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B) CONVERSION ENTRE LA DEVISE DU SIEGE ET LES AUTRES DEVISES UTILISEES DANS L'ACTION

Il existe différents systèmes pour enregistrer les dépenses faites dans différentes monnaies entre le
siège et le terrain, par exemple en utilisant le taux du premier jour du mois, le taux du jour concerné ou
les moyennes mensuelles pondérées.
Le partenaire peut choisir le système de conversion qu’il appliquera, à condition toutefois de respecter
les exigences essentielles suivantes:
•
•
•

Le système est établi comme une règle comptable (= il s’agit d’une pratique standard);
La méthode ou la règle est appliquée de manière cohérente à toutes les opérations et les sources
de financement;
Le système peut être démontré.

Ce système devra pouvoir être mis à disposition sur demande de la Commission européenne ou de son
représentant délégué.
C) DEVISES DES PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE / CONSORTIUM

Le partenaire chef de file est responsable de l’établissement de rapports financiers pour ECHO. Les taux
de changes appliqués aux coûts encourus par des partenaires de mise en œuvre/les membres du
consortium relèvent de l'organisation interne entre le chef de file et les autres membres.
11.5.2 PREFINANCEMENT

Différents taux de préfinancement peuvent être appliqués par ECHO en fonction de la spécificité de
l’action, par exemple:
•

La durée de l’action;

•

Le contexte difficile d’intervention, lorsqu’il existe un risque que l’action puisse être suspendue
ou clôturée (afin de permettre la réaffectation des montants non dépensés);

•

Les performances passées du partenaire dans des
contextes similaires;

•

pour un partenaire avec un seuil financier, afin de limiter
les risques encourus par ECHO.

Dans les cas cités ci-dessus, ECHO peut verser 50 % (suivi d’un
deuxième versement de préfinancement s’élevant à 30 %) ou toute
autre combinaison.

Intérêts
générés
par
le
préfinancement?
Le partenaire n'est pas tenu de
rembourser les intérêts générés par le
préfinancement. Il peut conserver
l’intérêt. Il s’engage à les utiliser à des
fins humanitaires.

Le partenaire est informé directement via la convention spécifique de subvention du taux de
préfinancement applicable.
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Le partenaire ne doit pas demander le versement du premier préfinancement. Il sera effectué dans les
30 jours calendrier suivant l’entrée en vigueur de la convention, c’est-à-dire à compter de la date de
réception par ECHO de la copie papier de la convention signée envoyée par la poste.
La règle concernant les intérêts de retard s’appliqueront.
11.5.3 PREFINANCEMENTS SUPPLEMENTAIRES

Lorsque le taux de préfinancement au moment de la conclusion de la convention n’est pas de 80 %, le
partenaire peut demander un second préfinancement dès qu’il est en mesure de déclarer que 70 % du
montant reçu avec le premier préfinancement a été consommé.
La demande de préfinancement supplémentaire sera introduite en APPEL. Le partenaire doit cliquer sur
«demande de pré-financement». Un écran apparaîtra alors proposant un modèle de demande qui devra
être complété et téléchargé dans le système.

11.5.4 PAIEMENT DU SOLDE

Le paiement du solde est subordonné à l’acceptation par ECHO du rapport final et de la demande de
paiement.
Le paiement sera effectué dans un délai de 60 jours calendrier à compter de l’enregistrement de la
demande101 de paiement final à moins qu'ECHO ne suspende le délai de paiement.
ECHO informera le partenaire du montant final à payer ou à recouvrer, en expliquant, le cas échéant,
pourquoi les montants demandés par le partenaire n’ont pas été entièrement apurés. Si le montant de
préfinancement déjà versé est supérieur au montant final à payer, ECHO recouvrera la différence.
Si le partenaire n’est pas d’accord avec la situation, il peut demander des éclaircissements à ECHO dans
les 30 jours calendrier.
11.5.5 SUSPENSION DES PAIEMENTS
A) SUSPENSION DU DELAI DE PAIEMENT

ECHO peut suspendre le délai de paiement si:
•

101

Le rapport final n’a pas été présenté;

Voir section 11.3.2 – "Information à fournir"
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