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CORRIGENDUM N.1 

EuropeAid/167697/IH/ACT/Multi 

 

FR 

Les demandeurs sont informés des modifications suivantes dans les Lignes directrices à 

l'intention des demandeurs : 

 

1) La suivante date limite de soumission des demandes :  

20 mars 2020 à 16h00 (date et heure de Bruxelles) 

 

est remplacé par : 

 

Date limite de soumission des demandes :  

30 mars 2020 à 16h00 (date et heure de Bruxelles) 

 

../.. 

2) 2.5.2. Calendrier indicatif  

 

 DATE HEURE 

1.   Réunion d'information (s’il y a lieu) Janvier/février 2020 

 

2.  Date limite à laquelle les éventuelles 

demandes de clarifications doivent être 

adressées à l'administration 

contractante 

28/02/2020 16H00 

3.  Date limite à laquelle l'administration 

contractante doit répondre aux 

demandes de clarifications 

09/03/2020 - 

4.  Date limite de soumission 

des   demandes 
20/03/2020 16H00 

5.  Information des demandeurs chefs de 

file sur l'ouverture, la vérification 

administrative et l'évaluation de la note 

succincte de présentation (étape 1) 

Avril 2020 - 

6. Information des demandeurs chefs de file 

concernant l'évaluation des demandes 

complètes (étape 2) 

Mai 2020 - 
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7. Notification de l'attribution (après 

vérification de l'éligibilité) (étape 3) 

Juin 2020 - 

8. Signature du contrat Juillet 2020 - 

 

est remplacé par : 

 

 DATE HEURE 

1.   Réunion d'information (s’il y a lieu) 12/02/2020 15:00-17:00 

2.   Date limite à laquelle les éventuelles 

demandes de clarifications doivent 

être adressées à l'administration 

contractante 

09/03/2020 16H00 

3.  Date limite à laquelle l'administration 

contractante doit répondre aux 

demandes de clarifications 

19/03/2020 - 

4.  Date limite de soumission 

des   demandes 
30/03/2020 16H00 

5.  Information des demandeurs chefs de 

file sur l'ouverture, la vérification 

administrative et l'évaluation de la 

note succincte de présentation 

(étape 1) 

Avril 2020 - 

6. Information des demandeurs chefs de 

file concernant l'évaluation des 

demandes complètes (étape 2) 

Mai 2020 - 

7. Notification de l'attribution (après 

vérification de l'éligibilité) (étape 3) 
Juin 2020 - 

8. Signature du contrat Juillet 2020 - 

 

../.. 
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3) Point 2.1.1. Éligibilité des demandeurs (demandeur chef de file et codemandeurs) 

 

 Demandeur chef de file  

 

(1) Pour prétendre à une subvention, le demandeur chef de file doit: 

 

[…] 

 

 démontrer une expérience de 3 ans au cours de la période 2015-2019 dans l’attribution 

et le suivi de la mise en œuvre de fonds de soutien y compris l’accompagnement de 

tiers dans les domaines de la culture et/ou des industries créatives et/ou du 

développement social et humain avec les caractéristiques suivantes et: 

 avoir octroyé à des tiers, au moins 2 subventions avec les caractéristiques 

cumulées suivantes : 

 les subventions ont été mises en œuvre pendant la même année au cours de 

la période de référence (2015-2019), et 

 chaque subvention a été mise en œuvre dans un pays ACP et 

 le montant annuel des subventions octroyées s’élève à au moins 100 000 

euros au cours des trois dernières années (2017-2019).  

Cette expérience devra être vérifiable comme demandé à la section 2.4. des 

présentes point 7 et 

 

[…] 

 

est remplacé par :  

 

[…] 

 

 démontrer une expérience de 3 ans au cours de la période 2015-2019 dans l’attribution 

et le suivi de la mise en œuvre de fonds de soutien y compris l’accompagnement de 

tiers dans les domaines de la culture et/ou des industries créatives et/ou du 

développement social et humain avec les caractéristiques suivantes et: 

 avoir octroyé à des tiers, au moins 2 subventions avec les caractéristiques 

cumulées suivantes : 

 les subventions ont été mises en œuvre pendant la même année au cours de 

la période de référence (2015-2019), et 

 chaque subvention a été mise en œuvre dans un pays ACP et 

 le montant des subventions octroyées s’élève à au moins 100 000 euros au 

cours des trois dernières années (2017-2019).  

