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ANNEXE III – 	RÈgles financiÈres ET contractuelles
I. INTRODUCTION
Cette annexe précise les règles d’utilisation de la subvention pour les différents postes budgétaires d’application dans le cadre du projet, tels que spécifiés dans la convention. Ces clarifications sont reprises sous la section II.
La section III précise les taux  en vigueur pour les postes budgétaires où des contributions unitaires sont d’application, comme spécifié à l’article II.16.2 de la convention. 
La section IV expose les types de contrôles auxquels le bénéficiaire peut être soumis et mentionne les pièces justificatives requises. 
II. RÈgles financiÈres et contractuelles complÉmentaires
 Action clé 2 – Partenariats stratégiques entre écoles uniquement
A. Éligibilité des activités
	Le bénéficiaire veille à ce que les activités entreprises dans le cadre du projet avec le soutien de la subvention soient éligibles en regard des règles énoncées dans le Guide du Programme Erasmus+. 
	Les activités entreprises qui ne respectent pas les règles énoncées dans le Guide du Programme Erasmus+, telles que précisées par les règles énoncées dans la présente annexe, sont déclarées inéligibles par l’AN et les montants des subventions allouées aux activités concernées doivent être remboursés intégralement. Le remboursement couvre tous les postes budgétaires pour lesquels une subvention a été accordée en relation avec l’activité déclarée inéligible.

La durée minimum éligible des activités de mobilité, telle que mentionnée dans le Guide du Programme, correspond à la durée minimum de l‘activité, hors durée du voyage. 

B. Éligibilité des dépenses
	Généralités

	Les dépenses sont prises en considération uniquement pour les postes budgétaires pour lesquels un financement est accordé, comme spécifié dans l’annexe II.

Les transferts de budgets respectent les limites fixées à l’article I.3.2 de la convention. Aucun transfert de budget n’est autorisé vers un poste budgétaire pour lequel aucune subvention n’a été sollicitée dans la demande de subvention ou pour lequel aucune subvention n’a été accordée, comme spécifié dans l’annexe II. La seule exception concerne le poste budgétaire « soutien pour besoins spécifiques », vers lequel un transfert de budget peut se faire, même si aucune demande de financement n’a été formulée dans la demande de subvention. 
	Mise en œuvre et gestion du projet 

	Le bénéficiaire est tenu de réaliser les activités et de produire les résultats couverts par ce poste budgétaire conformément à la demande de subvention et à la convention de subvention approuvée par l’Agence nationale du coordinateur mentionné dans la convention. 
	Le bénéficiaire contribue au rapport relatif aux activités et résultats du projet, rapport établi par le coordinateur au nom du projet dans son ensemble.

	Réunions de projet transnationales

	Le bénéficiaire indique, dans le Mobility Tool, le nombre de participations aux réunions de projet transnationales. Pour chaque participation, il enregistre le nom du participant ainsi que les lieux d’origine et de réunion et détermine la distance applicable à l’aide du calculateur de distance en ligne. Le Mobility Tool calcule automatiquement les montants du financement, sur base des coûts unitaires en vigueur.
	Par défaut, le lieu d’origine présumé est  celui où se situe l’organisme d’origine ; le lieu de réunion, celui où se situe d’organisme d’accueil. Si le bénéficiaire indique un autre lieu d’origine ou de réunion, il doit en expliquer le motif dans le Mobility Tool.
	Dans tous les cas, le bénéficiaire doit pouvoir prouver qu’un lien formel existe avec les personnes participant aux réunions de projet transnationales, que ces personnes participent au projet en tant que membres du personnel (sur une base professionnelle ou volontaire) ou en tant qu’élèves de l’organisme bénéficiaire.

