4| Partenariat
•

la promotion, parmi les décideurs et le grand public, de la sensibilisation aux questions et
valeurs humanitaires et de leur compréhension, de manière à favoriser la légitimité et
l'efficacité globales de l'aide humanitaire.

4.1.2 RESPECT DES CRITERES DU CCP

Tout au long de la durée du partenariat, le partenaire doit continuer de respecter critères d’égibilité et
d’aptitude définis par l’article 7 du règlement sur l’aide humanitaire et qui sont expliqués dans la section
3 "Comment devenir un partenaire".
Conformément à l’esprit de partenariat, le partenaire s’engage à informer immédiatement ECHO de
tout changement dans sa situation juridique, financière, technique ou organisationel pouvant remettre
en cause sa conformité avec les critères et/ou pouvant créer des conflits d’intérêts.
Examples des changements possibles:
•

Changement juridique, par exemple, changement des statuts de l’organisation, changement de
nom, de représentant légal, etc.;

•

Changement financier, par exemple une baisse de la capacité financière;

•

Changement organisationel, par exemple une modification de la nature non lucrative de
l'organisation

Le partenaire doit également mettre à jour ses informations administratives telles que addresse,
contact, droits d'utilisateurs, compte bancaire. Ces
La mise à jour des informations
changements devront être encodés et entregistrés par les
administratives est essentielle
partenaires en APPEL.
pour assurer un flux de
communication
ECHO.

efficace

avec

Dans le cas où, sur base d'informations obtenues par le partenaire
ou d'informations fiables obtenues par un autre moyen, ECHO estime que le partenaire ne respecte plus
les critères, la Commission pourra prendre les mesures appropriées, comme la possibilité de suspendre
le contrat cadre de partenariat ou de résilier la convention-cadre de partenariat et les conventions
spécifiques de subvention11.
Comment informer ECHO de ces changements?
Changement légal (ex: mandat, nom, adresse APPEL via "demande de modification légale"
officielle, fusion, etc)

Personne ayant le pouvoir d'engager la APPEL via "demande de modification légale"
responsabilité de l'organisation
Changement financier
APPEL au moment de l'évaluation périodique ou
via
email
à
ECHO-FINANCE-LEGAL-

11

Voir sections 4.1.8 à 4.1.10.
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Changement

organisationel

AFFAIRS@ec.europa.eu
(ex. procédure APPEL via "demande de modification légale"

interne tel que procédure d'achats, sécurité, etc)

Changement administratif (e.g. bureau terrain, APPEL via “Editer les données de votre organisation”
bureau régionaux, personnes autorisée à signer le
CCP, secteur d'intervention, etc)

Changement de compte bancaire
Changement des droits d'utilisateurs

APPEL via l'onglet "demande de modification
juridique"
APPEL via l'onglet "Gérér les droits d'utilisateurs"

4.1.3 EVALUATION DES PARTENAIRES

En complément des mises à jour envoyées par le partenaire et mentionées à la section 4.1.2, ECHO
vérifiera régulièrement si le partenaire continue de respecter les conditions pour devenir un partenaire
du CCP12.
En particulier, l'objectif de ces "évaluations périodiques" est de:
1. Réexaminer la situation juridique, financière, technique et organisationnelle du partenaire afin de
s'assurer que la situation actuelle n'est pas susceptible de remettre en question le respect des
conditions et critères réglementaires applicables et/ou susceptible de créer des situations de
conflits d’intérêts.
2.

12

Analyser les commentaires opérationnels reçus des responsables géographiques d'ECHO au cours
de l'année. (Desk)

Article 6.2 du CCP ONG
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