
 
 

 

ELEMENTS DEVANT FIGURER DANS  

UNE CONVENTION DE PARTENARIAT  

(non exhaustifs) 

 

Notion de partenaire : un partenaire est un organisme qui réalise une partie du projet et 
supporte à ce titre une partie des dépenses éligibles. 

En cas de partenariat mis en place dans le cadre de la réalisation d’un projet cofinancé par le 
FAMI ou le FSI, une convention de partenariat entre le bénéficiaire, porteur du projet, et les 
partenaires concernés doit être établie.  

Elle définit le règlement intérieur régissant le partenariat ainsi que les responsabilités de 
chacun des partenaires dans la mise en œuvre du projet. 

Elle doit préciser notamment :  

- les missions, les dépenses et ressources affectées à celles-ci ;  

- les modalités de paiement et de reversement de l’aide européenne ;  

- les obligations du bénéficiaire et des partenaires ;  

- le traitement des litiges ;  

- les responsabilités de chacun, notamment en cas d’indus à recouvrer suite à des irrégularités 
constatées. 

Elle doit garantir que les missions respectives sont menées selon les principes de bonne 

gestion financière, l’utilisation d’une comptabilité séparée ou d’une comptabilité analytique, 

afin de permettre, dans le cadre du suivi et du contrôle, de documenter l’exécution du projet 

et d’effectuer les contrôles relatifs aux dépenses du projet cofinancé par le FAMI / FSI. Elle 

devra également prévoir l’obligation des partenaires d’archiver l’ensemble des pièces 

relatives au projet pendant au moins quatre ans après le dernier paiement de la subvention 

européenne.  

Le bénéficiaire est « chef de file » pour déclarer des dépenses supportées par lui et ses 
partenaires. Il revient donc au bénéficiaire de :  

- déclarer l’ensemble des dépenses (y compris celle(s) du(des) partenaire(s)) à l’autorité 
responsable lors d’une demande de paiement ;  

- d’assurer la complétude du dossier et le suivi des engagements des partenaires ; 

- s’assurer que les activités réalisées par le partenaire au titre de la mise en œuvre du projet 
n’ont pas été ou ne feront pas l’objet du soutien financier d’autres fonds européens ; 

- veiller à la mise en œuvre, par le partenaire, des mesures de communication et de publicité 
concernant l’octroi des fonds européens. 

La convention de partenariat sera visée dans l’acte juridique attributif de la subvention 
européenne passé entre l’autorité responsable et le bénéficiaire. Elle représente donc un 
préalable à l’octroi de subvention européenne. 
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La durée de la convention devra être clairement indiquée. Cette dernière devra être datée et 
signée, revêtue de la mention : « Lu et approuvé ». 


