formulaires requis aux points 8.1 et 8.2 doivent être fournis au moins une fois par 

an pour les programmes de soutien sélectif, de soutien automatique et de soutien aux agents de vente. 

 

9. CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

Les candidatures éligibles seront évaluées sur base des critères suivants: 

 

 Critères Définitions 
Points 

max. 

1 

Pertinence et 

valeur ajoutée 

européenne 

la stratégie du réseau visant à atteindre les objectifs généraux de 

l’appel à propositions, y compris en ce qui concerne la définition 

d'objectifs spécifiques à long ou court terme. Ce critère évaluera 

également la qualité de l’approche qui consiste à suivre la 

réalisation de ces objectifs, notamment en définissant des 

indicateurs de performance clés. 

35 

2 

Qualité du 

contenu et des 

activités 

Ce critère évalue l’efficacité possible et le bon déroulement des 

activités à mettre en œuvre et examine dans quelle mesure elles sont 

intégrées dans la stratégie du réseau, notamment via une logique 

d'intervention évidente. 

20 
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3 
Communication 

et diffusion 

Ce critère évalue l'approche du réseau concernant la 

communication, la diffusion et le partage de ses activités, résultats, 

connaissances et meilleures pratiques à la fois entre les membres du 

réseau et en dehors. 

40 

4 Qualité du réseau 

Ce critère évalue dans quelle mesure la gouvernance, la gestion et 

l’organisation du réseau assurera la mise en œuvre efficace de sa 

stratégie et de ses activités 

5 

 

 

9.1 Pertinence et valeur ajoutée européenne 

Les aspects suivants seront examinés: 

- le nombre et l’équilibre géographique des cinémas appartenant au réseau (en accordant une attention 

particulière aux cinémas situés dans des pays ou régions à faible capacité de production 

audiovisuelle), 

- la stratégie du réseau pour atteindre les objectifs généraux de l’appel à propositions, 

- les objectifs à court et long termes du réseau et les indicateurs de performances clés y afférents, 

- la méthodologie utilisée pour octroyer une aide aux cinémas, 

- les lignes directrices adressées aux membres et membres potentiels du réseau, y compris leur 

conformité avec les objectifs du présent appel, 

- l’impact prévu de l’action dans les domaines suivants: 

- projection de films européens non nationaux sur le marché européen, 

- nouveaux (jeunes) publics pour les films européens, 

- collaboration des cinémas avec des plates-formes en ligne, 

- la manière dont le réseau peut renforcer la compétitivité des salles de cinéma européennes, en tenant 

compte des nouveaux modèles de communication et de consommation des contenus. 

 

Les lignes directrices du coordinateur doivent décrire en détail la méthode d’évaluation qui sera fondée 

sur des critères précis et objectifs: 

 en règle générale, la proportion de projection de films européens non nationaux dans les cinémas à 

écran unique doit être comprise entre 25 et 30 % des projections totales; des règles précises et 

appropriées pour les cinémas dotés de plusieurs écrans ou les autres cinémas doivent être exposées 

de manière détaillée dans les lignes directrices du candidat, 

 la capacité du cinéma à créer un public pour les films européens non nationaux (le nombre d’entrées 

atteint pour les films européens non nationaux), 

 les critères objectifs fixés pour évaluer les activités du jeune public. 

9.2 Qualité du contenu et des activités 

Les activités qui seront mises en œuvre et la manière dont elles répondent à l’objectif de l’appel seront évaluées sur 

la base des éléments suivants: 

 efficience, 

 efficacité, 

 logique d’intervention, 

 suivi des résultats. 

9.3 Communication et diffusion 

Les aspects suivants seront évalués: 
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 la stratégie élaborée par le réseau pour diffuser et partager les résultats, les meilleures pratiques, les 

techniques de développement du public et les évolutions technologiques, 

 les méthodes de communication entre l’entité coordinatrice et ses membres, et entre les membres. 

9.4 Qualité du réseau 

Ce critère évaluera dans quelle mesure la gouvernance, la gestion et l’organisation du réseau assureront la 

mise en œuvre efficace de sa stratégie et de ses activités. 

 

La candidature doit préciser: 

- les règles de gouvernance de l’entité coordinatrice, y compris sa structure de gestion et le rôle des 

membres au sein du réseau et de l’entité, 

- le processus de sélection et d’attribution utilisé pour définir le niveau de financement des cinémas, 

- la stratégie de contrôle du soutien financier aux cinémas appartenant au réseau, 

- la procédure en place pour assurer la transparence, l’égalité de traitement et l’absence de conflit 

d'intérêts. 

 

Afin de garantir que la meilleure proposition réponde pleinement aux objectifs du présent appel, respecte les 

règles relatives au financement des tierces parties, et se conforme aux principes d’économie, d’efficience et 

d’efficacité, l’Agence peut (à la suite des recommandations du comité d’évaluation) imposer certaines 

modifications du plan d’action global, du programme de travail annuel, des lignes directrices adressées aux 

bénéficiaires et du budget prévu. 

 

10. ENGAGEMENTS JURIDIQUES 

 

En cas de subvention accordée par l’Agence, une convention de subvention ou une décision de subvention, 

établie en euros et précisant les conditions et le niveau de financement, sera envoyée au bénéficiaire, ainsi 

que la procédure, afin de formaliser les obligations des parties. 

 

Le plan d’action global sera annexé au CCP. 

 

Deux conventions de subvention spécifiques seront signées (une pour chaque année du CCP). 