Pour maximiser l’impact du projet sur les organismes participants au projet, les réunions de projet transnationales ont lieu dans les localités des organismes participants au projet comme spécifié dans la demande de subvention et approuvé par l’Agence nationale.  Sauf si déjà prévu dans l’annexe I telle qu’approuvée par l’Agence nationale, des exceptions à cette règle doivent être justifiées par le bénéficiaire et formellement approuvées par l'AN avant la réunion concernée. 
	La participation à des réunions de projet transnationales se déroulant dans le pays du bénéficiaire est éligible au titre de ce poste budgétaire si les activités concernent des participants d’organismes bénéficiaires du projet d’au moins deux pays Programme différents et que la distance entre les lieux de départ et d’arrivée, tels que spécifiés ci-dessus, est d’au moins 100 km selon le calculateur de distance en ligne. 
	Productions intellectuelles

	  Les productions intellectuelles proposées dans la demande de subvention et approuvées par l’AN dans la convention sont élaborées dans le cadre du  projet. Le bénéficiaire contribue à la réalisation des productions intellectuelles proposées dans la demande de subvention et approuvées, dans la convention,  par l’AN du coordinateur.
	Le coordinateur rend compte, dans le Mobility Tool, au nom du projet dans son ensemble,  des activités entreprises et des résultats produits. Le bénéficiaire fourni les pièces justificatives des résultats du projet pour l’ensemble du consortium,  ces pièces doivent être mises en ligne sur la plateforme de dissémination au plus tard au stade du rapport final. 
	Le bénéficiaire indique, dans le Mobility Tool, le nombre de jours de travail par catégorie de membres du personnel, sur base du relevé horaire des activités (time sheet) de chaque personne coopérant directement à l’élaboration des productions intellectuelles. Le Mobility Tool calcule automatiquement le montant de la subvention sur base des coûts unitaires applicables à la catégorie de membres du personnel et au pays en question.
	Pour être considérées comme « membres du personnel » pour l’élaboration des productions intellectuelles, les personnes doivent, sur une base professionnelle ou volontaire, assumer un rôle actif dans l'éducation, la formation ou les apprentissages non formels des jeunes, en tant que, par exemple, professeurs d'université, enseignants, formateurs, directeurs d’école, travailleurs du secteur Jeunesse ou personnel non pédagogique. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit pouvoir prouver qu’un lien formel existe avec le membre du personnel concerné, que celui-ci participe au projet sur une base professionnelle ou volontaire.

Nota Bene : les effectifs travaillant pour le bénéficiaire sur base d’un contrat de services (par ex. traducteurs, concepteurs de sites Internet, etc.) ne sont pas considérés comme « membres du personnel » de l’organisme concerné. Leur temps de travail ne peut donc pas être repris sous « productions intellectuelles » mais peut être éligible au titre des « frais exceptionnels », aux conditions spécifiées dans la section pertinente ci-dessous. 
	 La catégorie de personnel d’application pour chaque personne doit être une des quatre catégories énumérées à la section III de la présente annexe. Pour les membres du personnel travaillant pour le bénéficiaire sur une base volontaire, la catégorie applicable n’est pas liée au profil professionnel de la personne mais à la fonction assumée par la personne dans l'élaboration de la production intellectuelle.


	Événements de dissémination

	L’organisation d’événements de dissémination est éligible pour autant qu’une demande ait été introduite dans la candidature et qu’elle ait été  approuvée par l’Agence nationale dans l’annexe II à la convention. 
	Si les productions intellectuelles, décrites dans la demande de subvention et approuvées par l’AN, ne sont pas élaborées, les événements de dissémination qui y sont liés ne seront pas finançables. Si l’AN a octroyé une subvention pour l’élaboration de plusieurs productions intellectuelles mais que finalement  seules certaines de ces productions ont été réalisées, l’AN déterminera dans quelle mesure chacun des événements de dissémination correspondants est éligible pour un financement.
	Seules les personnes ne relevant pas  d’organismes participant au Projet, tels que mentionnés dans l’Annexe I, peuvent être pris en compte pour déterminer le nombre de participants sur base duquel le montant de la subvention est calculé.

Les événements de dissémination ne peuvent avoir lieu que dans le pays où le bénéficiaire est établi.
 
	Activités transnationales de formation, d’enseignement et d’apprentissage.

