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Fiche Technique n°12  

La procédure de réclamation 
 

I. Porter réclamation lors de la phase de candidature/sélection 
 

Les CdF de projet, dont les propositions de projet ont été rejetées, sont informés par écrit des raisons 

pour lesquelles leur candidature a été jugée inéligible ou n’a pas été approuvée. Toute question, 

soumise par les CdF au nom des partenaires, relative à l’évaluation de leur Formulaire de Candidature 

sera étudiée et recevra une réponse par l’AG/SC. Les projets non sélectionnés pour un financement 

ont le droit de porter une réclamation officielle contre la décision du Programme de ne pas avoir 

sélectionné leur proposition. Cependant, une telle réclamation doit être fondée et suivre une 

procédure spécifique. Veuillez noter que de plus amples informations ainsi que des formulaires 

spécifiques de réclamation pourront être publiés lors de chaque appel à projets.  

En principe, une réclamation peut être émise uniquement pour les motifs suivants : 

(1) les raisons du rejet/inéligibilité ne correspondent pas aux informations fournies par le CdF, 

et ;  

(2) l’évaluation du projet et le processus de sélection n’ont pas été exécutés en accord avec 

les procédures spécifiques précisées dans la publication de l’appel et dans le Manuel du 

Programme, ce qui a affecté sensiblement ou aurait pu affecter sensiblement la décision.  

Seul le CdF d’un projet peut porter réclamation. Les réclamations potentielles d’autres partenaires 

doivent passer par le CdF. Avant de porter une réclamation, le CdF doit prendre contact avec un 

Coordinateur de l’Animation du Programme afin de résoudre le problème. Une réclamation ne sera 

pas considérée éligible si la tentative d’atteindre un accord à l’amiable avec le SC n’a pas été opérée. 

Une réclamation officielle doit être soumise par écrit (courrier ou mail) au SC sous 21 jours calendaires 

après la notification officielle de non sélection du projet par l’AG et doit être adressée à la Directrice 

du Programme.   

Les réclamations seront étudiées et recevront une réponse d’un jury des réclamations constitué du 

Président du CSP et de représentants du SC et des Autorités Nationales. Si jugé nécessaire, le jury des 

réclamations pourra décider de transmettre la réclamation au CSP.   
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II. Porter réclamation lors de la phase de mise en œuvre du projet  
 

Les réclamations à l’encontre d’une décision prise par l’AG/SC lors de la mise en œuvre du projet sont 

traitées comme suit :  

L’AG/SC et le CdF feront tout leur possible pour régler à l’amiable tout contentieux survenant entre 

eux lors de la mise en œuvre du projet et l’interprétation de  la convention  FEDER. Si aucun accord a 

l’amiable n’est trouvé, le contentieux peut être soumis à l'examen du jury des réclamations, qui 

comprend le président du CSP et des représentants du SC et des autorités nationales.  La réclamation 

officielle doit être soumise par écrit (courrier ou mail) au SC sous 28 jours calendaires après la 

notification d’une décision et doivent être adressées au SC.  

Veuillez noter qu’aucune réclamation ne pourra être portée après la certification du Rapport de 

Project final par l’Autorité de Certification.  

Les réclamations relatives aux contrôles de Premier ou Second Niveaux doivent être adressées à 

l’Autorité Nationale responsable selon les règles nationales applicables.  

 

III. Actions faisant suite à une réclamation 
 

Si une réclamation est confirmée, le SC cherchera à : 

- Résoudre l'objet de la réclamation 

- Rétablir la situation comme telle qu’elle devrait être si le problème ne s’était pas 

présenté (dans la mesure du possible). 

 

Le jury des réclamations n’aura pas la possibilité de subroger une décision du SC ou d'un SCS se 

rapportant à un Formulaire de Candidature, Rapport d'Avancement ou Demande de Paiement. Dans 

ces situations, le jury des réclamations annulera la décision initiale, et exigera que la situation soit 

réexaminée, en tenant compte des conclusions du jury des réclamations. Par exemple, si une 

réclamation porte sur le processus de sélection, la candidature ne sera pas considérée comme 

approuvée, mais la décision de rejeter le projet sera écartée et la candidature sera évaluée de 

nouveau. 

 

IV. Actions légales 
 

À tout moment, mais de préférence après épuisement des procédures susmentionnées, chaque partie 

pourra soumettre le contentieux devant les tribunaux. Le lieu de juridiction est l’Angleterre et le Pays 

de Galles, comme défini dans la Convention FEDER.  

 

 

 