 

Une fois approuvées par l’Agence, les lignes directrices concernant l’aide aux tierces parties seront jointes à 

la convention spécifique. 

 

Les deux exemplaires de la convention originale doivent être signés par le bénéficiaire et renvoyés 

immédiatement à l’Agence. L’Agence est la dernière partie signataire. 

 

Veuillez noter que l’octroi d’une subvention ne confère aucun droit pour les années suivantes. 

 

11. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

11.1.  Principes généraux 

 

a) Non-cumul 

Une même action ne peut recevoir qu’une seule subvention du budget de l’Union. 
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En aucun cas les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l’Union 

européenne. Afin de garantir le respect de cette disposition, les candidats indiquent sur le formulaire 

de candidature les sources et montants des financements de l’Union européenne dont ils bénéficient 

ou demandent à bénéficier pour la même action, une partie de ladite action ou encore pour son 

fonctionnement au cours du même exercice, ainsi que tout autre financement dont ils bénéficient ou 

demandent à bénéficier pour la même action. 

Les actions subventionnées ne peuvent pas bénéficier du financement d’Eurimages (Fonds européen 

de soutien au cinéma du Conseil de l’Europe) pour la même activité. 

 

b) Non-rétroactivité 

La subvention rétroactive d’actions déjà achevées est exclue (après la date de sortie du film). 

Une subvention ne peut être attribuée en cours d’action que si le demandeur peut démontrer la 

nécessité de démarrer l’action avant la signature de la convention de subvention . Dans de tels cas, 

les dépenses éligibles au financement doivent être engagées durant la période d’éligibilité décrite 

dans la partie 3.2. 

 

c) Cofinancement 

Le cofinancement signifie que les ressources nécessaires pour exécuter l’action ne peuvent pas 

provenir entièrement de la subvention de l’UE. 

Le cofinancement de l’action peut prendre les formes suivantes: 

 ressources propres du bénéficiaire 

 recettes générées par l’action 

 contributions financières de tierces parties. 

 

d) Budget équilibré 

Le budget estimé de l’action doit être joint au formulaire de candidature. Les recettes et les dépenses 

doivent être équilibrées, et inclure la subvention MEDIA demandée. 

Le budget doit être libellé en euros. 

Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas encourus en euros sont invités à utiliser le 

taux de change publié sur le site internet d'Infor-euro: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm et applicable le 

mois de la demande de réinvestissement. 

 

e)  Contrats de mise en œuvre/sous-traitance 

Lorsque la réalisation du projet nécessite la passation de marchés (contrats de mise en œuvre), le 

bénéficiaire est tenu d’attribuer le marché à l’offre qui présente le meilleur rapport qualité- prix ou, 

le cas échéant, à celle qui présente le prix le plus bas, en veillant à éviter les conflits d’intérêts et à 

conserver tous les documents en cas d’audit. 

Les entités en leur capacité de pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE
4
 ou les 

entités contractantes au sens de la directive 2014/25/EU
5
 suivent les règles nationales applicables en 

matière de marchés publics. 

                                                 

 
4
 Directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm
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La sous-traitance, c’est-à-dire l’externalisation de tâches ou d’activités spécifiques qui font partie de 

l’action ou du programme de travail décrits dans la proposition et qui ne peuvent pas être exécutées 

par le bénéficiaire lui-même, doit satisfaire aux conditions applicables à tout contrat de mise en 

œuvre (voir ci-dessus), ainsi qu'aux conditions supplémentaires suivantes: 

- elle ne peut porter que sur la mise en œuvre d'une partie limitée de l’action 

- elle doit être justifiée au regard de la nature de l’action et des mesures nécessaires à sa réalisation 

- elle résulte clairement de la proposition. 

 

f)  Soutien financier à des tiers 

Les candidatures peuvent envisager la fourniture d'un soutien financier à des tiers. Dans ce cas, les 

demandes doivent inclure: 

- une liste exhaustive des types d'activités pour lesquelles un tiers peut recevoir un soutien 

financier tel que décrit à la section 6 du présent appel 

- la définition des personnes ou des catégories de personnes qui peuvent bénéficier d'un 

soutien financier 

- les critères d'attribution du soutien financier 

- le montant maximal accordé à chaque tiers et les critères pour sa détermination 

 

Les lignes directrices à des tiers doit contenir les informations ci-dessus ainsi que tout autre élément 

nécessaire afin d'éviter l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le bénéficiaire dans la détermination 

de la subvention finale à des tiers. Lors de la sélection, ces lignes directrices seront jointes à l'accord 

spécifique. 

Le montant du soutien financier par tiers ne doit pas dépasser 60.000 €. Le montant alloué à chaque 

cinéma ne peut, en aucun cas, être supérieur à 50% des coûts engagés par chaque cinéma pour la 

projection et la promotion des films européens non-nationaux. 

 

11.2.  Méthode de financement 

Les subventions financées par le remboursement des coûts éligibles, combiné au forfait couvrant les frais 

généraux, sont calculées sur la base d'un budget prévisionnel détaillé, indiquant clairement les coûts éligibles 

au financement de l’UE. 

 

 Montant maximal demandé 

 

La subvention de l’Union européenne ne peut excéder un taux de cofinancement de 50 % des coûts éligibles 

du montant de la subvention maximale mentionnée à la section 4. 

 

En conséquence, une partie des dépenses éligibles totales prises en compte dans le budget prévisionnel doit 

être financée à partir de sources autres que la subvention de l’Union européenne. 