	Le bénéficiaire indique dans le Mobility Tool toutes les activités transnationales de formation, d’enseignement et d’apprentissage. Si nécessaire, le bénéficiaire peut ajouter un jour de voyage directement avant le premier jour de l’activité à l’étranger et un jour de voyage directement après le dernier jour de l’activité à l’étranger ; ces jours supplémentaires pour le voyage sont pris en compte pour le calcul de la subvention pour frais de séjour. 
	Si aucun déplacement n’a eu lieu, le bénéficiaire le signale dans le Mobility Tool et ce pour chaque participant concerné. Pour déterminer la distance applicable, le bénéficiaire utilise le calculateur de distance en ligne disponible sur le site Internet de la Commission à l’adresse http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. Par défaut, le lieu de départ présumé est  celui où se situe l’organisme d’origine ; le lieu d’arrivée, celui où est établi l’organisme d’accueil. Si le bénéficiaire indique un autre lieu d’origine ou d’arrivée, il doit en expliquer le motif dans le Mobility Tool.
	Le bénéficiaire indique si une préparation linguistique a été entreprise avec l’appui de la subvention accordée pour soutien linguistique pour chaque participant entreprenant une activité de formation, d’enseignement ou d’apprentissage à l’étranger de plus de 2 mois.

	Le Mobility Tool calcule les montants des subventions pour frais de voyage, frais de séjour et soutien linguistique sur base des coûts unitaires en vigueur. 
	Les participants aux activités de formation, d’enseignement et d’apprentissage rendent compte de leurs activités via un questionnaire en ligne où ils témoignent des  aspects factuels de leur séjour et donnent leur appréciation de la période d’activité à l’étranger ainsi que de sa préparation et de son suivi.  Ces témoignages ne sont toutefois pas exigés pour les activités de courte durée des élèves de l’enseignement scolaire.
	Les activités transnationales de formation, d’enseignement et d’apprentissage éligibles sont les suivantes :

	Mobilité mixte combinant une mobilité physique de courte durée (5 jours à 2 mois) et une mobilité virtuelle ;

 Échanges de courte durée de groupes d’élèves (5 jours à 2 mois) ;
 Mobilité d’études de longue durée pour les élèves (2 à 12 mois) ;
Missions d’enseignement ou de formation de longue durée (2 à 12 mois) ;
 Séminaire conjoint de formation du personnel,  de courte durée (5 jours à 2 mois).
	Les activités transnationales de formation, d’enseignement ou d’apprentissage doivent avoir lieu dans les Pays Programme du bénéficiaire ou des organismes partenaires au projet. 
	La participation de personnes à des activités transnationales de formation, d’enseignement ou d’apprentissage se déroulant dans leur propre pays est éligible au titre de ce poste budgétaire si les activités impliquent des participants d’organismes bénéficiaires du projet d’au moins deux pays Programme différents et que la distance entre les lieux de départ et d’arrivée, telle que spécifiée ci-dessus, est d’au moins 100 km selon le calculateur de distance en ligne. 
	Pour les activités transnationales de formation, d’enseignement ou d’apprentissage, les participants éligibles sont ceux qui attestent, par leur appartenance à une des catégories suivantes, d’un lien direct avec le bénéficiaire :

	élèves de tous âges accompagnés par du personnel de l’école (pour les échanges de courte durée de groupes d’élèves) ;
	élèves âgés d'au moins 14 ans inscrits dans un programme d’études à temps plein dans une école participant au partenariat stratégique (pour les mobilités d’élèves de longue durée à des fins d’études) ;
	enseignants, formateurs et personnel pédagogique et administratif employé par le bénéficiaire.

	Dans tous les cas, le bénéficiaire doit pouvoir prouver qu’un lien formel existe avec les personnes participant aux activités transnationales de formation, d’enseignement ou d’apprentissage, que ces personnes participent au projet en tant que membres du personnel (sur une base professionnelle ou volontaire) ou en tant qu'élèves. 


	Aide aux personnes à besoins spécifiques

	Le bénéficiaire indique, dans le Mobility Tool,  si une subvention supplémentaire a été utilisée pour des participants ayant des besoins spécifiques. Le bénéficiaire indique dans le Mobility Tool le type de dépenses supplémentaires ainsi que le montant réel des coûts supplémentaires encourus pour ces besoins. 
	Le soutien financier prévu pour couvrir des besoins spécifiques n’est pas réservé aux  personnes à besoins spécifiques qui participent aux activités transnationales de formation, d’enseignement ou d’apprentissage.
	Le même type de coûts ne peut être réclamé à la fois sous une catégorie de subvention basée sur des coûts unitaires et sous une catégorie de subvention basée sur les coûts réels encourus.   


