SGAR/MAE/Décembre 2014

Extrait du RÈGLEMENT (UE) 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
ANNEXE XII
2.2/ Responsabilités des bénéficiaires
1. Toute action d'information et de communication menée par le bénéficiaire fait mention du soutien
octroyé par les Fonds à l'opération comme suit:
a) l'emblème de l'Union est affiché conformément aux caractéristiques techniques énoncées dans
l'acte d'exécution adopté par la Commission en application de l'article 115, paragraphe 4, et est
assorti d'une référence à l'Union;
b) il est fait référence au Fonds ou aux Fonds ayant soutenu l'opération.
Lorsqu'une action d'information ou de publicité a trait à une opération ou à plusieurs opérations
cofinancées par plusieurs Fonds, la référence visée au point b) peut être remplacée par une
référence aux Fonds ESI.
2. Pendant la mise en œuvre d'une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu des
Fonds en :
a) fournissant sur son éventuel site web une description succincte de l'opération, en rapport avec le
niveau de soutien, de sa finalité et de ses résultats mettant en lumière le soutien financier apporté
par l'Union;
b) apposant, pour les opérations ne relevant pas des points 4 et 5, au moins une affiche présentant
des informations sur le projet (dimension minimale: A3), dont le soutien financier octroyé par
l'Union, en un lieu aisément visible par le public, tel que l'entrée d'un bâtiment.
3. Pour les opérations soutenues par le FSE, et, lorsque cela s'impose, pour les opérations soutenues
par le FEDER ou le Fonds de cohésion, le bénéficiaire s'assure que les participants à l'opération ont
été informés du financement de l'opération par les Fonds.
Tout document relatif à la mise en œuvre d'une opération qui est destiné au public ou aux
participants, y compris toute attestation de participation ou autre, comprend une mention indiquant
que le programme opérationnel a été soutenu par le ou les Fonds concernés.
4. Pendant la mise en œuvre d'une opération soutenue par le FEDER ou le Fonds de cohésion, le
bénéficiaire appose, en un lieu aisément visible du public, un panneau d'affichage temporaire de
dimensions importantes pour toute opération de financement d'infrastructures ou de constructions
pour lesquelles l'aide publique totale octroyée dépasse 500 000 EUR.
5.Au plus tard trois mois après l'achèvement d'une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un
panneau permanent de dimensions importantes, en un lieu aisément visible du public, si l'opération
satisfait aux critères suivants:
a) l'aide publique totale octroyée à l'opération dépasse 500 000 EUR;
b) l'opération porte sur l'achat d'un objet matériel ou sur le financement de travaux d'infrastructure
ou de construction
La plaque ou le panneau indiquent le nom et le principal objectif de l'opération. Leur réalisation
répond aux caractéristiques techniques adoptées par la Commission conformément à l'article 115,
paragraphe 4.

