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COMMISSION
APPEL À PROPOSITIONS OUVERT
VP/2001/21
Direction gØnØrale de l’emploi et des affaires sociales
Mise en uvre de la dØcision du Conseil du 20 dØcembre 2000 relative à un programme concernant la stratØgie-cadre communautaire en matiŁre d’ØgalitØ entre les femmes et les hommes
(2001-2005)
(2002/C 23/08)
1. CONTEXTE POLITIQUE
Le 20 dØcembre 2000, le Conseil a dØcidØ (dØcision
2001/51/CE) (1) d’Øtablir un programme concernant la stratØgie-cadre communautaire en matiŁre d’ØgalitØ entre les
femmes et les hommes pour la pØriode allant du 1er janvier
2001 au 31 dØcembre 2005.
Selon l’article 2 de la dØcision du Conseil:
 le programme est l’un des instruments nØcessaires à la mise
en uvre de la stratØgie-cadre globale communautaire en
matiŁre d’ØgalitØ entre les femmes et les hommes (2),
adoptØe par la Commission en juin 2000, qui couvre
toutes les politiques et toutes les actions communautaires
visant à rØaliser l’ØgalitØ entre les femmes et les hommes, y
compris les politiques d’intØgration de la dimension du
genre et les actions spØcifiques ciblØes sur les femmes,
 le programme coordonne, appuie et finance la mise en
uvre des activitØs horizontales dans les domaines d’intervention de la stratØgie-cadre communautaire en matiŁre
d’ØgalitØ entre les femmes et les hommes. Ces domaines
d’intervention sont: la vie Øconomique, l’ØgalitØ de la participation et de la reprØsentation, les droits sociaux, la vie
civile ainsi que les rôles et les stØrØotypes fØminins et
masculins.
Le financement de ce programme est assurØ par la ligne budgØtaire B3-4012.
2. OBJET DE L’APPEL À PROPOSITIONS OUVERT
Aux termes de l’article 3 de la dØcision du Conseil, le
programme vise à dØvelopper «la capacitØ des acteurs à promouvoir efficacement l’ØgalitØ entre les femmes et les hommes, en particulier en soutenant l’Øchange d’informations et de bonnes pratiques et
le travail en rØseau au niveau communautaire».
Le prØsent appel à propositions est destinØ à financer les
actions d’Øchange transnational visant à favoriser l’ØgalitØ
entre les femmes et les hommes, faisant intervenir un Øventail
(1) JO L 17 du 19.1.2001, p. 22.
Site Internet: http://europa.eu.int/comm/employment_social/
equ_opp/index_fr.htm
(2) COM(2000) 335 final du 7 juin 2000.

