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Avertissement

Le contenu de la présente présentation ainsi que les éléments de
toute nature l’accompagnant sont réalisés et fournis pour
information uniquement, à la date indiquée ci-avant.

Leurs auteures et présentatrices ne sauraient être tenues
responsables de l’utilisation susceptible d’en être faite par des tiers.

En aucun cas ce contenu et/ou éléments l’accompagnant ne
sauraient remplacer les dispositions juridiques applicables ni un
conseil juridique circonstancié.
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Mission des PCN juridiques et 
financiers

• Informer et former sur les conditions de participation

➢aspects juridiques et financiers généraux

➢Horizon Europe (HEU) mais aussi H2020

en appui de nos collègues PCN thématiques

• Hotline pour les participants français au PCRI

11

Suivez notre actualité via le portail français

et retrouvez-y notre trombinoscope

01/12/2022

https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ressources-juridiques-et-financieres-24384
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-point-de-contact-national-affaires-juridiques-et-financieres-24391


Objectifs de la présentation

Introduction

Objectifs de la présentation

Contexte :

La gestion financière

des projets Horizon

2020 (H2020) dans la

perspective des

rapports

Objectifs :

• principes de bonne gestion

financière dans la perspective

des contrôles de 1er niveau

• comprendre le déroulement du

reporting dans les projets

H2020

• comprendre comment déclarer

ses coûts de subcontracting et

les autres coûts directs dans

un projet H2020

Ne seront pas abordés :

• gestion Horizon Europe

• reporting des projets Horizon

Europe

1501/12/2022



1.Le processus de reporting dans 
Horizon 2020
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Article 19 of the 
GA

17

✓ Livrables (deliverables) tels que décrits à l’annexe
technique

✓ Rapport périodique (dans les 60 jours suivant la date de 
fin de chaque période de rapport) :
• rapport technique périodique
• rapport financier périodique

✓ Rapport Final (en plus du rapport périodique de la
dernière période de rapport) :
• rapport technique final – résumé pour publication
• rapport financier final + Certificat sur les états financiers

(CFS)

1. Le processus de reporting dans H2020 

Les obligations dans le cadre du reporting H2020

Les obligations dans le cadre du reporting H2020

Article 20 of the 
GA
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➢ module de reporting en continu (Continuous reporting)

➢ module de rapport périodique (Periodic reporting)

18

1. Le processus de reporting dans H2020

Panorama des modules de reporting

Panorama des modules de reporting

fin de 

période 1

fin de

période 2

PeriodicPeriodic Final

Continuous Reporting Module

01/12/2022
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✓ Publishable summary

✓ Submit deliverables

✓ Report progress in achieving milestones

✓ Follow up critical risks

✓ Questionnaire on horizontal issues

✓ Publications

✓ Communications activities

✓ Rest of questionnaire on horizontal issues (gender…)

1. Le processus de reporting dans H2020

Module du reporting en continu : composition

Module du reporting en continu : composition

01/12/2022
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✓ Partie A

✓ Résumé publiable (Cordis)

✓ Deliverables, milestones, risques, etc.

✓ Réponse au questionnaire (H2020 KPI*)

✓ Partie B – partie narrative

✓ Explications sur le travail réalisé et aperçu de l’avancement

✓ Mise à jour du plan d’exploitation et diffusion des résultats

✓ Explications sur les déviations de l’annexe technique (DoA)

1. Le processus de reporting dans H2020 

Module du rapport périodique : rapport technique

Modules du rapport périodique : rapport technique

* KPI : Key Performance Indicators

Informations saisies dans le
portail via le module
Continuous Reporting

Soumise en PDF via
le module Periodic
Reporting

01/12/2022



Module de rapport périodique : 
rapport financier  

1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique: rapport financier

21

Le rapport financier d’un projet se compose :

✓ des rapports financiers individuels (Financial statements - Annex 4 GA) de
chaque bénéficiaire et tierce partie liée

✓ d’explications sur l’utilisation des ressources (Use of resources) -et des
informations sur le subcontracting et la mise à disposition de ressources par des
tiers, si besoin-