	Frais exceptionnels

	Les frais exceptionnels concernent uniquement les coûts stipulés à l’Article II.16.4 de la convention. 
	La subvention pour frais exceptionnels peut être demandée uniquement pour la sous-traitance de biens et de services, pour l’amortissement de frais d’équipement, pour d’autres achats de matériel ainsi que pour une garantie financière si celle-ci est exigée par la convention. La sous-traitance de services est limitée aux services qui ne peuvent être fournis par le bénéficiaire pour des motifs dûment justifiés. L’équipement ne peut inclure du matériel de bureau ordinaire (par ex. ordinateurs fixes, ordinateurs portables, imprimantes, beamers, etc.) ou des équipements utilisés par le bénéficiaire dans ses activités normales (matériel pour salles d’informatique ou destinés aux formations comprises dans le programme normal).

Le bénéficiaire indique dans le Mobility Tool le type de dépenses et les montants réels encourrus pour les frais exceptionnels. 
	Le même type de coûts ne peut être réclamé à la fois sous une catégorie de subvention basée sur des coûts unitaires et sous une catégorie de subvention basée sur les coûts réels encourus.   
Dans le cas d’achat, de location ou de financement par crédit-bail d’équipements, seul peut être réclamé le montant correspondant au laps de temps pendant lequel cet équipement aura été utilisé pour le projet. Les coûts d’amortissement d'équipements ou d'autres biens (neufs ou d’occasion) sont calculés sur la base des coûts encodés dans la comptabilité du bénéficiaire, pour autant qu'ils aient été achetés conformément à l'Article II.9 et qu'ils soient amortis conformément aux règles comptables internationales et aux pratiques comptables habituelles du bénéficiaire. 
	Pour les frais exceptionnels, le bénéficiaire est tenu de joindre toutes les pièces justificatives au stade du rapport final.

C. Réduction de la subvention pour  exécution médiocre, partielle ou tardive
	L’AN constate toute exécution médiocre, exécution ou tardive sur base :
	du rapport final soumis par le bénéficiaire ;
	des produits et résultats du projet ;
	le cas échéant, des rapports des personnes ayant pris part aux activités transnationales de formation, d’enseignement ou d’apprentissage.
	L’AN peut aussi tenir compte d’informations reçues de toute autre source pertinente attestant que le projet n’est pas mis en œuvre conformément aux dispositions contractuelles. Les autres sources d’informations peuvent inclure les visites de suivi, les contrôles documentaires ou les contrôles sur le terrain entrepris par l’AN.
	Le rapport final est évalué sur base de critères de qualité et une note est attribuée sur un total maximum de 100 points. Si la note donnée au rapport final est inférieure à 50 points, l’AN réduit le montant final de la subvention pour exécution médiocre, partielle ou tardive du projet, même si toutes les activités mentionnées étaient éligibles et ont effectivement eu lieu.  

	Le rapport final, les produits et productions sont évalués par l’AN parallèlement aux rapports des éventuels participants à la mobilité, sur base d’un ensemble commun de critères de qualité centrés sur :

	la mesure dans laquelle le projet a été mis en œuvre conformément à la demande de subvention telle qu’approuvée 

la qualité des activités entreprises 
la qualité des produits et résultats  
les acquis d’apprentissage et l’impact sur les participants 
l’impact sur les organismes participants 
Dans le cas d’activités de formation, d’enseignement et d’apprentissage : la qualité des dispositions pratiques prises en appui à la mobilité, en termes de préparation, de suivi et de soutien des participants pendant leur activité de mobilité, les dispositions relatives à la qualité des processus de  reconnaissance/validation des acquis d’apprentissage des participants 
la qualité et la portée des activités de dissémination entreprises 
	l’impact potentiel du projet sur les individus et les organismes au-delà des participants  au Projet
	Une réduction de subvention pour mise en œuvre médiocre, partielle ou tardive est appliquée au montant final des dépenses éligibles et est de :
	25% si le rapport final obtient un score compris entre ou égal à 41 et 50 points ;

50% si le rapport final obtient un score compris entre ou égal à 26 et 40 points ;
75% si le rapport final obtient un score compris entre ou égal à 0 et 25 points.