d’acteurs issus d’au moins trois États membres de l’Union europØenne ou de pays de l’Espace Øconomique europØen (la
NorvŁge, l’Islande et le Liechtenstein) et consistant en un transfert d’informations, d’expØriences et de bonnes pratiques.
Il convient de tendre vers une participation ØquilibrØe des
hommes et des femmes aux divers projets.
Nul ne peut Œtre exclu d’un projet en raison d’un handicap. Les
candidats sont incitØs à explorer les possibilitØs de rendre leurs
projets pleinement accessibles aux personnes handicapØes.
3. PRIORITÉS POUR LE FINANCEMENT EN 2002
Pour l’exercice budgØtaire 2002, le comitØ du programme a
dØcidØ de mettre en uvre et de financer en prioritØ des
actions portant sur le thŁme de la «conciliation entre vie professionnelle et vie familiale». Si d’autres thŁmes du programme ne
sont pas exclus, la prØfØrence ira aux actions ayant trait à la
conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
Le dØfi que reprØsente une meilleure conciliation de la vie
professionnelle et de la vie familiale constitue un ØlØment
crucial d’un vaste Øventail de questions sociales plus larges
telles que le dØclin des taux de fertilitØ en Europe et le changement des structures familiales. Il est Øgalement d’une grande
importance dans les changements observØs dans la composition
de la main-d’uvre, dans les nouveaux modes d’organisation
du travail, dans la rØpartition des tâches de soins et de garde
entre les hommes et les femmes et dans la restructuration des
systŁmes de protection sociale.
La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale est
essentielle pour les femmes et pour les hommes, et d’importants travaux ont dØjà ØtØ effectuØs à ce sujet aux niveaux
communautaire et national. Par consØquent, les politiques
dans ce domaine ne devraient pas uniquement s’adresser aux
femmes, comme c’Øtait le cas auparavant lorsque l’accent Øtait
mis sur les femmes, le travail à temps partiel, la flexibilitØ des
contrats, du temps et du lieu de travail et la disponibilitØ de
services de garde d’enfants. Si ces questions demeurent importantes, il est devenu Øvident que la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale n’est possible que si l’environnement permet aux hommes Øgalement de trouver un Øquilibre
entre le travail et la famille.
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Ces derniŁres annØes, cette question a ØtØ abordØe dans la
convention collective et dans la directive sur le congØ
parental (3) qui a suivi. Cependant, les hommes ont, en gØnØral,
peu exploitØ ces possibilitØs lØgales. Il est Øgalement nØcessaire
de favoriser de nouvelles attitudes dans la sociØtØ afin d’encourager les hommes et les femmes à parvenir à un partage Øquitable des responsabilitØs familiales.
Dans cette optique, des mesures devraient Œtre prises afin de
mieux concilier vie professionnelle et vie familiale et la
Commission invite les candidats potentiels à soumettre notamment des propositions couvrant les domaines suivants:
 promotion par les partenaires sociaux au niveau europØen
des mesures visant à amØliorer la prise en charge du congØ
parental pour les femmes et les hommes. Il conviendrait de
veiller tout particuliŁrement à encourager les pŁres à
s’impliquer davantage dans la vie familiale, surtout dans
les petites et moyennes entreprises (PME), etc.,
 divers moyens de crØer et de financer de maniŁre appropriØe des services de soins et de garde destinØs aux familles,
en particulier pour les personnes âgØes et les autres
personnes à charge, y compris l’impact rØel des prestations
et des allocations pour les parents, des allØgements fiscaux
pour les familles et de l’aide sociale,
 amØlioration du statut des tâches de soins et de garde,
reconnaissance des qualifications professionnelles adØquates
et promotion de la participation des hommes dans le
secteur des soins,
 coordination des temps de travail et Øtablissement de politiques relatives aux services facilitant la conciliation de la
vie professionnelle et de la vie familiale, de maniŁre à ce
que ces services rØpondent mieux aux besoins des femmes
et des hommes (par exemple, coordination des rŁgles
d’urbanisme et des politiques de logement, adaptation des
heures d’ouverture des services, des horaires des Øcoles,
etc.). Principaux acteurs concernØs: rØseaux transnationaux
d’autoritØs rØgionales ou locales, etc.
Une attention particuliŁre devrait Œtre accordØe aux groupes à
faibles revenus.
Il convient de noter que l’initiative communautaire EQUAL (4),
financØe conjointement par le budget communautaire (Fonds
social europØen  FSE) et les États membres, soutient des
partenariats de dØveloppement se consacrant principalement
à des activitØs telles que le dØveloppement d’une organisation
du travail favorable à la vie familiale, y compris le tØlØtravail, et
le dØveloppement des services de soins et d’aide visant à faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Par consØquent, les activitØs dØjà financØes dans le cadre
