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1. Introduction et objectifs 

Le présent appel à propositions s’appuie sur le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil établissant le programme «L’Europe 
pour les citoyens» pour la période 2014-2020 et sur le programme de travail annuel 2020 du programme «L’Europe pour 
les citoyens» (1). Le programme «L’Europe pour les citoyens» couvre la période de 2014 à 2020. Les objectifs généraux et 
spécifiques du programme «L’Europe pour les citoyens» sont énumérés aux articles 1er et 2 du règlement. 

2. Actions 

Le présent appel à propositions couvre les volets et mesures suivants du programme «L’Europe pour les citoyens»: 

Volet no 1: travail de mémoire européen 

— Projets relatifs au travail de mémoire européen 

Volet no 2: engagement démocratique et participation civique 

— Jumelage de villes 

— Réseaux de villes 

— Projets de la société civile 

3. Admissibilité 

Les candidatures doivent satisfaire pleinement aux critères d’admissibilité communs à tous les volets du programme tels que 
présentés ci-dessous ainsi qu’aux critères d’admissibilité spécifiques applicables à chaque mesure telle que détaillée dans le 
guide du programme. 

Les candidats (la notion de candidat s’applique aux candidats et partenaires) doivent être soit des organismes publics, soit 
des organisations à but non lucratif dotées de la personnalité juridique. 

Au moins un État membre de l’Union européenne doit participer aux projets de travail de mémoire et de jumelage de villes, 
et au moins deux États membres doivent participer aux projets de réseaux de villes et à ceux de la société civile. 

Les candidats doivent être établis: 

— dans les États membres de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume‐Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

(1) C(2019) 7821 
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— en Albanie, dans la République de Macédoine du Nord, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, au Monténégro et en 
Serbie (2). 

Pour les candidats britanniques: veuillez noter que les critères d’admissibilité doivent être satisfaits pendant toute la durée de la 
subvention. Si le Royaume-Uni se retire de l’UE pendant la période de subvention sans conclure avec l’UE un accord 
garantissant en particulier que les candidats britanniques restent admissibles, vous cesserez de recevoir un financement de 
l’UE (tout en continuant, si possible, de participer), ou vous serez tenu de quitter le projet. 

Pays participants potentiels 

Le programme est potentiellement ouvert aux catégories de pays suivantes, sous réserve qu’ils aient signé un accord 
international avec la Commission européenne concernant leur participation au programme «L’Europe pour les citoyens»: 

a. les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels, 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 ou les accords similaires applicables; 

b. les États membres de l’AELE qui sont parties à l’accord sur l’EEE, conformément aux dispositions dudit accord. 

Des informations sur la signature d’accords internationaux concernant la participation au programme «L’Europe pour les 
citoyens» seront fournies sur le site web suivant: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr 

4. Budget et durée des projets 

La mise en œuvre du présent appel à propositions est soumise aux conditions suivantes: 

la disponibilité des crédits prévus dans le projet de budget pour 2020 après l’adoption du budget pour 2020 par l’autorité 
budgétaire ou si le budget n’est pas adopté tel que prévu dans le système des douzièmes provisoires. 

Le budget total alloué au présent appel à propositions est estimé à 17,9 millions d’EUR:                                                              

— projets relatifs au travail de mémoire européen 4,1 millions d’EUR 

— jumelage de villes 4,8 millions d’EUR 

— réseaux de villes 5,1 millions d’EUR 

— projets de la société civile 3,9 millions d’EUR   

Le budget total alloué au présent appel à propositions ainsi que sa répartition sont fournis à titre indicatif et peuvent être 
modifiés moyennant une modification des programmes de travail annuels «L’Europe pour les citoyens». Les candidats 
potentiels sont invités à consulter régulièrement les programmes de travail annuels «L’Europe pour les citoyens» et leurs 
modifications, publiés à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official- 
documents/index_fr.htm concernant le budget disponible pour chaque action couverte par l’appel. 

Le montant des subventions attribuées ainsi que la durée des projets varient en fonction des mesures. Des détails sont 
fournis dans le guide du programme «L’Europe pour les citoyens». 

5. Date limite de dépôt des candidatures 

Toutes les dates limites de dépôt des candidatures renseignées ci-dessous prennent fin à 17 h 00, heure de Bruxelles.                                                              

— projets relatifs au travail de mémoire européen 4 février 2020 

— jumelage de villes 4 février 2020 et 1er septembre 2020 

— réseaux de villes 3 mars 2020 et 1er septembre 2020 

— projets de la société civile 1er septembre 2020   

(2) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des 
Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. 
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Les périodes d’admissibilité de chaque projet sont détaillées dans le guide du programme «L’Europe pour les citoyens». 
Veuillez vous référer au guide du programme «L’Europe pour les citoyens» pour obtenir des instructions détaillées sur la 
soumission des candidatures. 

6. Notification et publication des résultats de l’évaluation 
Les candidats doivent être informés individuellement de l’issue de la procédure d’évaluation par une lettre signée par 
l’ordonnateur et envoyée par courrier recommandé au représentant légal via le portail «Financement et appels d’offres» 
(FTOP), (3) au plus tard six mois après la date limite de soumission des candidatures. L’évaluation et la sélection des 
candidatures auront lieu au cours de ces six mois, suivies de l’adoption de la décision d’attribution. Ce n’est que lorsque ces 
procédures seront terminées que les listes des projets sélectionnés seront publiées sur le site web suivant: https://eacea.ec. 
europa.eu/europe-pour-les-citoyens/resultats-des-selections_fr et sur le portail FTOP conformément au processus de 
migration vers eGrants. 
Le représentant légal de l’organisation candidate recevra un courrier électronique expliquant quand la lettre de notification 
sera disponible sur le portail FTOP. Des informations sur la manière d’accéder à la lettre de notification sont disponibles 
sur le site internet suivant: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en. 
Il incombe au candidat de vérifier l’exactitude de l’adresse électronique de son représentant légal au moment où il soumet la 
candidature. 
En cas de non-ouverture de cette notification officielle sur le portail FTOP pendant une durée supérieure à 10 jours (pour les 
projets), l’Agence la considérera comme ayant été reçue. 

7. Informations complètes 
Les conditions détaillées du présent appel à propositions, y compris les priorités, figurent dans le guide du programme 
«L’Europe pour les citoyens» à l’adresse internet suivante: 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr et sur le portail FTOP. 
Le guide du programme «L’Europe pour les citoyens» fait partie intégrante du présent appel à propositions et les conditions 
de participation et de financement stipulées s’y appliquent dans leur intégralité.   

(3) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home . 
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