 

Le montant de la subvention ne peut excéder ni les coûts éligibles ni la somme demandée. Les montants sont 

indiqués en euros. 

 

                                                                                                                                                                  

 
5
 Directive 2014/25/CE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de 

l'énergie, des transports et des services postaux et remplaçant la directive 2004/17/EC.. 
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Le fait que l’Agence exécutive accepte une demande ne signifie pas qu’elle s’engage à octroyer une 

subvention égale au montant demandé par le bénéficiaire. 

 

 Eligible costs  

Les coûts éligibles sont les coûts effectivement encourus par le bénéficiaire d'une subvention et répondant 

aux critères suivants: 

 

- Ils sont encourus pendant la durée de l’action précisée dans la convention annuelle spécifique, à 

l’exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats. La période d’éligibilité des coûts 

débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre de l’année des activités couvertes par la convention 

spécifique. 

- Ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l'action; 

- Ils sont liés à l’action subventionnée et nécessaires à la réalisation de l'action; 

- Ils sont identifiables et vérifiables, et sont notamment inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et 

déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est 

établi, et conformément aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique; 

- Ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de bonne gestion financière, notamment en ce 

qui concerne l’économie et l’efficience. 

- Ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de bonne gestion financière, notamment en ce 

qui concerne l’économie et l’efficience. 

 

Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre un rapprochement 

direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre de l’action et les états comptables et les pièces 

justificatives correspondants. 

 

Coûts directs éligibles: 

Les coûts directs éligibles de l’action sont les coûts qui, dans le respect des conditions d’éligibilité précitées, 

peuvent être identifiés comme étant des coûts spécifiques directement liés à la réalisation de l’action et 

pouvant dès lors faire l’objet d’une imputation directe. 

En particulier, les coûts directs suivants sont éligibles, dans la mesure où ils respectent les critères énoncés 

dans le paragraphe précédent 

Rubrique 1: frais du réseau 

 

Le montant total de cette rubrique budgétaire ne peut dépasser 2.000.000 EUR. 

 

Ces coûts représentent les coûts encourus par le réseau pour diriger l’action. 

 

Il s’agit des coûts induits par l’entité coordinatrice pour: 

 assurer le suivi, la coordination et l’analyse de la programmation des membres du réseau, 

 diffuser les résultats et allouer l’aide financière aux tierces parties, 

 assurer la mise en œuvre des activités courantes pour les membres du réseau. 

Sous-rubrique 1.1: salaires du personnel et honoraires 

 

Dans cette sous-rubrique doivent figurer tous les coûts liés au personnel de l’organisation ou entreprise 

candidate et aux ressources humaines directement associées à la gestion de l’action et de ses activités (chef de 

projet, chargé de mission ou assistant de projet par exemple), dont la contribution est facturée pendant toute la 

durée de l’action. Ces personnes peuvent inclure des consultants et tout autre partenaire extérieur. 
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Les frais de personnel doivent être calculés sur la base du salaire quotidien réel de l’employé, multiplié par le 

nombre de jours dédiés à l’action. Le cas échéant, ce chiffre inclura toutes les cotisations habituelles payées par 

l’employeur, telles les cotisations de sécurité sociale, mais exclura toute prime ou participation aux bénéfices. 

 

Le salaire quotidien sera basé sur le salaire moyen versé à l’échelle nationale pour un personnel qualifié 

exécutant des tâches comparables. 

 

 Règles communes: 

 Le nombre maximal de journées de travail par an et par personne s’élève à 220. 

 Le nom des membres du personnel senior, des consultants et des directeurs sera indiqué s'il est déjà connu au 

stade de la candidature. 

 Ces coûts doivent être les coûts réels encourus par le candidat; les frais de personnel d’autres organisations 

ne sont éligibles que s’ils sont payés directement ou remboursés par le candidat. 

 Les personnes engagées à titre contractuel et très impliquées dans la gestion ou l’organisation de l’action et 

de ses activités seront considérées comme des «membres du personnel», et leurs honoraires seront donc 

inscrits au budget (sous-rubrique 1.1). 

 

Sous-rubrique 1.2: frais opérationnels 

 

Les frais opérationnels incluent les frais de voyage et de séjour du personnel et la gestion de projet, les frais 

occasionnés par les séminaires et les groupes d’experts, ainsi que les coûts des garanties bancaires. 

 

   1.2.1 Frais de voyage du personnel et gestion de projet 

 

Il s’agit des frais de voyage induits par les activités du réseau (réunions d’experts, visites de contrôle aux 

cinémas membres, réunions avec l’Agence pour le suivi du projet, participation aux réunions 

professionnelles). 

 

Le nombre de voyages, la destination et la durée du séjour doivent être raisonnables par rapport aux objectifs 

du candidat concernant l’action proposée. 

Les détails relatifs au voyage et le nom ou le rôle dans l’activité du ou des voyageur(s) doivent être justifiés 

dans la note accompagnant le budget estimé. 

 

Les frais de logement et de séjour (indemnités journalières) ne peuvent pas dépasser les barèmes acceptés par 

la Commission et publiés à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm 

 

En l’absence de nuitée, les montants sont réduits de 50 %. 

 

Si le règlement interne de l’institution qui demande une subvention MEDIA impose une limite inférieure au 

barème accepté par la Commission, cette limite inférieure doit être acceptée comme base du calcul. 