du programme EQUAL ne pourront bØnØficier d’un financement au titre du programme sur l’ØgalitØ entre les femmes et
les hommes. En outre, les activitØs au niveau national bØnØficiant dØjà d’un financement, par exemple du Fonds social europØen, ne peuvent pas Œtre acceptØes dans le cadre du prØsent
appel à propositions.
(3) Directive 96/34/CE du Conseil (JO L 145 du 19.6.1996).
(4) Site Internet EQUAL:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_fr.html
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4. QUI PEUT PRÉSENTER SA CANDIDATURE (5)
 Des Organisations non gouvernementales (ONG) de niveau
europØen, disposant du statut juridique d’organisation non
gouvernementale ou d’un statut Øquivalent (6) au moment
de la soumission de la proposition, agissant en tant qu’organisations sans but lucratif et dont la vocation europØenne
figure dans les statuts ou leur Øquivalent.
 Des partenaires sociaux au niveau europØen faisant partie
de la liste des organisations europØennes de partenaires
sociaux actuellement consultØes conformØment à l’article 3
de l’accord sur la politique sociale (7).
 Des rØseaux transnationaux d’autoritØs rØgionales ou
locales, disposant d’un statut juridique ou Øquivalent (6) au
moment de la soumission de la proposition et agissant en
tant qu’organisations sans but lucratif.
 Des rØseaux transnationaux d’organisations visant à
promouvoir l’ØgalitØ entre les femmes et les hommes, disposant d’un statut juridique ou Øquivalent (6) au moment de la
soumission de la proposition, agissant en tant qu’organisations sans but lucratif et comptant parmi leurs objectifs
dØfinis dans les statuts ou leur Øquivalent la promotion de
l’ØgalitØ entre les femmes et les hommes.
Selon l’article 10 de la dØcision 2001/51/CE du Conseil, le
programme «est ouvert à la participation des pays suivants: [. . .]
les pays candidats d’Europe centrale et orientale (PECO), conformØment aux conditions fixØes dans les accords europØens, dans leurs
protocoles additionnels et dans les dØcisions des Conseils d’association
respectifs; [. . .] Chypre, Malte et la Turquie, la participation Øtant
financØe par des crØdits supplØmentaires selon des procØdures à
convenir avec ces pays.»
NØanmoins, les nØgociations concernant la participation des
pays candidats sont toujours en cours. Le programme relatif
à la stratØgie-cadre communautaire en matiŁre d’ØgalitØ entre
les femmes et les hommes ne peut tenir compte des activitØs et
des dØpenses liØes à la participation des pays candidats avant
que les nØgociations aient ØtØ conclues et que les modalitØs de
leur participation aient ØtØ fixØes.
Par consØquent, les dØpenses liØes à la participation des pays
candidats ou à des activitØs rØalisØes dans ces pays ne peuvent
bØnØficier d’une aide communautaire au titre du prØsent appel
à propositions.
5. TYPES D’ACTIONS QUI SERONT SOUTENUES
Les actions transnationales associant une sØrie d’acteurs d’au
moins trois États membres de l’Union europØenne ou de pays
de l’EEE et consistant en un transfert d’informations, d’enseignements et de bonnes pratiques.
Les activitØs devraient avoir lieu dans au moins trois États
membres de l’Union europØenne ou de pays de l’Espace Øconomique europØen (EEE).
(5) Pour de plus amples informations, voir le guide du candidat.
(6) ConformØment au droit ou à la pratique nationale.
(7) Annexe I de la communication de la Commission «Adapter et
promouvoir le dialogue social au niveau communautaire», Bruxelles,
le 20 mai 1998, document COM(1998) 322 final.
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Ces actions peuvent comporter une comparaison de l’efficacitØ
des processus, des mØthodes et des outils par rapport aux
thŁmes choisis, des Øchanges et des applications de bonnes
pratiques, des Øchanges de personnel, le dØveloppement
commun de produits, de processus, de stratØgies et de
mØthodes, l’adaptation à des contextes diffØrents de mØthodes,
d’outils et de processus dØfinis comme de bonnes pratiques
et/ou la diffusion de rØsultats, de matØriels renforçant la visibilitØ et l’organisation de manifestations.
Les subventions de la Commission au titre du prØsent
appel à propositions ne sont pas destinØes à financer les
activitØs ordinaires ou les frais de fonctionnement d’organismes promoteurs.
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10. prØsence du curriculum vitae du chef de projet et des
personnes qui vont assurer les tâches principales liØes
aux activitØs à subventionner;
11. proposition prØvoyant des actions de promotion de l’ØgalitØ
entre les femmes et les hommes;
12. proposition soumise par une organisation rØpondant au
profil figurant au point 4 ci-dessus (Qui peut prØsenter
sa candidature?);
13. proposition conforme aux exigences en matiŁre de transnationalitØ, c’est-à-dire faisant intervenir des organisations
issues d’au moins trois États membres de l’Union europØenne et/ou de l’Espace Øconomique europØen (EEE);

