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1 Contexte 

Depuis quelques années, l'intelligence artificielle est présentée comme une composante majeure de la 

quatrième révolution industrielle. Le Service Public Fédéral BOSA porte une attention particulière au sujet 

de l’Intelligence Artificielle (IA). C’est pourquoi un programme spécifique est mis en place avec le nom 

AI4Belgium. Ce programme vise à promouvoir l’Intelligence Artificielle et réunir les initiatives autour de 

ses implémentations. 

L'utilisation de ces technologies modifie en profondeur notre économie et notre société. Ses applications 

touchent tous les domaines d'activité : HealthTech & Pharma, MedTech, BioTech, production industrielle et 

cybersécurité etc. L'impact de l'intelligence artificielle sur l'organisation du travail, la formation et les cadres 

juridiques et éthiques de nos sociétés est fondamental. En continuité avec ses projets liés à l’intelligence 

artificielle, comme AI4Belgium, le SPF BOSA a décidé de lancer cet appel à projets. 

Cet appel à projets vise à stimuler la recherche belge sur l'impact de l’intelligence artificielle sur  les 

individus et sur notre société, en facilitant les collaborations interrégionales  de recherche (entre les 

différents centres de recherche des communautés et des régions) sur l'IA dans les domaines thématiques 

suivants : HealthTech & Pharma, MedTech, BioTech, production industrielle et cybersécurité. 

L'objectif est de renforcer la recherche et d'aider les chercheurs à donner, à terme, une vie économique à leurs 

travaux et une visibilité internationale. Il s'agit notamment de soutenir la production de prototypes, mais 

aussi de soutenir la mise à l'échelle de ces prototypes. En définitive, l'ambition est de renforcer la position de 

la Belgique dans le domaine de l'IA et d'obtenir un impact scientifique, politique, économique et/ou sociétal 

significatif.  

L'objectif est donc de renforcer la recherche appliquée et le transfert de technologie pour favoriser 

l’exploitation concrète des travaux de recherche appliquée au sein de l’activité économique et de permettre 

aussi le rayonnement international de ces travaux. 

L'État est représenté pour ses contacts avec le Demandeur par la DG Transformation Digitale du Service 

public fédéral (SPF) Stratégie et Appui, représentée par le directeur général ou par un délégué désigné par 

lui, ci-après dénommée " l'Administration ". 

 

 

2 Appel  

2.1 Documents faisant partie du présent appel 

Les documents suivants sont disponibles sur le site web du SPF BOSA :  

• Appel à projet (document présent) 

• Formulaire de demande  

• Plan financier  

• Exemple de Protocole d’accord  

 

 

 

 

 

https://bosa.belgium.be/
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2.2 Scope de cet appel  

2.2.1 Cadre 

Il s'agit d'un appel thématique visant à faciliter la recherche et à stimuler le transfert de technologie dans le 

contexte de l'IA dans les domaines du HealthTech et de la Pharma, de la MedTech,  du BioTech, de la 

production industrielle et enfin, de la cybersécurité, afin de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la 

Belgique. 

L'appel est ouvert à l'ensemble de la communauté scientifique belge au sein des universités, écoles 

supérieures, institutions scientifiques publiques et centres de recherche sans but lucratif. 

2.2.2 Budget   

Les projets sélectionnés peuvent bénéficier d'un soutien financier compris entre € 350.000 et € 1.000.000. 

Les candidatures en dehors de cette fourchette ne seront pas acceptées. 

2.2.3 Types de projets 

Les projets ne peuvent être soumis que par un réseau de chercheurs coordonné par une seule institution de 

recherche. 

2.2.4 Thématiques de projets  

Les projets doivent être liés à l'une des applications de l'intelligence artificielle dans les cinq domaines 

suivants : du HealthTech et de la Pharma, de la MedTech, du BioTech, de la production industrielle et 

enfin, de la cybersécurité. 

2.2.5 Réseau de chercheurs    

L'un des objectifs de cet appel à projets est de stimuler la coopération entre différentes institutions de 

recherche (universités, collèges, centres de recherche, etc.). Par conséquent, il est attendu des 

soumissionnaires de projets qu'ils participent à des collaborations entre plusieurs institutions. Ces 

collaborations ne doivent pas nécessairement être existantes, mais peuvent (de préférence) être nouvellement 

établies pour aider à réaliser les objectifs de cet appel. Ces collaborations consistent donc en un réseau de 

chercheurs. Il va sans dire qu'une telle collaboration nécessite une coordination et il est donc prévu que 

chaque réseau de chercheurs soit représenté par une seule institution ou partie participante qui sera 

formellement le point de contact unique et responsable (de la réalisation) du projet soumis. 