 

Les coûts dépassant le seuil de la Commission devront être dûment justifiés et acceptés par l’Agence pour 

être éligibles. 

 

Règles communes: 

 Voyage en avion: seuls les billets de la classe économique sont éligibles. 

 Voyage en train: les billets de première et seconde classes sont éligibles. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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 Voyage en voiture: le montant éligible sera limité au tarif correspondant d’un billet de train en 

première classe. 

 Les indemnités journalières couvrent les frais de taxi et de parking. Les candidats utilisant ces 

limites monétaires ne sont donc pas autorisés à inclure ces coûts séparément dans le budget. 

 

Ces conditions s’appliquent également aux frais de voyage et de séjour pour les autres professionnels 

participant à l’action (voir les paragraphes 1.2.2 et 1.3.2). 

 

 1.2.2 Séminaires et groupes d’experts 

 

Les frais de rémunération et de voyage des experts doivent être directement liés à la réalisation de l’action. 

 

Les frais de voyage et de séjour des experts seront calculés en appliquant les mêmes conditions que pour le 

personnel et la gestion de projet (voir le paragraphe 1.2.1). 

 

Les coûts liés aux séminaires et réunions d’experts incluront également les frais associés à la préparation et à 

l’organisation des réunions (location de la salle de conférence, location de l’équipement, matériel 

d’évaluation et documentation). 

 

La destination des voyages, le nombre de jours prévus, et le nom ou le rôle dans l’activité du ou des 

voyageur(s) doivent être justifiés dans la note accompagnant le budget estimé. 

 

 1.2.3 Réunions des membres du réseau 

 

Ce poste couvre les frais associés à la préparation et à l’organisation des réunions des représentants du réseau 

de cinémas (location de la salle de conférence, location de l’équipement, conférence, matériel et 

documentation). 

 

En ce qui concerne les limites, les règles et les conditions applicables aux frais de voyage et de séjour des 

participants, veuillez vous référer au paragraphe 1.2.1. 

 

Une liste détaillée et une description des coûts liés aux réunions des membres du réseau seront présentées 

pour chaque réunion prévue. 

 

  1.2.4 Frais d’information, de publicité, de communication et de promotion 

 

Cette catégorie inclut: 

 

 Les frais afférents à la conception, au graphisme, à la production et à la diffusion auprès des cinémas 

membres du matériel assurant la promotion de leur participation au réseau. Ce matériel promotionnel 

inclut des affiches, des dépliants, des autocollants ou des copies des bandes-annonces qui seront 

projetées dans les cinémas membres. 

 Les frais afférents à la conception, au graphisme, à la production et à la diffusion d’outils d'information 

et d’échange entre les membres du réseau, tels les bulletins d’information des services Internet ou 

Intranet. 

 Les frais afférents à la conception, au graphisme, à la production et à la diffusion de publications 

(version imprimée, en ligne ou hors ligne) destinées à diffuser les résultats des activités du réseau. 

 Les coûts associés à certaines actions promotionnelles communes. 
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Ces coûts ne seront admissibles que s’ils n’ont pas déjà été affectés à une autre rubrique ou catégorie 

budgétaire. 

 

  1.2.5 Coûts liés à la garantie bancaire et aux frais d’audit 

 

Les coûts liés à la garantie bancaire, qui peuvent être requis par l’Agence, et les coûts associés à l’audit de 

l’action peuvent être inscrits dans cette catégorie. 

Les charges d’intérêts (intérêts bancaires) ne sont pas éligibles. Veuillez accorder une attention particulière 

aux autres frais inéligibles énumérés ci-après. 

 

  Sous-rubrique 1.3: frais de sous-traitance 

 

Les frais relevant de ces lignes budgétaires concernent la prestation de services par des personnes qui ne sont 

ni des employés de l’organisation ou entreprise candidate, ni des personnes engagées pendant toute la durée 

de l’action (voir le paragraphe 1.1 ci-dessus). Ces services peuvent être les suivants: traduction ou 

interprétation, impression, fourniture de logiciels et services de comptabilité. 

 

Les coûts de cette rubrique concernent les paiements versés aux tierces parties qui accomplissent une tâche 

unique spécifique en liaison avec l’action proposée. 

 

Les frais de sous-traitance ne sont acceptés que si le personnel du candidat ne possède pas les compétences 

requises et si les procédures d’adjudication de l’UE sont respectées. Les frais de sous-traitance doivent être 

justifiés par des factures acquittées. 

 

Toutes les explications nécessaires doivent figurer dans la «note accompagnant le budget estimé». 

 

Cette sous-rubrique comprend les postes suivants: 

 

1.3.1 Honoraires/montants forfaitaires des tierces parties 

 

Les frais relevant de ce poste concernent la prestation de services par des personnes qui ne sont ni des 

employés de l’organisation ou entreprise candidate, ni des personnes engagées pendant toute la durée de 

l’action (voir le paragraphe 1.1 ci-dessus). Ces frais incluent par exemple: 

 

 les dépenses liées aux personnes exclusivement engagées pendant la durée des activités: interprètes, 

attachés de presse, publicitaires, hôtesses, etc., 

 

 tous les honoraires et dépenses liés à la prestation de services de conseil (à court terme) par des experts, 

notamment dans le domaine audiovisuel, à des professionnels européens participant aux activités 

relevant de l’action. Cette catégorie inclut les frais de traduction encourus dans le cadre de l’action. 