6. CRIT¨RES D’ÉLIGIBILITÉ
Les candidatures qui ne remplissent pas les critŁres suivants ne
sont pas Øligibles et seront rejetØes sans examen ultØrieur:

14. subvention communautaire demandØe comprise entre
250 000 euros et 500 000 euros;

1. transmission d’une version Ølectronique du formulaire de
demande (parties I, II et III) comprenant la fiche d’identification bancaire, prØsentØ conformØment au modŁle requis,
pour le 15 mars 2002 au plus tard;

15. proposition non Øligible dans le cadre d’autres programmes
communautaires.

7. CRIT¨RES DE SÉLECTION
2. transmission du formulaire de demande (parties I, II et III)
sur papier, dßment complØtØ et signØ par la personne
responsable et prØsentØ conformØment au modŁle requis,
pour le 15 mars 2002 au plus tard (le cachet de la poste
ou l’accusØ de rØception du courrier exprŁs faisant foi);

Toutes les propositions satisfaisant aux critŁres d’admissibilitØ
ci-dessus seront ensuite vØrifiØes pour s’assurer qu’elles remplissent les critŁres de sØlection suivants:
1. Øvaluation de la qualitØ de la proposition:

3. prØsence d’une fiche d’identification bancaire complØtØe et
signØe;
4. prØsence du certificat d’enregistrement officiel ou du statut
juridique du candidat, ou d’un document Øquivalent;
5. prØsence d’une copie des statuts du candidat ou d’un document Øquivalent;
6. prØsence des comptes annuels des trois derniers exercices
de l’organisation candidate, certifiØs par un bureau d’audit
externe (sauf pour les organismes publics);
7. prØsence de lettres d’engagement signØes confirmant une
contribution financiŁre (en espŁces) d’au moins 20 % des
coßts Øligibles du projet par le candidat et/ou des partenaires et/ou d’autres sources;
8. prØsence des lettres d’engagement signØes de tous les partenaires du projet confirmant leur participation et, le cas
ØchØant, prØcisant le montant de leurs contributions financiŁres (en espŁces);
9. prØsence d’un budget prØvisionnel ØquilibrØ signØ, en
euros;

a) adaptation aux exigences de l’appel à propositions et
degrØ auquel la proposition rØpond aux objectifs de
l’appel, notamment en ce qui concerne le thŁme prioritaire;
b) clartØ et faisabilitØ du programme de travail, y compris
en termes de calendrier et de mØthodologie;
c) qualitØ du partenariat proposØ (pertinence, expØrience
des partenaires);
d) qualitØ de la transnationalitØ, notamment le degrØ d’engagement des partenaires transnationaux dans le projet;
e) valeur ajoutØe au niveau europØen;
f) portØe et efficacitØ des mØcanismes de diffusion
proposØs;
g) qualitØ des mØcanismes de suivi permanent et d’Øvaluation finale;
h) qualitØ gØnØrale de la proposition;

25.1.2002

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

C 23/15

a) acceptabilitØ des coßts unitaires et des montants globaux;

 La Commission se rØserve le droit de rØduire la subvention
communautaire si les coßts indiquØs dans le budget prØvisionnel ne sont pas admissibles ou sont admissibles mais
trop ØlevØs.

b) budget raisonnable, rØaliste et ØquilibrØ, notamment une
demande de subvention limitØe au minimum requis pour
mettre en uvre le projet (8);

 Les subventions sont octroyØes à des activitØs ponctuelles et
ne donnent aucun droit automatique de financement pour
les annØes suivantes.

c) bon rapport coßt/efficacitØ;

 Le projet subventionnØ ne pourra bØnØficier d’aucun autre
financement communautaire pour la mŒme activitØ.

