
  
  

DECLARATION SUR LES CONFLITS D'INTERETS ET LA CONFIDENTIALITÉ  

  

Programme Erasmus+ [Actions CLÉ1 - CLÉ 2]  

Appel à propositions 2022 — EAC/A01/2022  
  

Je, soussigné(e) NOM, Prénom, ayant été désigné(e) comme expert(e) pour l'appel susmentionné, déclare 

avoir pris connaissance de l'article 61 du règlement financier, qui stipule ce qui suit :  

1. Les acteurs financiers au sens du chapitre 4 du présent titre et les autres personnes, y compris les 
autorités nationales à tout niveau, participant à l'exécution du budget en gestion directe, indirecte et partagée, 
y compris les actes préparatoires, l'audit ou le contrôle, s'abstiennent de tout acte susceptible de mettre en 
conflit leurs propres intérêts et ceux de l'Union. Ils prennent également les mesures appropriées pour prévenir 
tout conflit d'intérêts dans les fonctions qui relèvent de leur responsabilité et pour faire face aux situations qui 
peuvent être objectivement perçues comme un conflit d'intérêts.  

2. Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts impliquant un membre du personnel d'une autorité 
nationale, la personne en question en réfère à son supérieur hiérarchique. Lorsqu'un tel risque existe pour un 
agent soumis au statut, la personne concernée saisit l'ordonnateur délégué compétent. Le supérieur 
hiérarchique compétent ou l'ordonnateur délégué confirme par écrit s’il y a existence d'un conflit d'intérêts.   

Lorsqu'un conflit d'intérêts est constaté, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'autorité nationale 
compétente veille à ce que la personne en question cesse toute activité dans ce domaine. L'ordonnateur 
délégué compétent ou l'autorité nationale compétente veille à ce que toute autre mesure appropriée soit prise 
conformément au droit applicable.  

3. Aux termes du paragraphe 1, il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions 
d'un acteur financier ou d'une autre personne, visée au paragraphe 1, est compromis pour des raisons tenant 
à la famille, à la vie affective, aux affinités politiques ou nationales, à l'intérêt économique ou à tout autre 
intérêt personnel direct ou indirect.  

Je déclare par la présente que je ne me trouve dans aucune des circonstances suivantes dans lesquelles un 

conflit d'intérêts pourrait exister. Je confirme que, si je découvre avant ou pendant l'exécution de mes tâches 

qu'un conflit d'intérêts existe, je le déclarerai immédiatement à la partie contractante.  

  

1. Conflit d'intérêts disqualifiant :  

⎯ Bénéfice direct en cas de conseil sur le développement d'une nouvelle politique ;  

⎯ Participation à la préparation de la proposition ;  

⎯ Avantage direct en cas d'acceptation de la proposition ;  

⎯ Lien familial étroit avec toute personne représentant une organisation participante à la proposition ;  

⎯ Directeur, administrateur ou partenaire d'une organisation participante ;  

⎯ Emploi actuel dans une organisation participante ;  

⎯ Participation actuelle à un contrat ou à une collaboration avec une organisation participante ; ⎯ 

Toute autre situation qui compromet ma capacité à évaluer la proposition de manière impartiale.  
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2. Conflit d'intérêts potentiel :  

⎯ Emploi par l'une des organisations participantes au cours des trois années précédentes ;  

⎯ Participation à un contrat ou à une collaboration avec une organisation participante au cours des trois 

dernières années ;  

⎯ Toute autre situation qui pourrait jeter un doute sur ma capacité à évaluer la proposition de manière 
impartiale, ou qui pourrait raisonnablement sembler le faire aux yeux d'un tiers (ex. relations 

personnelles passées ou actuelles, nationalité, affinité politique, etc.).  

  

  

Je déclare par la présente que je me trouve dans une ou plusieurs des circonstances ci-dessus (veuillez préciser 

laquelle et expliquer) * :  

  

  

  

  

  

*Ex. En cas d'emploi par une structure comprenant différents départements ou instituts, veuillez préciser le 
degré d'autonomie entre eux.  

  

Je déclare sur l'honneur que les informations divulguées sont, à ma connaissance, exactes et complètes.  

  

Confidentialité et protection des données personnelles  
Je confirme avoir lu, compris et accepté le code de conduite des experts établi à l'annexe 5 du contrat envoyé 

par la partie contractante.  

Je confirme également que je garderai confidentielles toutes les questions qui me seront confiées et que je 

traiterai les données personnelles que je recevrai uniquement aux fins de l'exécution du présent contrat. Si 

des données personnelles inutiles ou excessives sont contenues dans les documents remis lors de l'exécution 

du contrat, je ne les traiterai plus et ne les prendrai pas en compte pour l'exécution du contrat. Je ne 

communiquerai pas en dehors du panel les informations confidentielles qui me sont révélées ou que j'ai 

découvertes. Je ne ferai aucun usage préjudiciable des informations qui me seront communiquées.  

  

  

Nom Prénom :   

  

Date :  

  

  

SIGNATURE   
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