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Critères de sélection des projets du programme INTERREG V A Grande Région 

 
La décision d’accorder un cofinancement communautaire à un projet est prise sur base de critères 
permettant de garantir le respect de l’ensemble des exigences de forme et de qualité. 
 
Ces critères, énoncés ci-dessous, servent de base à une sélection transparente et équitable des projets. 
 
Ils permettent également d’orienter les opérateurs dans le montage de leurs projets. 
 

1. Critères de recevabilité 

 
Des critères de forme doivent être respectés à la fois lors du dépôt de la fiche synthétique et lors du 
dépôt du dossier complet. 
 

1.1 Critères de recevabilité des fiches synthétiques 
 
Les critères de recevabilité suivants sont examinés lors du dépôt des fiches synthétiques. 

Existence d’un partenariat transfrontalier 
 
Cela signifie  
 

-soit qu’au moins deux opérateurs partenaires du projet sont issus de deux Etats membres 
différents de la zone de programmation, 

 
-soit que le bénéficiaire chef de file est une structure transfrontalière, c’est-à-dire une entité 

juridique constituée en vertu de la législation d'un des pays participant au Programme 
INTERREG V A GR, mise sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d'au 
moins deux pays participant au Programme INTERREG V A GR. 

 
Le terme « opérateur partenaire » concerne les opérateurs du projet disposant d’un budget, c’est-à-
dire effectuant des dépenses pour le projet INTERREG et recevant une contrepartie FEDER.  
 
Le terme « opérateur partenaire » ne s’applique pas aux opérateurs méthodologiques : cela signifie 
qu’il n’y a pas de partenariat transfrontalier si par exemple seuls un opérateur partenaire et un 
opérateur méthodologique sont issus de deux Etats membres différents de la zone de programmation.  
 

Désignation d’un bénéficiaire chef de file 
 
Conformément à l’article 13 du règlement (UE) n°1299/2013 du Parlement européen et du Conseil 

portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement 

régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne". 

Période de réalisation du projet située dans la période d’éligibilité du programme (01.01.2014 au 
31.12.2022) 
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Si la fiche synthétique ne répond pas aux critères de recevabilité, elle est déclarée non recevable par le 
Secrétariat Conjoint (SC). 
 

1.2 Critères de recevabilité des dossiers complets 
 
Pour le dépôt des dossiers complets, les critères formels à respecter sont les suivants :  
 

Dépôt du dossier complet dans les délais fixés par le programme : 
 
Le dossier complet se compose des éléments suivants : 
 
- Demande de concours FEDER détaillée 
- Tableaux financiers 
- Attestations d'engagement 
- En cas d'application de la méthode 2 (coûts simplifiés) pour les frais de personnel : justificatifs du 

coût total employeur éligible des 12 derniers mois (incluant les charges patronales), permettant un 
contrôle des différentes catégories de coûts éligibles 

- Introduction des actions 1 : « Gestion du projet » et 2 : « Communication » dans la demande de 
concours 

 

Complétude de l’ensemble des parties du dossier : 
 
L’ensemble du dossier complet décrit ci-dessus doit être complété en intégralité. 
 

Dossier bilingue : 
 
Cela signifie que le dossier complet doit être compréhensible et complet dans les deux langues du 
programme, le français et l’allemand.  
De plus, les versions française et allemande du dossier complet doivent correspondre. 
 

 
Si le dossier complet ne répond pas aux critères de recevabilité, il est déclarée non recevable par le 
Secrétariat Conjoint (SC).  
 
 
 

Dépôt de la fiche synthétique dans les délais de l’appel à projets  
 

Complétude de l’ensemble des parties de la fiche synthétique 
 

Fiche synthétique bilingue 
 
Cela signifie que la fiche synthétique doit être compréhensible et complète dans les deux langues du 
programme, le français et l’allemand.  
De plus, les versions française et allemande de la fiche synthétique doivent correspondre.  
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2. Conditions d’éligibilité 

 
Le respect des conditions suivantes est impératif, dans la mesure où elles s’appliquent à chaque projet 
lors de l’instruction réalisée par le Secrétariat Conjoint. 
 