✓ d’un état financier récapitulatif de la période, incluant la demande de
paiement

Rapport généré automati-
quement sur la base des
informations saisies via le
module de rapport
périodique
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Module de rapport en continu 

(Continuous reporting)
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continue



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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1. S’identifier



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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2. Rechercher le projet

Prénom NOM (#)



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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3. Le rapport en continue s’affiche



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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• Tous les champs de la page sont obligatoires

• Il est fortement recommandé de télécharger au moins une
image sous « Images associées au résumé publiable »



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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• L'état du livrable est « en attente » lorsqu'un livrable n'a pas encore été importé

• Si la date de livraison estimée du livrable tombe dans une période de rapport donnée et que le livrable
n'est pas soumis ici à temps, avant que le rapport périodique ne soit verrouillé pour examen (« lock for
review »), les participants seront invités à justifier le retard (dans le module de rapport périodique)



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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• Avant la soumission, un commentaire peut-être ajouté et l’utilisateur se voit demander une confirmation lorsqu’il
veut soumettre

• Tous les bénéficiaires peuvent déposer (uploader) des livrables mais seul le coordinateur peut les soumettre
• A chaque soumission de livrable, les personnes en charge au sein de l’autorité d’octroi sont notifiées
• Lorsque l’autorité d’octroi rejette un livrable, tous les contacts (Coordinator Contacts et Participant Contacts) sont

notifiés via le portail du participant



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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• Les jalons saisis durant la phase de contractualisation sont affichés ici
• Il faut indiquer si le jalon a été ou non atteint et préciser la date de réalisation du jalon



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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• Les risques prévus ont déjà été indiqués lors de la phase de contractualisation et
apparaissent automatiquement

• ceux non prévus peuvent être ajoutés dans cet onglet
• L'état des lieux pour tous les risques (imprévus et prévus) peut être mis à jour



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu

01/12/2022 31



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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Rappels base légale (AMGA H2020)

Article 29.2 : accès ouvert aux données (open access to research data)

Chaque bénéficiaire doit assurer un libre accès (gratuit, accès en ligne pour tout utilisateur) à
toutes les publications scientifiques à comité de lecture relatives à ses résultats

Article 29.6 : conséquences du non-respect (consequences of non-compliance)

Si un bénéficiaire manque à l'une de ses obligations au titre du présent article, la subvention
peut être réduite (voir article 43)

S'il est appliqué, le taux de réduction minimum pour ce type de manquement est de 10 % du
montant maximum de la subvention. Une telle violation peut également entraîner l'une des
autres mesures décrites au chapitre 6

1. 1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu

01/12/2022 40



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu
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Pilote « open access to research data »

❖ il s’agissait d’une option lors du dépôt de la proposition (Partie A)

❖ à décocher si on ne voulait pas faire partie du pilote (opt-out) lors du dépôt, à la

phase de contractualisation ou par avenant une fois la convention de subvention

signée

➢ cette option oblige les bénéficiaires à :

➢ signaler des bases de données utilisées pour les données du projet, en lien avec

l'article 29.3 AMGA H2020 open access to research data

La plateforme propose des open datasets suggérés par OPENAIRE

➢ rendre un livrable data management plan (DMP) à 6 mois + mises à jour

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu

01/12/2022 42



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de reporting en continu

01/12/2022 43

+ voir 

la fiche pratique H2020 

dédiée au protocole de 

Nagoya

https://www.horizon-europe.gouv.fr/fiches-jurfin-h2020


30/11/2022
44

Audience Q&A Session

ⓘ Start presenting to display the audience questions on this slide.