Cette expérience devra être vérifiable comme demandé à la section 2.4. des 

présentes point 7 et 

 

[…] 

 

../.. 
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4) Point 2.1.1. Éligibilité des demandeurs (demandeur chef de file et codemandeurs) 

 

[…] 

  

Le demandeur chef de file doit agir avec un ou plusieurs codemandeurs conformément aux 

prescriptions ci-après : 

 outre le demandeur chef de file, le partenariat doit comprendre au moins 1 

codemandeur et 

 au moins un des demandeurs (demandeur chef de file et codemandeurs) doit être 

établi dans le pays ACP de la région du lot de référence, tels que définis à l’annexe 

L, et 

 le nombre de demandeurs (demandeur chef de file et codemandeurs) établis dans 

des pays ACP doit toujours être égal ou supérieur au nombre de demandeurs 

(demandeur chef de file et codemandeurs) établis dans des pays non ACP.  

 

est remplacé par : 

 

Le demandeur chef de file doit agir avec un ou plusieurs codemandeurs 

conformément aux prescriptions ci-après : 

 outre le demandeur chef de file, le partenariat doit comprendre au moins 1 

codemandeur et 

 le demandeur chef de file ou le codemandeur chargé de lancer les appels pour octroi 

aux tiers, doit être établi dans un des pays ACP de la région du lot de référence tels 

que définis à l'annexe L, et  

 le nombre de demandeurs (demandeur chef de file et codemandeurs) établis dans 

des pays ACP doit toujours être égal ou supérieur au nombre de demandeurs 

(demandeur chef de file et codemandeurs) établis dans des pays non ACP.  

 

[…] 

 

../.. 

 

5) Point 2.1.1. Éligibilité des demandeurs (demandeur chef de file et codemandeurs) 

 

Codemandeur(s) : 

 

[…] 

 

Les codemandeurs doivent satisfaire aux mêmes critères d’éligibilité que ceux qui 

s'appliquent au demandeur chef de file lui-même, à l’exception des critères liés à 

l’expérience spécifique reprises ci-dessous : 

 

 démontrer une expérience de 3 ans au cours de la période 2015-2019 dans l’attribution 

et le suivi de la mise en œuvre de fonds de soutien y compris l’accompagnement de 

tiers dans les domaines de la culture et/ou des industries créatives et/ou du 

développement social et humain avec les caractéristiques suivantes : 
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 avoir octroyé à des tiers, au moins 2 subventions avec les caractéristiques 

cumulées suivantes : 

- les subventions ont été mises en œuvre pendant la même année au cours de la 

période de référence (2015-2019) ; et 

- chaque subvention a été mise en œuvre dans un pays ACP et 

- le montant annuel des subventions octroyées s’élève à au moins 100 000 euros 

au cours des trois dernières années (2017-2019). Ce montant devra être 

vérifiable comme demandé à la section 2.4 des présentes point 7 et 

 

 fournir la preuve d’un chiffre d'affaires ou des recettes annuelles moyennes 

correspondant à 400,000 euros au cours des trois dernières années (2017-2019) attestée 

par les pièces justificatives demandées à la section 2.4. point 4.  

 

[…] 

 

est remplacé par : 

 

[…] 

 

Les codemandeurs doivent satisfaire aux mêmes critères d’éligibilité que ceux qui 

s'appliquent au demandeur chef de file lui-même, à l’exception des critères liés à 

l’expérience spécifique reprises ci-dessous : 

 

 démontrer une expérience de 3 ans au cours de la période 2015-2019 dans l’attribution 

et le suivi de la mise en œuvre de fonds de soutien y compris l’accompagnement de 

tiers dans les domaines de la culture et/ou des industries créatives et/ou du 

développement social et humain avec les caractéristiques suivantes: 

 

 avoir octroyé à des tiers, au moins 2 subventions avec les caractéristiques 

cumulées suivantes : 

- les subventions ont été mises en œuvre pendant la même année au cours de la 

période de référence (2015-2019) ; et 

- chaque subvention a été mise en œuvre dans un pays ACP et 

- le montant annuel des subventions octroyées s’élève à au moins 100 000 euros 

au cours des trois dernières années (2017-2019). Ce montant devra être 

vérifiable comme demandé à la section 2.4 des présentes point 7 et 

 

 fournir la preuve d’un chiffre d'affaires ou des recettes annuelles moyennes 

correspondant à 400,000 euros au cours des trois dernières années (2017-2019) attestée 

par les pièces justificatives demandées à la section 2.4. point 4. 