 

Règles communes: 

 Les personnes engagées à titre contractuel et très impliquées dans la gestion ou l’organisation de 

l’action et de ses activités seront considérées comme des «membres du personnel», et leurs honoraires 

seront donc inscrits au budget. 

 

 Le temps consacré aux activités par les tierces parties doit être clairement noté, avec des précisions sur 

le type de service fourni, sa durée, et le coût par unité (durée, nombre, coût unitaire). 
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 1.3.2 Frais de voyage et de séjour des tierces parties 

 

Les frais relevant de ce poste se rapportent aux frais de voyage et de logement des sous-traitants 

précédemment mentionnés. 

En ce qui concerne les limites, règles et conditions applicables aux frais de voyage et de séjour, veuillez vous 

reporter au paragraphe 1.2.1 ci-dessus. 

 

 1.3.3 Frais informatiques 

 

Les frais relevant de ce poste peuvent inclure divers coûts informatiques (ordinateurs, bases de données) 

uniquement applicables dans le cadre de la gestion de l’action. 

Ces frais incluront par exemple le crédit-bail de matériel informatique et de logiciels, les frais de 

développement, de production et de maintenance, et les frais de connexion aux services en ligne, si cela est 

nécessaire à la bonne mise en œuvre de l’action. 

 

Règles communes: 

 Ces frais ne peuvent être imputés à l’action que dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans une autre 

catégorie de coût. 

 Seuls la portion de dépréciation de l’équipement technique et informatique correspondant à la durée des 

activités et le taux d’utilisation réelle aux fins des activités peuvent être pris en compte par l’Agence. 

 Seuls les frais de location ou de crédit-bail de l’équipement correspondant à la durée des activités seront 

considérés comme éligibles. 

 

Rubrique 2: projection et promotion des films européens par les cinémas membres 

 

Il est accepté que 50 % des recettes de l’exploitation en salle des films européens reviennent au détenteur des 

droits sous la forme de revenus locatifs. Le montant maximal des coûts directs de la programmation de ces films 

s’élèvera à 50 % des revenus locatifs ou 25 % des recettes brutes des salles. 

 

Coûts indirects éligibles (frais généraux) 

 

Ces coûts représentent les frais administratifs généraux du candidat. Ils sont considérés comme éligibles s’ils 

sont indirectement liés à la réalisation de l’action proposée, mais ne relèvent d’aucune des catégories 

susmentionnées. 

 

Ces coûts doivent être conformes aux principes énoncés dans le présent guide. Ils ne peuvent pas dépasser le 

montant forfaitaire de 7 % des coûts du réseau.  Les coûts indirects ne peuvent inclure des coûts imputés à 

une autre ligne budgétaire. 

 

Les frais généraux incluent les catégories suivantes: 

 locaux et dépenses connexes (location, assurance, etc.), 

 dépenses de bureau et petit outillage (téléphone, services postaux, photocopies, etc.). 

 

Les coûts indirects ne sont pas éligibles lorsque le bénéficiaire reçoit également une subvention de 

fonctionnement de la Commission européenne ou de l'Agence. 

 

Note accompagnant le budget estimé 
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La note accompagnant le budget estimé sera utilisée pour évaluer les critères d’attribution, et notamment la 

rentabilité de l’action proposée. Les candidats doivent expliquer les motifs de l’inscription des sommes dans 

le budget estimé. 

 

 La note accompagnant le budget estimé doit être suffisamment détaillée pour permettre 

l’identification et le contrôle de l’activité proposée. 

 La présentation de la note accompagnant le budget estimé sera similaire à celle du budget estimé (les 

rubriques seront présentées dans le même ordre). 

 Dans l'éventualité où des coûts tels que les frais de personnel ou les frais généraux sont répartis entre 

une ou plusieurs activité(s), une justification détaillée de cette répartition doit être incluse dans la 

note accompagnant le budget estimé. 

 

 Coûts non éligibles 

Ne peuvent être considérés comme éligibles les coûts suivants: 

- la rémunération du capital, 

- les charges de la dette et du service de la dette, 

- les provisions pour pertes ou créances, 

- les intérêts débiteurs, 

- les créances douteuses, 

- les pertes de change, 

- les frais des virements réalisés par l’Agence imputés par la banque du bénéficiaire, 

- les coûts déclarés par le bénéficiaire et couverts par une autre action bénéficiant d’une  

subvention de l’Union européenne. En particulier, les coûts indirects ne seront pas éligibles au 

titre de la subvention d'une action attribuée au bénéficiaire qui reçoit déjà une subvention de 

fonctionnement financée par le budget de l'Union au cours de la période en question, 

- les contributions en nature, 

- les dépenses démesurées ou inconsidérées, 

- les frais de personnel, 

- les frais de voyage et de séjour du personnel, 

- l’achat d’équipement. 

  

 Calcul du montant final de la subvention – pièces justificatives 
 

Le montant final de la subvention qui sera attribuée au bénéficiaire est établi une fois l’action terminée, après 

validation de la demande de paiement contenant les documents suivants: 

- un rapport final comprenant des précisions sur la réalisation et les résultats de l’action, 

- les états financiers finaux des coûts réellement encourus. 

Le bénéficiaire est tenu de remettre, pour justifier le paiement final, un «Rapport d'observations factuelles 

concernant le rapport financier final – Type II» élaboré par un contrôleur des comptes agréé, ou dans le cas 

d’un organisme public, par un fonctionnaire public qualifié et indépendant. Le certificat attestera, 

conformément à une méthodologie approuvée par l’Agence, que les coûts déclarés par le bénéficiaire dans 

les états financiers, sur lesquels se fonde la demande de paiement, sont réels, correctement enregistrés et 

éligibles, en conformité avec la convention ou décision de subvention. 