2.1 Projet non achevé lors de son dépôt 
 
Pour pouvoir bénéficier du soutien du programme, un projet ne peut être matériellement achevé ou 
totalement mis en œuvre avant que la fiche synthétique ne soit soumise par les opérateurs au 
programme, ce même si les factures s’y rapportant n’ont pas encore toutes été acquittées1.  
 

2.2 Contribution aux objectifs spécifiques du programme 
 
Les projets cofinancés par le programme INTERREG V A Grande Région doivent contribuer aux objectifs 
fixés dans le programme de coopération. Il s’agit dès lors du critère essentiel de sélection des projets. 
 
Seuls les projets contribuant significativement à l’un des 10 objectifs spécifiques du Programme 
peuvent faire l’objet d’un cofinancement communautaire. 
 
En règle générale, la contribution significative est avérée lorsque l’ensemble des objectifs et actions 
prévus par le projet visent à atteindre les résultats décrits dans le Programme pour chaque objectif 
spécifique. 
 
Le rapport entre la contribution attendue du projet à l’objectif spécifique et le montant de la 
subvention demandée sera examiné avec attention. 
 
La contribution attendue du projet à l’objectif spécifique est évaluée notamment sur la base de la 
contribution du projet à l’atteinte des valeurs cibles des indicateurs de l’objectif spécifique. 
Ainsi, le projet doit fournir une contribution significative et réaliste à l’atteinte des valeurs cibles des 
indicateurs de réalisation de l’objectif spécifique. La répercussion positive de cette contribution sur les 
indicateurs de résultat de l’objectif spécifique sera évaluée également. 
 

2.3 Contribution au développement du territoire de la Grande Région 
 
Plus-value transfrontalière  
 
La plus-value transfrontalière d’un projet transfrontalier réside dans le fait : 
 

- que sa mise en œuvre produit des effets positifs qui n’auraient pas été générés si le projet 
avait été mené seulement sur le plan national, 

ou 
- que sa mise en œuvre n’aurait pas été possible ou aurait été moins efficace sur un plan 

uniquement national. 
 
Les projets dont les actions auraient été mises en œuvre au sein des territoires nationaux même sans 
financement communautaire ne présentent pas de plus-value transfrontalière. Par conséquent, les 

                                                           
1
 Article 65 (§ 6) du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
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projets qui concernent des fonctions réglementaires/statutaires des organismes concernés ou se 
limitent à leurs activités habituelles ne pourront prétendre à un subventionnement FEDER sur ce 
Programme. 
 
Le caractère transfrontalier des actions du projet devra être démontré. Ainsi, le projet doit remplir les 
deux critères suivants : 
 

- coopération dans l’élaboration des opérations 
- coopération dans la mise en œuvre des opérations 

 
En outre, le projet doit également répondre à au moins un des deux critères suivants : 
 

- coopération via la dotation en effectifs 
- coopération via le financement des opérations 

 
Plus-value régionale  
 
Seuls les projets bénéficiant de manière principale à la zone éligible du programme pourront prétendre 
à un cofinancement FEDER. 
 

2.4 Prise en compte des remarques issues de la réunion go / no go  
 
Les réponses aux remarques et demandes transmises par l’Autorité de Gestion / Secrétariat Conjoint à la 
suite de la réunion go / no go doivent se retrouver dans le dossier déposé, ou une explication doit être 
fournie en cas de non prise en compte. 
 

2.5 Pour les opérateurs ayant une activité économique dans le cadre du projet 
INTERREG: conditions relatives aux aides d’Etat  

 
Les opérations seront analysées au regard de la réglementation communautaire en matière d’aides 
d’Etat.  
 
Les projets nécessitant la notification d’un nouveau régime d’aide à la Commission ne sont pas éligibles.  
 
Cela signifie que les subventions accordées aux opérateurs ayant une activité économique dans le cadre 
du projet INTERREG respecteront le règlement de minimis ou le règlement général d’exemption par 
catégorie de la Commission dans le domaine des aides d’Etat.  
 
En effet, le programme INTERREG n’a pas vocation à accorder un avantage significatif à une entreprise,à 
une grappe d’entreprises ou à tout acteur ayant une activité économique dans le cadre du projet 
INTERREG par les subventions qu’il attribue.  
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3. Critères de sélection  

 
Outre le respect, qui revêt un caractère impératif, des critères de recevabilité et conditions d’éligibilité, 
les projets seront analysés au regard de critères de sélection.  
 