2. conditions financiŁres de la proposition (Øvaluation du
budget):

3. capacitØ opØrationnelle et technique de l’organisation candidate:
a) capacitØ opØrationnelle du candidat;

 Les demandeurs ne pourront pas inclure dans leur budget
des dØpenses antØrieures ou postØrieures à la pØriode de
rØalisation du projet.

b) preuve de la compØtence du candidat dans le domaine
des actions proposØes;

Des informations dØtaillØes concernant les coßts Øligibles et
non Øligibles et d’autres dispositions financiŁres figurent dans
le guide du candidat.

c) preuve de la compØtence et de l’expØrience professionnelle du chef de projet et des personnes qui vont assurer
les principales tâches liØes aux activitØs du projet.

10. PROCÉDURE DE NOTIFICATION

8. DURÉE DES PROJETS
Le prØsent appel à propositions porte sur une pØriode contractuelle de quinze mois qui dØbutera probablement au dØbut de
l’automne 2002. La date de signature du contrat est la date qui
marque le dØbut des actions. Aucune extension de la pØriode
fixØe dans le contrat ne sera autorisØe.
9. CONDITIONS FINANCI¨RES
 La sØlection des propositions qui pourront bØnØficier d’un
financement sera basØe sur les critŁres d’ØligibilitØ et de
sØlection dØcrits ci-dessus et sur la disponibilitØ du budget
annuel octroyØ au programme par l’autoritØ budgØtaire
communautaire.
 Le financement sera accordØ en premier lieu aux
propositions sØlectionnØes consacrØes au thŁme prioritaire de la «conciliation de la vie professionnelle et de
la vie familiale».
 estimation du budget disponible pour le financement:
environ 4 400 000 euros. La Commission prØvoit de
financer entre 10 et 15 projets au titre du prØsent appel.
 La contribution financiŁre de la CommunautØ n’excØdera
pas 80 % du total des coßts Øligibles de la proposition et
se situera entre un montant minimal de 250 000 euros et
un montant maximal de 500 000 euros. Les dØpenses
doivent Œtre nØcessaires à la rØalisation des actions.
 Le cofinancement en espŁces des 20 % restants du total des
coßts Øligibles du projet doit Œtre obtenu par le candidat
et/ou ses partenaires et/ou d’autres sources. Les promoteurs
qui n’apportent pas la preuve du cofinancement obtenu ne
peuvent Œtre pris en considØration.
(8) Les candidats sont invitØs à lire attentivement les informations
financiŁres fournies dans le guide du candidat.