1. Le processus de reporting dans H2020
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Module de rapport périodique 

(Periodic report) 



Module de periodic reporting - étapes 

1. tous les bénéficiaires reçoivent une notification automatique du portail du participant

2. tous les bénéficiaires doivent :

• contribuer à la partie technique (Technical Part) du rapport périodique

• compléter leur propre rapport financier (trame d’état financier)

• signer électroniquement (PFSIGN) et soumettre au Coordinateur leur rapport financier

3. le Coordinateur approuve et soumet les éléments du rapport périodique à l’autorité d’octroi

4. celle-ci évalue le rapport périodique en vue de l’accepter ou le rejeter

5. si elle l’accepte, elle verse le solde intermédiaire de la subvention (paiement intermédiaire)

1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gm/reporting/h2020-tmpl-periodic-rep_en.pdf#page=24


1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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• Tant que le module de periodic report est ouvert, les bénéficiaires peuvent
mettre à jour les données du continuous reporting via le periodic report
module

• Les données sont synchronisées entre les 2 modules



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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• Une mise à jour de la gestion des risques doit être effectuée et dans tous les cas avant 
que le periodic report ne soit verrouillé pour évaluation.   



1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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1. Le processus de reporting dans H2020

Module de rapport périodique
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5 minutes



2.Le certificat sur les états financiers
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Le certificat sur les états financiers (CFS)
Certificate on the Financial Statements

• Référence : Article 20.4 AMGA H2020

• Audit de premier niveau

• Permet à l’autorité d’octroi de vérifier si les coûts déclarés dans les états financiers des

bénéficiaires de projets H2020 sont éligibles et répondent aux critères de bonnes pratiques

comptables

2. Le certificat sur les états financiers

Le Certificate on financial statements (CFS)

30/11/2022 72

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Qui doit soumettre un CFS ?

Chaque bénéficiaire (BEN) et chaque tierce partie liée, s’il ou elle demande une

contribution totale de 325 000 EUR ou plus, au titre du remboursement des coûts réels et

des coûts unitaires établis sur la base des pratiques comptables habituelles des bénéficiaires

(coûts unitaires de personnel et coûts unitaires de facturation interne)

Sont exclus du ce seuil de 325 000 EUR :

• les sommes forfaitaires

• les coûts unitaires fixés par la CE

• les coûts indirects

2. Le certificat sur les états financiers

Qui doit soumettre un CFS ?

30/11/2022 73



Coûts à prendre en compte pour calculer le seuil 
de 325 000 EUR ?

2. Le certificat sur les états financiers

Coûts à prendre en compte pour calculer le seuil de 325 000 EUR

30/11/2022 74



Quand soumettre un CFS ?

• A la fin du projet, en même temps que l'état

financier de la dernière période de

reporting

• Donc au plus tard 60 jours après la fin de la

dernière période de reporting

2. Le certificat sur les états financiers

Quand soumettre un CFS ?

30/11/2022 75



Qui peut établir un CFS ? (1)

➢ un auditeur qualifié (qualifié selon la législation nationale mettant en œuvre la directive

2006/43/EC)

➢ qui doit être indépendant (comme défini par le « Code of ethics for professional

accountant » publié par l’IESBA)

➢ qui doit être un auditeur externe sauf pour :

• les entités publiques qui peuvent s'appuyer sur un fonctionnaire indépendant ayant les

compétences formelles pour auditer

• les organisations internationales qui peuvent nommer un auditeur interne / externe

conformément à leurs régulations et procédures financières internes

2. Le certificat sur les états financiers

Qui peut établir un CFS ? (1)

30/11/2022 76

http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj


Qui peut établir un CFS ? (2)

Donc en France :

• votre commissaire aux comptes (CAC)

ou

• votre agent comptable

dont le travail peut être contrôlé par la CE

2. Le certificat sur les états financiers

Qui peut établir un CFS ? (2)

30/11/2022 77



Que contient un CFS ? (1)

• Modèle du CFS  Annexe 5 de la convention de subvention – Model for the Certificate

on the Financial Statements

Il comprend deux éléments :

• les « Terms of reference » : contrat/lettre de mission signé.e par le bénéficiaire ou la tierce

partie liée et le commissaire aux comptes ou le comptable public. Il expose les conditions

de réalisation du certificat d'audit

• le rapport de l'auditeur indépendant : rapport complété par l'auditeur incluant un tableau

des détails spécifiques à être vérifiés tels qu'exigé par la CE. Il repose par un contrôle sur

pièce et par sondage des dépenses justifiées

L'auditeur y indique le résultat de ses contrôles et le signe

2. Le certificat sur les états financiers

Quel contient un CFS ?
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/gm/reporting/h2020-tpl-annex5-cfs_en.docx