La procédure et le format à adopter par le contrôleur des comptes agréé, ou dans le cas d’un organisme 

public, par le fonctionnaire public qualifié et indépendant, sont précisés dans les «Notes d’orientation» 

suivantes: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/annex_iv_guidance_notes_audit_type_ii_03-2014_en.pdf  

L’utilisation du format de rapport fourni dans les «Notes d’orientation» est obligatoire. 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/annex_iv_guidance_notes_audit_type_ii_03-2014_en.pdf
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Si les coûts éligibles réellement supportés par le bénéficiaire sont moins élevés que prévu, l’Agence applique 

le taux de cofinancement indiqué dans la convention ou décision de subvention aux dépenses effectivement 

supportées. 

En cas de non-exécution ou d’exécution clairement insuffisante d’une activité prévue dans la demande jointe 

à la convention de financement, la subvention finale sera réduite en conséquence. 

Les subventions de l’Union ne peuvent avoir pour finalité ou effet de générer un quelconque bénéfice dans le 

cadre de l’action du bénéficiaire. Le profit se définit comme un excédent des recettes par rapport aux 

coûts éligibles supportés par le bénéficiaire, lorsque la demande de paiement du solde est soumise. À 

cet égard, lorsqu’un profit est réalisé, l’Agence a le droit de recouvrer un pourcentage du profit 

correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire pour 

réaliser l’action. 

 

 Sources de revenus 

La première partie du budget estimé (feuille 1 – plan de financement) doit indiquer: 

 la contribution monétaire directe du candidat (ressources propres), 

 l’investissement du réseau, 

 la contribution financière d’autres prestataires de fonds (publics et/ou privés), 

 la contribution demandée au sous-programme MEDIA. 

 

La somme maximale autorisée pour le calcul de l’investissement du réseau correspondra aux coûts directs 

acceptés de la projection des films non nationaux, moins le soutien reçu du réseau pour cette activité. 

 

Le cas échéant, le calcul de l’investissement du réseau devra se baser sur les résultats moyens du réseau 

durant les quatre dernières années. 

 

11.3 Modalités de paiement 

Un premier préfinancement correspondant à un pourcentage entre 25 % et 70% des coûts du réseau spécifiés 

au Chapitre 1 du budget prévisionnel sera versé au bénéficiaire dans les 30 jours à compter de la date à 

laquelle la convention aura été signée par la dernière des deux parties ou de la date de notification de la 

décision de subvention, pour autant que toutes les garanties requises aient été reçues. 

 

Un second versement de préfinancement, correspondant à un pourcentage entre 30 % et 75% des coûts du 

réseau tels que spécifiés à la rubrique 1 du budget estimé, sera effectué dans les 60 jours à compter de la 

réception par l’Agence du rapport sur l’état d’avancement de l’action. Le versement de préfinancement ne 

peut pas excéder 100% des couts du réseau. Le second versement de préfinancement ne pourra intervenir 

qu’après utilisation d’au moins 70 % du précédent montant du préfinancement. Si la consommation du 

précédent préfinancement est inférieure à 70 %, le montant du nouveau versement de préfinancement sera 

diminué de la part non utilisée du versement antérieur. 

 

L’Agence arrêtera le montant du paiement final à verser au bénéficiaire sur la base du calcul de la subvention 

finale (voir la section 11.2 ci-dessus). Si le montant total des versements anticipés est supérieur au montant 

final de la subvention, le bénéficiaire sera tenu de rembourser le montant excédentaire déjà versé par 

l'Agence au moyen d’un ordre de recouvrement. 

 

11.4.  Garantie de préfinancement 
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Dans le cas où la capacité financière du candidat n’est pas satisfaisante, il est possible de demander une 

garantie de préfinancement dont le montant peut atteindre celui du préfinancement, afin de limiter les risques 

financiers liés au versement du préfinancement. 

 

La garantie financière, qui doit être libellée en euros, est fournie par un établissement bancaire ou financier 

agréé établi dans l’un des États membres de l’Union européenne. Lorsque le bénéficiaire est établi dans un 

pays tiers, l’ordonnateur compétent peut accepter qu’un établissement bancaire ou financier établi dans ce 

pays tiers fournisse une telle garantie s’il estime que l’établissement en question présente une sécurité et des 

caractéristiques équivalentes à celles offertes par un établissement bancaire ou financier établi dans un État 

membre de l’UE. Les sommes bloquées sur des comptes bancaires ne sont pas acceptées comme garanties 

financières. 

La garantie est libérée au fur et à mesure de l'apurement du préfinancement, en déduction des paiements 

intermédiaires ou du paiement du solde au bénéficiaire, selon les conditions prévues dans la 

convention/décision de subvention. 

 

Cette exigence ne s’applique pas: 

 

 aux organismes publics et aux organisations internationales de droit public établis par des accords 

intergouvernementaux, aux agences spécialisées créées par ces organisations, au Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR) ou à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge, 

 les bénéficiaires qui ont conclu un contrat-cadre de partenariat peuvent également être dispensés de 

cette obligation. 