 

Cependant, pour les codemandeurs éventuellement chargés de lancer les appels pour octroi 

aux tiers, le critère suivant s’applique : 
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 fournir la preuve d’un chiffre d'affaires ou des recettes annuelles moyennes 

correspondant à 200,000 euros au cours des trois dernières années (2017-2019) attestée 

par les pièces justificatives demandées à la section 2.4. point 4. 

 

 

Tous les autres termes et conditions des Lignes directrices à l'intention des demandeurs 

demeurent inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante des 

Lignes directrices à l'intention des demandeurs. 
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EN 

 

Applicants are informed of the following changes to the Guidelines for grant applicants: 

 

1) The following deadline for submitting proposals:  

20 March 2020 at 16:00 (Brussels date and time) 

 

is amended as follows: 

 

Deadline for submitting proposals:  

30 March 2020 at 16:00 (Brussels date and time) 

 

../.. 

 

2) 2.5.2 Approximate timetable 

 

 DATE TIME 

1. Information meeting (if applicable) January/February 2020  

2. Deadline for requesting any clarifications 

from the contracting authority 

20
th

 February 2020 
4 pm 

3. Deadline by which the contracting 

authority must respond to requests for 

clarification 

9
th

 March 2020  

4. Deadline for submitting applications 20
th

 March 2020 4 pm 

5. Information for lead applicants on opening 

and administrative checks and concept note 

evaluation (Step 1) 

Avril 2020 - 

6. Information for lead applicants on the 

evaluation of full applications (Step 2) 

Mai 2020 - 

7. Notification of award (after eligibility check) 

(Step 3) 

Juin 2020 - 

8. Contract signature Juillet 2020 - 

 

 

is amended as follows: 
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 DATE TIME 

1. Information meeting (if applicable) 12/02/2020 15:00-17:00 

2. Deadline for requesting any clarifications 

from the contracting authority 
9

th
 March 2020 4 pm 

3. Deadline by which the contracting 

authority must respond to requests for 

clarification 

19
th

 March 2020  

4. Deadline for submitting applications 30
th

 March 2020 4 pm 

5. Information for lead applicants on opening 

and administrative checks and concept note 

evaluation (Step 1) 

Avril 2020 - 

6. Information for lead applicants on the 

evaluation of full applications (Step 2) 
Mai 2020 - 

7. Notification of award (after eligibility check) 

(Step 3) 
June 2020 - 

8. Contract signature July 2020 - 

 

../.. 

 

3) Section 2.1.1. Eligibility of applicants (i.e. lead applicant and co-applicant(s)) 

 

Lead applicant 

 

(1) In order to be eligible for a grant, the lead applicant must: 

 

[…] 

 

 demonstrate three years’ experience over the period 2015-2019 in awarding and 

monitoring the implementation of support funds, including in supporting third parties 

in the fields of culture and/or creative industries and/or social and human development, 

with the following specific features: 

 

 they must have awarded third parties at least two grants meeting all the following 

criteria: 

 the grants were implemented during the same year over the reference period 

(2015-2019); and 

 each grant was implemented in an ACP country and 

 the annual amount of grants awarded was at least €100,000 over the past three 

years (2017-2019). 
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This experience must be verifiable as required in point 7 of Section 2.4. and 

[…] 

 

is amended as follows: 

 

[…] 

 

 demonstrate three years’ experience over the period 2015-2019 in awarding and 

monitoring the implementation of support funds, including in supporting third parties 

in the fields of culture and/or creative industries and/or social and human development, 

with the following specific features: 

 

 they must have awarded third parties at least two grants meeting all the following 

criteria: 

 the grants were implemented during the same year over the reference period 

(2015-2019); and 

 each grant was implemented in an ACP country and 

 the amount of grants awarded was at least €100,000 over the past three years 

(2017-2019). 