CFS – Remarques complémentaires

• La dépense liée à la production d'un CFS est une dépense éligible dès lors qu'elle a été

prévue dans le budget initial du projet

 A rentrer dans la catégorie « Coûts de biens, travaux ou services » (et non pas la catégorie

« sous-traitance »)

• Les coûts déjà audités par la CE sont à exclure du calcul du seuil

• CFS & audit de 2nd niveau/audits de la CE) : similarités dans les procédures et dans la

documentation à préparer par le bénéficiaire

Attention le seuil change avec Horizon Europe (430 000 EUR au titre des coûts directs +

indirects) !

2. Le certificat sur les états financiers

Quel contient un CFS ?
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3.Subcontracting et autres coûts
directs

01/12/2022 81



Subcontracting et autres coûts directs

La convention de subvention d’Horizon 2020 (AMGA H2020) prévoit, s'il
est besoin pour exécuter l'action, que les bénéficiaires puissent, entre
autres :

▪ acheter des biens, des travaux et des services (articles 6.2.D et 10
AMGA H2020)

▪ faire appel à des sous-traitants -contractants pour exécuter des tâches
s'inscrivant dans l'action, telle que décrite à l'annexe 1 (article 13 AMGA
H2020)

3. Subcontracting et autres coûts directs

8201/12/2022

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Autres coûts directs (1)

Les coûts directs : coûts qui sont directement liés à la mise en
œuvre de l’action et qui peuvent lui être attribués directement

Ne doivent pas inclure de coûts indirects

Les coûts directs sont :

▪ les coûts qui ont été entièrement encourus pour l’action

▪ ou les coûts qui ont été encourus pour plusieurs actions et
l’attribution à une seule action peut être directement mesurée

3. Subcontracting et autres coûts directs

Autres coûts directs (1)

8301/12/2022
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Qu’est-ce qui est inclus dans cette catégorie ?

Art. 6.2.D AMGA H2020 :

▪ Art. 6.2.D.1 – frais de missions (travel costs)

▪ Art. 6.2.D.2 – équipement (equipment)

▪ Art. 6.2.D.3 – achat de travaux bien et services (goods and services)

3. Subcontracting et autres coûts directs

Autres coûts directs (2)

Autres coûts directs (2)

01/12/2022
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Autres coûts directs (3)

1. Frais de mission (D.1)

Pour réunions, conférences,

études sur le terrain…

Strictement nécessaires à la

réalisation du projet et en lien

direct avec les tâches de

l’annexe technique (ex. :

intervention, présentation, vote)

Respectant des habitudes de

l’établissement

2. Equipement (D.2)

Pour des équipements utilisés dans

le projet, afin de réaliser ses activités

et réaliser ses buts

Règle spécifique de déclaration de

coût : pas possible de déclarer le

coût d’achat total du bien (sauf si

expressément prévu au GA). La

déclaration est basée sur

l’amortissement, au prorata de

l’utilisation effective dans le projet

concerné

3. Achat de biens travaux et

services (D.3)

Pour achat de biens, travaux ou

services lorsque nécessaires

pour la mise en œuvre du projet

(article 10 AMGA H2020)

Les contrats d’achat de biens,

de travaux ou de services sont

généralement limités en coût et

dans leur champ d’application

85

3. Subcontracting et autres coûts directs

Autres coûts directs (3)

01/12/2022
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Autres coûts directs (4)
Conditions d’éligibilité (Art. 6.1 et 6.2.D AMGA H2020)

▪ réellement encourus par le bénéficiaire

▪ encourus en lien direct avec les tâches décrites à l’annexe technique (1) et nécessaires à la mise
en œuvre du projet

▪ prévus dans le budget estimatif figurant à l’annexe (2)

▪ identifiables, vérifiables et consignés en respect des pratiques habituelles de comptabilité et de
gestion du bénéficiaire

▪ encourus pendant la période du projet

▪ conformes à la législation nationale applicable

▪ raisonnables et justifiés en respect du principe de bonne gestion financière (best value for money
ou lowest price)

▪ en absence de conflit d’intérêts

3. Subcontracting et autres coûts directs

Autres coûts directs (4)

8601/12/2022
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TVA déductible n’est pas éligible !