III. Taux applicables pour les contributions aux coûts unitaires
1. Mise en œuvre et gestion du projet 
Contribution aux activités de l’organisme coordinateur :

500 EUR par mois
Contribution aux activités des autres organismes participants :

250 EUR par organisme participant et par mois

2. Réunions de projet transnationales
Pour les distances de 100 à 1999 km :

575 EUR par participant et par réunion
Pour les distances de 2000 km ou plus : 

760 EUR par participant et par réunion 

Nota Bene : 	la distance de voyage  correspond à la distance entre le lieu de départ et l’endroit où a lieu l’activité.  

3. Productions intellectuelles
Pays Programme uniquement
Directeur
Enseignant / formateur / chercheur
jeune travailleur
Technicien
Personnel administratif

Montant journalier en EUR
Autriche, Danemark, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède 
294
241
190
157

Allemagne, Belgique, Finlande, France, Islande, Italie, Royaume-Uni 

280
214
162
131

Chypre, Espagne, Grèce, Malte, Portugal, République tchèque, Slovénie 

164
137
102
78

Bulgarie, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Croatie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Turquie

88
74
55
39


4. Événements de dissémination

100 EUR par participant local 
(c’est-à-dire des participants habitant dans le pays où l’événement a lieu)
200 EUR par participant international (c’est-à-dire des participants originaires d’autres pays)

5. Activités transnationales de formation, d’enseignement et d’apprentissage.
a. Voyage 
Pour les distances de 100 à 1999 km : 
275 EUR par participant 
Pour les distances de 2000 km ou plus : 
360 EUR par participant

Nota Bene : 	la distance de voyage correspond à la distance entre le lieu de départ et l’endroit où a lieu l’activité, tandis que le montant alloué couvre la contribution pour un voyage aller-retour.

b. Frais de séjour
Activités de courte durée 
Séminaire conjoint de formation des personnels , de courte durée, pour les 
jusqu’au 14e jour d’activité : 100 EUR par participant par jour
+
du 15e au 60e jour d’activité : 70 EUR par participant par jour
Activités de courte durée pour apprenants 
(mobilité mixte, mobilité de courte durée pour élèves)
jusqu’au 14e jour d’activité : 55 EUR par participant par jour
+
du 15e au 60e jour d’activité : 40 EUR par participant par jour

Activités de longue durée 
Mission de formation ou d’enseignement de longue durée 
jusqu’au 14e jour d’activité : B1.5 par participant par jour
+
du 15e au 60e jour d’activité : B1.6 par participant par jour
+
du 61e jour jusqu’à 12 mois d’activité : B1.7 par participant par jour
Mobilité de longue durée pour élèves 
B1.8 par participant par jour 

Pays d’accueil
Mission de formation ou d’enseignement de longue durée 
Activités de longue durée pour élèves


en EUR par jour
en EUR par mois

B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
Belgique
105
74
53
110
Bulgarie 
105
74
53
70
République tchèque
105
74
53
90
Danemark
120
84
60
145
Allemagne
90
63
45
110
Estonie
75
53
38
85
Irlande
120
84
60
125
Grèce
105
74
53
100
Espagne
90
63
45
105
France
105
74
53
115
Croatie
75
53
38
90
Italie
105
74
53
115
Chypre
105
74
53
110
Lettonie
90
63
45
80
Lituanie
75
53
38
80
Luxembourg
105
74
53
110
Hongrie
105
74
53
90
Malte
90
63
45
110
Pays-Bas
120
84
60
110
Autriche
105
74
53
115
Pologne
105
74
53
85
Portugal
90
63
45
100
Roumanie
105
74
53
60
Slovénie
75
53
38
85
Slovaquie
90
63
45
95
Finlande
105
74
53
125
Suède
120
84
60
115
Royaume-Uni
120
84
60
140
Ancienne République yougoslave de Macédoine
90
63
45
60
Islande
105
74
53
135
Liechtenstein
105
74
53
120
Norvège
105
74
53
135
Turquie
105
74
53
80