 

12. PUBLICITÉ 

 

12.1. Par  les bénéficiaires 

 

Les bénéficiaires sont tenus de mentionner clairement la contribution de l’Union européenne dans toute 

publication ou en relation avec des activités pour lesquelles la subvention est utilisée. 

 

À cet égard, les bénéficiaires sont tenus de faire apparaître, de manière bien visible, le nom et le logo du 

sous-programme MEDIA sur l’ensemble des publications, affiches, programmes et autres produits réalisés 

dans le cadre du projet cofinancé. 

 

Pour ce faire, ils doivent utiliser le texte, le logo et les mentions légales qui sont fournis par l’Agence et 

disponibles sur le lien : https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en 

 

Si cette disposition n’est pas pleinement respectée, les bénéficiaires peuvent voir leur subvention réduite 

conformément aux dispositions de la convention ou décision de subvention. 

 

12.2. Par l’Agence et/ou la Commission 
 

À l’exception des bourses versées aux personnes physiques et des autres aides directes versées aux personnes 

physiques les plus démunies, toutes les informations relatives aux subventions allouées au cours d’un 

exercice financier doivent être publiées sur le site internet des institutions de l’UE, au plus tard le 30 juin de 

l’année suivant la clôture de l’exercice budgétaire durant lequel elles ont été attribuées. 

L’Agence et/ou la Commission publie(nt) les informations suivantes: 

 le nom du bénéficiaire, 

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
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 la localité du bénéficiaire: l'adresse du bénéficiaire lorsque celui-ci est une personne morale, dans la 

région lorsque le bénéficiaire est une personne physique, tel que défini au niveau NUTS 2
6
 s'il / elle 

est domicilié dans l'UE ou équivalent si domicilié hors UE  

 le montant octroyé, 

 la nature et l’objet de la subvention. 

 

À la demande raisonnée et dûment justifiée du bénéficiaire, il pourra être renoncé à la publication des 

informations susmentionnées si leur divulgation est de nature à mettre en péril les droits et les libertés des 

personnes concernées, tels que consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou à 

porter préjudice aux intérêts commerciaux des bénéficiaires. 

 

12.3. Communication et diffusion 

Afin d’optimiser leur impact, les projets doivent adopter une stratégie claire et solide de communication et de 

diffusion de leurs activités et résultats, et les candidats doivent fournir suffisamment de temps et de 

ressources pour communiquer et dialoguer de façon appropriée avec leurs homologues, les publics et les 

communautés locales, le cas échéant. 

La Commission et l’Agence peuvent définir ensemble de bonnes pratiques et préparer des instruments de 

diffusion adaptés, à partager entre tous les pays participants, au sein de ces pays et au-delà. 

Les données et les résultats des projets seront mis librement à la disposition des parties intéressées, des 

décideurs politiques et d’autres personnes de multiples manières. 

Les bénéficiaires peuvent être tenus d’assister et de participer à des événements organisés par la Commission 

européenne ou par l’Agence afin de partager leur expérience avec d’autres participants et/ou des décideurs 

politiques. 

 

 

13. PROTECTION DES DONNÉES 

 

Toute donnée à caractère personnel (nom, adresse, C.V., etc.) est traitée conformément aux dispositions du 

règlement (CE) n
o 
45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et 

organes de l’Union européenne et à la libre circulation de ces données
7
. 

À moins qu’elles ne soient expressément facultatives, les réponses fournies par le candidat aux questions 

figurant dans le formulaire de candidature sont nécessaires aux fins de l’évaluation et du traitement de la 

demande de subvention conformément aux spécifications du présent appel à propositions. Les données à 

caractère personnel seront traitées à cette seule fin par le département ou l’unité responsable du programme 

de subvention de l’UE concerné (entité agissant en tant que responsable du traitement des données). Les 

données à caractère personnel peuvent être communiquées à des tiers impliqués dans l’évaluation des 

candidatures ou dans la procédure de gestion des subventions, sur la base du principe du «besoin de 

connaître», sans préjudice du transfert de données à des organismes chargés du contrôle et de tâches 

d’inspection conformément au droit de l’Union européenne. En particulier, afin de sauvegarder les intérêts 

financiers de l’Union, les données à caractère personnel peuvent être transférées aux services d’audit 

internes, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à 

l'Office européen de lutte anti-fraude, et entre les ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives. 

Le candidat dispose d’un droit d’accès aux données le concernant et d’un droit de rectification de ces 

données. Pour toute question relative à ces données, veuillez prendre contact avec le responsable du 

traitement. Le candidat a le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des 

données. Une déclaration de confidentialité détaillée, comprenant les coordonnées des personnes à contacter, 

est disponible sur le site web de l’EACEA à l’adresse suivante: 

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statement.pdf. 

 

                                                 

 
6
 Journal officiel de l’Union européenne du 10.02.2007 (JO L39) 

7 
Journal officiel L 8, 12.1.2001. 

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statement.pdf


MEDIA Cinema Networks 

Call for Proposals EACEA/06/2018 

 

26 

 

Les candidats et, s’il s’agit de personnes morales, les membres de l'organe d'administrationn de direction ou 

de surveillance dudit candidat ou les personnes detenant des pouvoirs représentation, de décision ou de 

contrôle à l'égard de ce candidat, ou les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des 

dettes dudit candidat, doivent savoir que leurs données à caractère personnel (nom, prénom s’il s’agit d’une 

personne physique, adresse, statut légal et nom et prénom des personnes détenant des pouvoirs de 

représentation, de décision ou de contrôle, s'il s’agit d’une personne morale) peuvent être enregistrées dans le 

Système de détection rapide et d’exclusion (EDES) par l’ordonnateur de l’Agence, s’ils se trouvent dans 

l’une des situations mentionnées dans le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1), tel que 

modifié par le règlement (UE, Euratom) nº 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 

2015 (JO L 286, 30.10.2015, p. 1). 