This experience must be verifiable as required in point 7 of Section 2.4. and 

 

[…] 

../.. 

 

4) Section 2.1.1. Eligibility of applicants (i.e. lead applicant and co-applicant(s)) 

 

[…] 

 

Actions must be implemented by a partnership between the lead applicant and at 

least one co-applicant. The partnership must comply with the following minimum 

criteria:  

 in addition to the lead applicant, the partnership must include at least one 

co-applicant, and 

 at least one of the applicants (i.e. lead applicant and co-applicants) must be 

established in the ACP country of the referred Region lot,  as defined in 

Annex L, and 

 the number of applicants (lead applicant and co-applicants) established in 

the ACP countries must always be equal or greater than the number of 

applicants (lead applicant and co-applicants) established in non-ACP 

countries.  

[…] 

 

is amended as follows: 
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[…] 

 

Actions must be implemented by a partnership between the lead applicant and at least 

one co-applicant. The partnership must comply with the following minimum criteria:  

 

 in addition to the lead applicant, the partnership must include at least one 

co-applicant, and 

 the lead applicant or co-applicant awarding sub-granting to third parties 

must be established in one of the ACP countries of the referred Region lot, 

as defined in Annex L, and 

 the number of applicants (lead applicant and co-applicants) established in 

the ACP countries must always be equal or greater than the number of 

applicants (lead applicant and co-applicants) established in non-ACP 

countries.  

 

[…] 

../.. 

 

5) Section 2.1.1. Eligibility of applicants (i.e. lead applicant and co-applicant(s)) 

 

Co-applicant(s): 

 

[…] 

 

Co-applicants must satisfy the same eligibility criteria as the lead applicant, with the 

exception of the following: 

 

 demonstrate three years’ experience over the period 2015-2019 in awarding and 

monitoring the implementation of support funds, including in supporting third parties 

in the fields of culture and/or creative industries and/or social and human development, 

with the following specific features: 

 

 they must have awarded third parties at least two grants meeting all the following 

criteria: 

 the grants were implemented during the same year over the reference period 

(2015-2019); and 

 each grant was implemented in an ACP country and 

 the annual amount of grants awarded was at least €100,000 over the past three 

years (2017-2019). This amount must be verifiable as required in point 7 of 

Section 2.4 and 

 

 demonstrate an average annual turnover or annual revenue of at least €400,000 during 

the last three years (2017-2019) as demonstrated by the supporting documents required 

under point 4 of Section 2.4).  

 

[…] 
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is amended as follows: 

 

 

The co-applicants must satisfy the same eligibility criteria as the lead applicant, with the 

exception of the following: 

 

 demonstrate three years’ experience over the period 2015-2019 in awarding and 

monitoring the implementation of support funds, including in supporting third parties 

in the fields of culture and/or creative industries and/or social and human development, 

with the following specific features: 

 they must have awarded third parties at least two grants meeting all the following 

criteria: 

 the grants were implemented during the same year over the reference period 

(2015-2019); and 

 each grant was implemented in an ACP country and 

 the annual amount of grants awarded was at least €100,000 over the past three 

years (2017-2019). This amount must be verifiable as required in point 7 of 

Section 2.4 and 

 demonstrate an average annual turnover or annual revenue of at least €400,000 during 

the last three years (2017-2019) as demonstrated by the supporting documents required 

under point 4 of Section 2.4).  

 

However, for co-applicants possibly awarding sub-grants to third parties, the following 

criterion applies: 

 

 demonstrate an average annual turnover or annual revenue of at least €200,000 during 

the last three years (2017-2019) as demonstrated by the supporting documents required 

under point 4 of Section 2.4).  

 

All other terms and conditions of the Guidelines for grant applicants remain unchanged. 

The above alterations and /or corrections are integral part of the Guidelines for grant 

applicants. 

 

Electronically signed on 11/02/2020 14:55 (UTC+01) in accordance with article 4.2 (Validity of electronic documents) of Commission Decision 2004/563
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