 La Commission accusera rØception des candidatures dans
un dØlai probable d’un mois au maximum. Un numØro de
rØfØrence sera attribuØ à chaque demande; il devra Œtre
mentionnØ dans tout courrier concernant cette derniŁre.
 Toutes les demandes reçues seront examinØes. Seules les
demandes Øligibles seront ØvaluØes en fonction des critŁres
de sØlection.
 La Commission informera tous les candidats par Øcrit (vraisemblablement au dØbut de l’automne 2002) des dØcisions
prises concernant leurs propositions.
 Aucune information ne sera donnØe avant que la dØcision
de sØlection ne soit rendue publique. La dØcision de la
Commission ne peut faire l’objet d’un recours ultØrieur.
 En cas d’octroi d’une subvention par la Commission, un
contrat standard libellØ en euros, prØcisant les conditions
et le montant de la subvention, sera Øtabli avec les bØnØficiaires.
11. SOUMISSION DES CANDIDATURES
 Les formulaires de candidature et tous les documents faisant
partie de la demande doivent Œtre envoyØs sous forme
papier, par voie postale en triple exemplaire [un original
et deux copies (9)] dßment remplis et signØs par la
personne responsable, pour le 15 mars 2002 au plus
tard (le cachet de la poste ou l’accusØ de rØception du
courrier exprŁs faisant foi) à l’adresse figurant ci-dessous.
Le numØro de l’appel à propositions doit Œtre indiquØ sur
l’enveloppe.
Commission europØenne
Direction gØnØrale de l’emploi et des affaires sociales
Archives  Courrier DG EMPL (JII 37 00/26) 
VP/2001/21
B-1049 Bruxelles.
(9) Veuillez noter que les copies doivent Øgalement Œtre signØes.
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 En outre, une version Ølectronique du formulaire de
demande (parties I, II et III) comprenant la fiche d’identification bancaire, complØtØ conformØment au modŁle Øtabli,
doit Øgalement Œtre transmise par courrier Ølectronique
pour le 15 mars 2002 au plus tard, en mentionnant le
numØro de l’appel à propositions, le nom de l’organisation
soumettant la proposition et le pays d’origine, à l’adresse
suivante:
eqop@cec.eu.int
 Seules les demandes prØsentØes sous les formes et les
formats requis, à la fois sur support papier et Ølectronique,
seront prises en compte.
 Les demandes remises en main propre, les formulaires
incomplets ou non signØs, les formulaires manuscrits et
les candidatures envoyØes par tØlØcopie ne seront pas pris
en considØration.
 Les documents supplØmentaires envoyØs par tØlØcopie ne
seront pas pris en considØration, pas plus que tout document supplØmentaire envoyØ par voie postale ou par courrier Ølectronique.
 Tout document envoyØ aprŁs le dØlai ne sera pas acceptØ.
 Toute correspondance concernant la demande sera
formulØe en langue anglaise, française ou allemande, selon
les indications donnØes par le candidat dans son formulaire.
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 Le formulaire de demande divisØ en trois parties distinctes
(partie I: informations gØnØrales concernant le demandeur, y
compris la fiche d’identification bancaire; partie II: budget;
partie III: description dØtaillØe du projet) et toutes les informations nØcessaires concernant les conditions dØtaillØes du
prØsent appel (texte de l’appel à propositions, guide du
candidat) peuvent Œtre obtenus sur papier et/ou sous
forme Ølectronique sur simple demande aux adresses
suivantes:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de l’emploi et des affaires sociales
UnitØ «ÉgalitØ entre femmes et hommes»
B-1049 Bruxelles.
tØlØcopieur (32-2) 296 35 62
adresse Ølectronique eqop@cec.eu.int.
 Le texte de l’appel à propositions, le guide du candidat et le
formulaire de demande (à l’exception des parties I et II)
peuvent Øgalement Œtre tØlØchargØs sur le site Internet de
la DG de l’emploi et des affaires sociales, dans la rubrique
«ÉgalitØ entre femmes et hommes»:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/
equ_opp/index_fr.htm.
 Les questions concernant l’appel à propositions peuvent
Œtre envoyØes à l’adresse Ølectronique suivante:
eqop@cec.eu.int ou par tØlØcopie au numØro (32-2)
296 35 62. La rØfØrence de l’appel à propositions doit
Œtre mentionnØe.

Modification à l’avis d’adjudication de l’abattement du droit à l’importation de maïs en provenance
des pays tiers
(2002/C 23/09)
(«Journal officiel des CommunautØs europØennes» C 7 du 10 janvier 2002)
Page 5, au titre III «Offres», le point 1, premier alinØa est remplacØ par le texte suivant:
«1. Les offres prØsentØes par Øcrit doivent parvenir, au plus tard, aux dates et heure indiquØes au
titre II, soit par dØpôt contre accusØ de rØception, soit par lettre recommandØe, soit par tØlex,
tØlØcopieur ou tØlØgramme à l’adresse suivante:
Direcçªo de Serviços de Licenciamento, Rua do Terreiro do Trigo, Edificio da AlfÆndega,
P-1149-060 Lisboa [telefax (351-21) 881 42 61, telefono (351-21) 42 62]»