c. Soutien linguistique :
150 EUR par participant 


IV. Dispositions concernant les documents justificatifs
Conformément à l’Article II.27, la gestion du Projet peut faire l’objet de contrôles et d’audits. Ceux-ci ont pour but de vérifier si le bénéficiaire a géré ou gère la subvention dans le respect des règles fixées par la convention, et ce afin d’établir le montant final de la subvention auquel ont droit le bénéficiaire. A cette fin, le bénéficiaire peut être soumis aux types de contrôles suivants :
	Contrôle du rapport final : contrôle effectué par l’AN en ses bureaux, au stade du rapport final, afin d’établir le montant final auquel a droit le bénéficiaire. Ce type de vérification sera effectué dans tous les cas.
	Contrôle documentaire: vérification détaillée des pièces justificatives dans les bureaux de l’AN, généralement au stade du rapport final ou ultérieurement. Ces contrôles ont lieu pour les conventions   qui relèvent de l’échantillonnage établi par la Commission européenne, ou de la sélection ciblée basée sur une évaluation des risques et effectuée par l’Agence en vue des contrôles documentaires .
	 Contrôles sur place : contrôle, dans les bureaux de l’organisme bénéficiaire ou en tout autre lieu pertinent dans le cadre de la mise en œuvre. Le bénéficiaire peut faire l’objet d’un contrôle sur place, si la convention  fait partie de l’échantillonnage établi par  la Commission européenne, ou si elle relève de la sélection ciblée basée sur une évaluation des risques et effectuée par l’Agence en vue d’un contrôle sur place.. Il y a trois types de contrôles sur place :
	Contrôles sur place en cours d’action : contrôle réalisé pendant la mise en œuvre du projet ;

Contrôles sur place après l’action : contrôle réalisé après la fin du projet et généralement après vérification du rapport final ;
	Contrôle système : contrôle du bénéficiaire en vue de vérifier le respect des engagements par rapport à [ES : la charte Erasmus pour l’ES] / EFP : la charte mobilité EFP / Jeunesse : la charte SVE]  
Le tableau ci-dessous précise l’objet du contrôle réalisé par l’AN pour chaque poste budgétaire en fonction des différents types de contrôles. Le bénéficiaire note que l’AN peut aussi demander, pour n’importe quel type de contrôle, des pièces justificatives ou autres preuves qui, dans le tableau ci-dessous, sont spécifiées pour un autre type de contrôle. 
En cas de contrôle, le bénéficiaire fournit les originaux des pièces justificatives. Cependant, dans la mesure où le bénéficiaire ne serait pas légalement autorisé à envoyer des documents originaux à l’AN pour accompagner le rapport final ou un contrôle documentaire, l’envoi de copies sera accepté. L’AN renvoie toutes les pièces justificatives originales au bénéficiaire une fois la vérification terminée.

Action clé 2 – Partenariats stratégiques entre écoles uniquement
 
Catégorie budgétaire
Contrôle du rapport final
Contrôle documentaire à l’AN
Contrôle sur place pendant l’action
Contrôles sur place après l’action
Mise en œuvre et gestion du projet 
Rapport final
Résultats du projet mis en ligne sur la plateforme de dissémination
Rapport final
Document justificatifs précisés à l’article II.16.2
Réalité et éligibilité de l’activité et des participants
Rapport final
Document justificatifs précisés à l’article II.16.2
Enregistrement des dépenses du projet dans les comptes du bénéficiaire
Réunions de projet transnationales
Rapport final
Rapport final
Document justificatifs précisés à l’article II.16.2
Réalité et éligibilité de l’activité et des participants
Rapport final
Document justificatifs précisés à l’article II.16.2
Enregistrement des dépenses du projet dans les comptes du bénéficiaire
Productions intellectuelles
Rapport final
Résultats du projet mis en ligne sur la plateforme de dissémination
Rapport final
Document justificatifs précisés à l’article II.16.2
Réalité et éligibilité de l’activité et des participants
Rapport final
Document justificatifs précisés à l’article II.16.2
Enregistrement des dépenses du projet dans les comptes du bénéficiaire
Événements de dissémination
Rapport final
Rapport final
Document justificatifs précisés à l’article II.16.2
Réalité et éligibilité de l’activité et des participants
Rapport final
Document justificatifs précisés à l’article II.16.2
Enregistrement des dépenses du projet dans les comptes du bénéficiaire
Activités transnationales d’apprentissage, d’enseignement, de formation  
Rapport final
Rapport final
Document justificatifs précisés à l’article II.16.2
Réalité et éligibilité de l’activité et des participants
Rapport final
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