TVA non-déductible et non-identifiable est ÉLIGIBLE.

Autres coûts directs (5) 
La TVA

3. Subcontracting et autres coûts directs

Autres coûts directs (5)

01/12/2022



Les autres coûts directs en cas d’audit (1)

Réellement encourus par le bénéficiaire :

• correspondance entre les montants déclarés et documents (ex. : factures)

• les documents sont adressés au bénéficiaire

• les coûts sont correctement comptabilisés

• pas de refacturation par le bénéficiaire dans les 6 mois

• le paiement a eu lieu

30/11/2022 88

3. Subcontracting et autres coûts directs

Autres coûts directs en cas d’audits (1)



Les autres coûts directs en cas d’audit (2)

Encourus pendant la période du projet :

• dates de factures, bons de livraison, documents de transport,…

• les coûts éligibles avant le début du projet concerne la réunion de lancement du

projet (cf. article 6.2 AMGA H2020)

• les coûts après la fin du projet concernent la préparation du rapport final, le

review meeting ou le CFS (cf. article 6.2 AMGA H2020)

• les coûts sont enregistrés dans l’exercice comptable correspondant

30/11/2022 89

3. Subcontracting et autres coûts directs

Autres coûts directs en cas d’audits (2)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Les autres coûts directs en cas d’audit (3)

En respect du principe de bonne gestion financière :

• meilleur rapport qualité-prix (best value for money)

• aucun conflit d’intérêts

• règles internes (voyages, fournisseurs, amortissement…)

• en l’absence de documents internes, vérifier que des principes financiers

cohérents sont appliqués
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Le subcontracting (1)

Lorsque prévu à la convention de subvention, les bénéficiaires peuvent faire

appel à un sous-traitant, pour la mise en œuvre d’une partie de leurs tâches

décrites dans l’annexe technique du projet

La sous-traitance ne peut concerner qu’une partie limitée du projet

Elle doit être organisée en lien direct avec les tâches décrites à l’annexe technique

A noter :

Les tâches liées à la coordination de l’action ne peuvent pas être sous-traitées
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Le subcontracting (1)
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Le subcontracting (2)

Art. 13 de la convention de subvention (AMGA H2020) :

▪ doit être prévu à l’annexe technique et budgété

▪ doit être organisé en respect des obligations de mise en concurrence « best

value for money » ou « lowest price »

▪ ne génère pas de coûts indirects

▪ le sous-traitant est auditable
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3. Subcontracting et autres coûts directs

Le subcontracting (2)
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Le subcontracting (3)

Caractéristiques (art. 13 AMGA H2020) :

▪ basé sur des conditions commerciales

▪ le sous-traitant travaille sans la supervision directe du bénéficiaire et ne lui est pas

hiérarchiquement subordonné

▪ la motivation du sous-traitant est exclusivement pécuniaire (pas liée au travail de

recherche)

▪ la responsabilité des travaux sous-traités vis-à-vis l’autorité l’octroi est à la charge

exclusive du bénéficiaire

▪ le sous-traitant n’a aucun droit ou obligation à l’égard de l’autorité d’octroi ni des autres

bénéficiaires (il n’a aucun lien contractuel avec eux)
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3. Subcontracting et autres coûts directs

Le subcontracting (3)
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Les différences entre les autres coûts directs et le 
subcontracting
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Sous-contractance (subcontracting) Achats de biens & services

Mise en œuvre de tâches prévues dans 

le descriptif du projet (Annexe 1)

