critères d'évaluation

(quality) assessment criteria

Les critères d'évaluation (de la
qualité) sont représentés par un
groupe de questions d'évaluation
connexes qui sert de fondement afin
de déterminer ou décider de
financer un projet. Ces critères sont
utilisés une fois que le projet a été
déclaré conforme lors du contrôle
administratif et d'éligibilité.

(Quality) assesment criteria is a
group of related assessment
questions that form the basis for
judging or deciding whether or not to
fund a project. Used once the
project is declared compliant during
the administrative and eligibility
check.
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numéro de compte bancaire

account number

Un numéro de compte est un code
avec des chiffres (et/ou des lettres,
ou d'autres éléments d'identification)
attribués à un compte bancaire,
pour identifier le titulaire du compte.

An account number is a code with
numbers (and/or letters, or other
identifying elements) assigned to a
bank account, to identify the account
holder.

pièce comptable de valeur probante accounting document of equivalent
équivalente
probative value

Un document comptable de valeur
probante équivalente désigne tout
document présenté par un
organisme d'exécution pour prouver
que l'écriture comptable donne une
image fidèle des transactions réelles
effectuées dans les normes de
pratiques comptables.

An accounting document of
equivalent probative value is any
document submitted by an
implementing body to prove that the
book entry gives a true and fair view
of the transactions actually made, in
accordance with standard
accounting practice.

activité

activity

Une activité est une tâche
spécifique exécutée pour laquelle

An activity is a specific task
performed for which resources are

des ressources sont utilisées. Il
used. It's a work package
s'agit d'un volet de l'ensemble des
component which may or may not
travaux qui peut ou non donner lieu result in a deliverable or an output.
à un produit livrable ou à un extrant.
valeur ajoutée

added-value

La valeur ajoutée est un atout
complémentaire à la valeur créée
par les actions des individus et des
structures d'un côté de la frontière.
Elle résulte d'une coopération
transfrontalière et reflète la
pertinence et l'importance plus
larges d'une action en vue de
présenter des modèles et des
dispositifs qui sont utilisables à
l'échelle transfrontalière.

Added-value is an additional benefit
to the value created by actions of
individuals and structures on one
side of a border. It results from
cooperation across borders, and it
reflects the broader relevance and
significance of an action with a view
to presenting models and
mechanisms which can be applied
across borders.

additionnalité

additionality

L'additionnalité est l'un des principes
conduisant le fonctionnement des
Fonds structurels et
d'investissement européens. Ce
principe stipule que les
condtributions provenant des Fonds
ne doivent pas se substituer aux
dépenses structurelles publiques ou
équivalentes d'un État membre dans
les régions où ce principe
s'applique. En d'autres termes, les
allocations financières des Fonds
structurels et des Fonds
d'investissements ne doivent pas se
traduire par une réduction des
dépenses structurelles nationales
dans ces régions, mais doivent
s'ajouter aux dépenses publiques
nationales.

Additionality is one of the principles
driving the workings of the European
Structural and Investment Funds.
This principle stipulates that
contributions from the Funds must
not replace public or equivalent
structural expenditure by a Member
State in the regions where this
principle applies. In other words, the
financial allocations from the
Structural and Investment Funds
must not result in a reduction of
national structural expenditure in
those regions, but should be in
addition to national public spending.

vérification administrative et
d'éligibilité

administrative and eligibility
checklist

Une liste de contrôle administrative
et d'éligibilité est la liste de contrôle
utilisée lors de la première étape du
processus de sélection des projets
après clôture de l'appel à
candidatures. L'objectif est de

An administrative and eligibility
checklist is the checklist used in the
first step of the project selection
process after the call for proposals
closes. The purpose is to verify the
basic programme and call for

vérifier les exigences du programme
de base et de l'appel à propositions.
Le non-respect de certains de ces
critères peut entraîner (1) le rejet
pur et simple de la demande ou (2)
une demande d'informations
complémentaires ou de
clarifications.
accord
écrit

proposals requirements. Failure to
comply with some of these criteria
can lead to (1) outright rejection of
the application, or (2) a request for
further information or clarification.

Un accord est une convention ou
une promesse entre deux ou
plusieurs parties, par un acte écrit,
signé et remis, par laquelle l'une ou
l'autre des parties s'engage envers
l'autre à ce que quelque chose soit
fait, veiller à ce qu'elle soit
obligatoirement fait, ou alors qu'elle
ne soit pas fait.

An agreement is a convention or
promise between two or more
parties, by deed in writing, signed,
and delivered, by which either of the
parties pledges himself to the other
that something is either done, or
shall be done, or shall not be done.

dotation

allocation

Une affectation est une attribution
ou un placement de ressources
déléguées à diverses activités
conformément à un but ou à une
politique établie.

An allocation is an assignment or
allotment of resources to various
activities in accordance with a stated
goal or policy.
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