 

14. PROCEDURE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES 

14.1.  Publication 

L’appel à propositions est publié sur le site Internet de l’Agence EACEA à l’adresse suivante: 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding 

 

14.2. Inscription sur le Portail des participants 

Avant de soumettre une candidature électronique, les candidats devront inscrire leur organisation sur le 

Portail des participants de l’éducation, de l’audiovisuel, de la culture, de la citoyenneté et du bénévolat. Ils 

recevront alors un code d’identification du participant (PIC). Le PIC sera demandé dans le formulaire de 

candidature. 

 

Le Portail des participants est l’outil utilisé pour la gestion de toutes les informations juridiques et 

financières liées aux organisations. Les informations relatives aux procédures d’inscription sont disponibles 

sur le portail à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/education/participants/portal. 

 

Cet outil permet également aux candidats de mettre en ligne différents documents liés à leur organisation. 

Ces documents doivent être mis en ligne une seule fois et ne seront plus demandés lors de candidatures 

ultérieures de la même organisation. 

 

Les informations relatives aux pièces justificatives qui doivent être téléchargées sur le portail sont 

disponibles à l’adresse suivante: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding 

 

14.3. Soumission de la demande de subvention 

Les propositions doivent être soumises conformément aux critères d’admissibilité énoncés à la section 5 et 

avant la date limite indiquée à la section 3. 

 

Aucune modification de la candidature n’est autorisée après l’expiration de la date limite de soumission. 

Toutefois, lorsque certains aspects doivent être clarifiés ou dans le cas d’erreurs matérielles, l’Agence peut 

contacter le candidat à cet effet durant le processus d’évaluation. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding
http://ec.europa.eu/education/participants/portal
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding
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Tous les candidats seront informés par écrit des résultats de la procédure de sélection. 

 

 Soumission de la demande sur papier 

 

Les formulaires de candidature sont disponibles à l’adresse suivante: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding 

 

Seules les demandes présentées sur le formulaire adapté, dûment complétées, datées, incluant un budget 

équilibré (recettes et dépenses), soumises sous la forme d'un document original clairement présenté comme 

tel et signées par la personne habilitée à engager juridiquement l’organisme demandeur, seront acceptées. 

 

Les candidats doivent veiller à ce que tous les documents requis et mentionnés dans les lignes directrices et 

le formulaire de candidature soient inclus dans le dossier de candidature. 

Ce dossier doit comprendre les éléments suivants: 

 

 Annexe I: formulaire de candidature 

 Annexe II: budget estimé de l’action 

Annexe II.1: plan de financement 

Annexe II.2: présentation synthétique du budget 

Annexe II.3: budget détaillé 

Annexe II.4: coût budgétaire par activité 

Annexe II.5: prévision pour 2019 par cinéma 

 Annexe III: déclaration sur l’honneur du demandeur 

 Annexe IV: formulaire de capacité financière 

 Annexe V: statistiques et évolution du réseau 

 Annexe VI: modèle de convention de subvention 

 

Le paquet de candidature doit inclure une version électronique de la candidature et annexes. 

 

Les candidatures doivent être envoyées à l'adresse suivante: 

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency  

Creative Europe Programme (2014–2020)  

MEDIA Sub-programme – CINEMA NETWORKS – EACEA/06/2018 

Avenue du Bourget 1  

J 59 03/48 

BE – 1049 Brussels  

Belgium 

 

- par la poste, cachet de la poste faisant foi; 

 

- par service courrier, date de reception par le service courrier. 

 

- Les candidatures envoyées par fax ou courriel ne seront pas acceptées sauf si elles sont 

accompagnées d'une candidature originale (signée) reçue avant la date limite. 

 

Les candidats recevront un accuse de réception endéans les 10 jours ouvrables. 

 

14.4  Règles applicables 

Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 

règles financières applicables au budget général de l’UE (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1) amendé par le 

Règlement (UE, Euratom) nº 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 (JO L 286 

du 30.10.2015, p. 1). 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding
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Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application 

du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif 

aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1) tel que 
modifié par le règlement délégué (UE) n ° 2015/2462 de la Commission du 30 octobre 2015 modifiant le 

règlement délégué (UE) n ° 1268/2012 relatif aux modalités d'application du règlement (UE, Euratom) N ° 

966/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les règles financières applicables au budget général de 

l'Union (JO L 342 du 29.12.2015, p.7).. 

 

Règlement (UE, Euratom) N° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant 

le programme «Europe créative» (2014 à 2020), programme de soutien au secteur créatif européen (JO L 347, 

20.12.2013, p. 221) et le corrigendum du 27/06/2014 (JOL 189/260).
8
. 

 

14.5 Contacts 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter votre bureau «Europe créative»: 

http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm  

 

Contact auprès de l'Agence:  

EACEA-MEDIA-DISTRIBUTION@ec.europa.eu 

 

 

                                                 

 
8 Published in the Official Journal of the European Union on 27/06/2014 (OJ L 189/260) 

http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm
mailto:-MEDIA-DISTRIBUTION@ec.europa.eu