Il s’agit de la partie des activités du projet 

externalisée à un tiers

Achats de biens et services nécessaires 

aux bénéficiaires pour mettre en œuvre 

les activités (déplacements, équipements, 

consommables…)

À déclarer dans la catégorie C 

« subcontract »

À déclarer dans la catégorie B « other

direct costs »

Ne génère pas de coûts indirects Génère des coûts indirects



Le subcontracting
Conditions d’éligibilité (Art. 6.1 et 13 AMGA H2020)

▪ réellement encourus par le bénéficiaire

▪ encourus en lien direct avec les tâches décrites à l’annexe technique (1) et
nécessaires à la mise en œuvre du projet

▪ prévus dans le budget estimatif à l’annexe (2)

▪ identifiables, vérifiables et consignés en respect des pratiques habituelles de
comptabilité et de gestion du bénéficiaire

▪ encourus pendant la période du projet

▪ conformes à la législation nationale applicable

▪ raisonnables et justifiés en respect du principe de bonne gestion financière (best
value for money ou lowest price)

▪ en absence de conflit d’intérêts

3. Subcontracting et autres coûts directs

Le subcontracting – conditions d’éligibilité
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Le subcontracting en cas d’audit : méthodologie

3. Subcontracting et autres coûts directs

Le subcontracting en cas d’audit : méthodologie
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Est-ce que le 

bénéficiaire a appliqué 

ses règles d’achat ?

Sont-elles utilisées 

pour les financements 

EU comme non-EU ?

La procédure a-t-elle 

été appliquée au cas 

en question ?

Est-ce que la 

procédure a été 

correctement 

appliquée ?

Est-ce que le bénéficiaire a 

suivi une approche 

spécifique ?

Est-ce que cette approche 

assure le « best value for 

money » ou le « lowest

price » ?

Absence de conflit d’intérêts 

?

Est-elle utilisée pour les 

financements EU comme 

non-EU ?

Coûts acceptés

Est-ce que le 

bénéficiaire peut 

le justifier ?

Est-ce que le bénéficiaire peut 

démontrer que le « best value for 

money » ou le « lowest price » ont 

été respectés ?

Absence de conflit d’intérêts ?

Coûts rejetés

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NONOUI

OUI



Le subcontracting en cas d’audit

• correspondance entre les montants déclarés et documents (ex :

factures)

• dates des factures, bons de livraison, documents de transport…

• les documents sont adressés au bénéficiaire

• les coûts sont correctement comptabilisés

• le paiement a eu lieu

• respect du « best value for money » ou « lowest price »
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Quizz (1)

❖ Dans quelle catégorie de dépenses dois-je intégrer le coût de mon certificat sur les états

financiers ?

1. Dans la catégorie subcontracting

2. Achats de bien travaux et services

3. Au choix, entre les deux catégories

❖ Lorsqu'un CFS a été établi, il n'y a pas besoin d'établir de rapport financier à la fin de la

période de rapport concernée

1. Vrai

2. Faux

Quizz (1)
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Quizz (2)

❖ Si un équipement est utilisé à 100% dans le cadre de mon projet, puis-je déclarer

l'intégralité de son coût d'achat dans le rapport financier ?

1. Non

2. Oui, si vous pouvez tracer de manière fiable l'utilisation de l'équipement dans le cadre du projet

3. Oui, si l'équipement est acheté au début du projet et que l'amortissement se fait sur la durée du projet

4. Si les réponses 2 et 3 se cumulent

❖ Dans le cadre de l'organisation d'une conférence pour mon projet, j'ai recours à un traiteur

pour le buffet de la de la pause-déjeuner, dans quelle catégorie dois-je intégrer ce coût ?

1. Dans la catégorie subcontracting

2. Dans la catégorie achats de bien, travaux et services

3. Au choix parmi ces deux catégories

Quizz (2)
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Quizz (3)

❖ Je dois participer à la réunion finale du projet, est-ce que le coût de ma mission est

éligible même si le remboursement de ma mission a lieu après la fin du projet ?