Ces critères doivent permettre de donner la priorité à certains projets recevables et éligibles, sur la base 
de l’instruction menée par le Secrétariat Conjoint et de l’analyse menée, le cas échéant, par les Autorités 
partenaires. 
 

3.1 Critères de sélection relatif à chaque objectif spécifique 
 
Ceux-ci figurent dans le Programme de Coopération sous l’item « principes directeurs régissant la 
sélection des opérations », au niveau des priorités d’investissement.  
 

3.2 Caractère innovant et durable des projets  
 
Une priorité sera donnée aux projets innovants et dont les impacts bénéficient de la manière la plus 
durable possible à la zone de programmation. 
 
Le caractère innovant des projets réside dans le fait que les actions et objectifs du projet contribuent à 
un développement qualitatif pour la Grande Région : nouvelles activités, création d’offres nouvelles, 
nouveaux partenariats, nouvelles coopérations, etc. 
 
Si le projet fait suite à un projet INTERREG IV, il convient de démontrer la plus-value et le caractère 
novateur du projet déposé par rapport à l’ancien projet. 
 
Le caractère durable d’un projet signifie qu’il est possible de poursuivre les activités, d’utiliser les 
résultats ou de bénéficier des réalisations du projet même après la fin de son subventionnement par le 
Programme INTERREG V A Grande Région.  
 

3.3 Critères de sélection complémentaires : contribution aux objectifs horizontaux du 
Programme 

 
Les critères suivants sont des critères de sélection complémentaires, dans la mesure où ils ne peuvent 
pas s’appliquer à tous les projets. 
 

3.3.1 Développement durable 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération, il n’est pas possible de retenir 
systématiquement le développement durable comme critère de sélection des projets.  
En effet, ce critère n’est pas applicable pour tous les projets.  
 
Il convient donc de proportionner le niveau d’exigence en matière de développement durable en 
fonction du type de projet, le niveau minimal étant la conformité du projet proposé à la législation 
communautaire en matière d'environnement applicable pour le projet concerné.  
 



7 
Version du 28.04.2016 

Le développement durable constituera donc un critère de priorité complémentaire dans l’évaluation des 
projets. Le cas échéant, et notamment pour les axes 1 et 2, l’impact positif des projets en matière de 
protection de l’environnement sera un critère de sélection. 
 

3.3.2 Égalité des chances et non-discrimination 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération, il n’est pas possible de retenir 
systématiquement l’égalité des chances et de non-discrimination comme critère de sélection des 
projets.  
En effet, ce critère n’est pas applicable pour tous les projets.  
 
Il convient donc de proportionner le niveau d’exigence en matière d’égalité des chances et de non-
discrimination en fonction du type de projet, le niveau minimal étant que le projet proposé soit 
conforme à la législation communautaire en matière d’égalité des chances et de non-discrimination 
applicable pour le projet concerné.  
 
L’égalité des chances et de non-discrimination constituera donc un critère de priorité complémentaire 
dans l’évaluation des projets, afin de prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou 
l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge ou l’orientation sexuelle. 
 

3.3.3 Égalité entre les hommes et les femmes 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération, il n’est pas possible de retenir 
systématiquement l’égalité entre les hommes et les femmes comme critère de sélection des projets.  
En effet, ce critère n’est pas applicable pour tous les projets.  
 
Il convient donc de proportionner le niveau d’exigence en matière d’égalité entre les hommes et les 
femmes en fonction du type de projet, le niveau minimal étant que le projet proposé soit conforme à la 
législation communautaire en matière d’égalité entre les hommes et les femmes applicable pour le 
projet concerné.  
 
L’égalité entre les hommes et les femmes constituera donc un critère de priorité complémentaire dans 
l’évaluation des projets.  
 
Une attention particulière sera portée sur ce principe horizontal dans le cadre  

- de l’axe 1 relatif à l’objectif thématique 8 (c’est-à-dire les objectifs spécifiques 1 et 2). 
- et de l’axe 4 relatif à l’objectif thématique 1 et l’objectif thématique 3 (c’est-à-dire les objectifs 

spécifiques 8, 9, 10).  
 