1. Oui, à condition que la réunion ait bien lieu pendant le projet.

2. Non, toutes les factures doivent être réglées durant la durée du projet.

3. Oui, si le coordinateur l'autorise.

❖ Est-ce que les coûts des agences de voyage sont éligibles ?

1. Non, car ils sont considérés comme des coûts indirects.

2. Oui, si cela fait partie de la politique de l'établissement.

❖ Je travaille dans une université, est-ce que mon CFS peut-être établi par mon agent

comptable ?

1. Non, l'auditeur qui établit le CFS ne doit pas travailler au sein de l'organisme.
2. Non, l'auditeur ne peut pas être un agent comptable.

3. Oui, à condition que l'agent comptable soit indépendant de l'université

Quizz (3)
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Liens & ressources utiles
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Ressources de la CE pour les audits H2020

Indicative Audit Programme : protocole et pièces contrôlées

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/audit/h2020-
iap_en.pdf

Annotated Model Grant Agreement (art. 6.2.A)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-
amga_en.pdf

Queries

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/contact/research-enquiry-service-and-
participant-validation_en

Liens et ressources utiles
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/audit/h2020-iap_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/contact/research-enquiry-service-and-participant-validation_en


Contacts utiles

• IT Helpdesk pour toute questions techniques sur le portail européen

• helpdesks et services de support pour HEU :

• coordonnées de tous les PCN HEU (tous pays / toutes thématiques)

• Europe Direct (tous programmes de l’Union)

• Research Enquiry Service (RES)

• Formulaire « contactez un.e PCN français.e HEU » (choisir thématique)

Liens et ressources utiles

Contacts utiles
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks;programCode=HORIZON
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
https://european-union.europa.eu/contact-eu_en
https://forms-edcc.conectys.com/forms/public/resOtherValidationForm.xhtml
https://www.horizon-europe.gouv.fr/contactez-les-pcn?point_de_contact_national


Portail français Horizon Europe

Informations actualisées sur : 

➢ Le programme

➢ Les appels à propositions (contenu enrichi)

➢ Les manifestations, événements, formations, 

webinaires à revoir

➢ Des témoignages, des conseils

➢ Le dispositif national d’accompagnement

➢ Boîte à outil et FAQ

➢ Fiches pratiques juridiques et financières pour 

aider au montage et gérer les projets en cours

➢ Suivi statistique 

Portail français Horizon Europe
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Liens utiles

PCN juridique & financier via le portail français www.horizon-europe.gouv.fr :

• Ressources juridiques et financières : fiches pratiques H2020, boîte à outils
HEU (en évolution), notre actualité, nos événements…

• Montage, dépôt et évaluation des propositions : instruments de financement,
naviguer sur le portail européen, participation d’entités de pays tiers à HEU,
impliquer des entités tierces dans un projet, la procédure d’attribution…

• Page dédiée aux conditions de participation à HEU (introduction)

• Nos précédents webinaires (à revoir)

Liens et ressources utiles
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http://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/ressources-juridiques-et-financieres-24384
https://www.horizon-europe.gouv.fr/fiches-jurfin-h2020
https://www.horizon-europe.gouv.fr/boite-outils-du-pcn-juridique-et-financier-28235
https://www.horizon-europe.gouv.fr/montage-depot-et-evaluation-des-propositions-29498
https://www.horizon-europe.gouv.fr/premier-eclairage-sur-les-conditions-de-participation-du-nouveau-programme-cadre-24169
https://www.horizon-europe.gouv.fr/recherche/media/replay/tag/juridique-et-financier


Notre actualité

❖ Et nous organisons le 13 décembre un webinaire dédié aux tierces parties dans
Horizon Europe :

https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-sur-les-tierces-parties-dans-
horizon-europe-31600

❖ Actualité sur l’évaluation à l’aveugle :

https://www.horizon-europe.gouv.fr/l-evaluation-l-aveugle-31507

Liens et ressources utiles

Notre actualité 
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https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-sur-les-tierces-parties-dans-horizon-europe-31600
https://www.horizon-europe.gouv.fr/l-evaluation-l-aveugle-31507
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