Les projets peuvent être soumis par un réseau de chercheurs d'au moins deux institutions belges, de 

préférence repartis sur le territoire belge. Chaque réseau ne peut introduire qu’une proposition de projet. 

Les réseaux partagent les obligations et les responsabilités pendant la mise en œuvre du projet, comme 

spécifié dans leur réponse sur l'appel à propositions. 

En cas de qualité scientifique égale entre les propositions soumises, la priorité sera donnée aux réseaux 

composés de partenaires de différentes communautés1 et couvrant l'ensemble du territoire belge. 

Le projet peut nécessiter une expertise spécifique ou ponctuelle, qui peut être fournie par la sous-traitance. 

 
1 La Belgique fédérale comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté 

flamande et la Communauté germanophone. 

https://bosa.belgium.be/
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2.2.6 Début et fin 

Les projets sélectionnés dans le cadre du présent appel débuteront entre le début du mois d'octobre 2022 et 

la fin du mois de décembre 2022. Les projets doivent être achevés au plus tard à la fin du mois d'octobre 

2023. 

2.2.7 Agenda indicatif de l'appel 

Le calendrier de l'appel à propositions est le suivant : 

• Lancement de l'appel : 5 août 2022 

• Date limite pour les propositions : 1er septembre 2022 @ 23:59 

• Évaluation : septembre 2022 

• Début des projets : octobre 2022 - fin décembre 2022 

• Fin des projets : au plus tard octobre 2023 

 

3 Procédure de soumission 

Les candidats doivent soumettre leur proposition complète, en utilisant le modèle prévu à cet effet. Si la 

proposition complète n'est pas conforme aux règles de soumission ou n'est pas soumise à temps, elle ne sera 

pas prise en compte pour l'évaluation. 

La proposition doit comprendre (voir modèles) : 

• Titre, acronyme et résumé du projet (1.1 du Formulaire de demande) 

• Le nom et les coordonnées du/des projet(s) (1.2.2 et 1.3 du Formulaire de demande) 

• La description de la proposition (y compris le plan de gestion et le budget, c'est-à-dire le plan 

financier) 

• Les résultats et les impacts attendus lors de la mise en œuvre du projet(2.4 du Formulaire de 

demande) 

• Préciser si d’autres financements sont déjà obtenus pour le même projet et dans quelle proportion 

(plan financier) 

Les propositions doivent être reçues sous la forme d'un courrier électronique à l'adresse 

AICall2022@bosa.fgov.be.  

Cet e-mail doit contenir les documents décrits ci-dessus en pièces jointes. L'e-mail doit être envoyé au plus 

tard le 1er septembre 2022 à 23h59. 

 

4 Procédure d'évaluation et de sélection 

4.1 Procédure       

La sélection des propositions est basée sur une évaluation par la DG TD du SPF BOSA qui s'assurera que 

les projets sont conformes aux priorités et aux stratégies de recherche.  Le SPF BOSA DG TD évaluera les 

propositions et formulera des recommandations en fonction des critères d'évaluation, plus particulièrement 

dans les catégories suivantes : 

• Conformité avec le scope (pertinence et hétérogénéité du réseau) 

• Impact attendu 

• Mise en oeuvre 

• Budget (plan financier) 

 

 

https://bosa.belgium.be/
mailto:AICall2022@bosa.fgov.be
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En pratique, cela se fera de la manière suivante : 

1. Convertir l'évaluation de chaque sous-critère en scores. 

2. Additionner les scores des sous-critères pour obtenir un total pour chaque critère. 

3. Établissez une somme pondérée des critères comme suit : 

 

 

Pondération des différents critères 

Conformité avec le scope 10%  

Impact attendu 40%  

Mise en oeuvre 40%  

Budget (plan financier) 10%  

Chaque proposition aura donc une note totale de 100.   

Sur base du classement des propositions en fonction du score, la DG DT du  SPF BOSA classera toutes les 

propositions en fonction des critères d'évaluation individuels : 

• Disponibilité du budget 

• Complémentarité et/ou chevauchement entre les propositions   

• Complémentarité et/ou chevauchement entre les institutions de recherche participantes 

 

Le DG TD du SPF BOSA classera ensuite toutes les propositions dans l'ordre suivant   

• Hautement recommandé pour le financement 

• Recommandé pour le financement   

• Non recommandé pour le financement 

 

La décision finale de sélection des propositions à financer est prise par le Secrétaire d'Etat à la 

Digitalisation. 

4.2 Contenu attendu des demandes 

CONFORMITÉ AVEC LE SCOPE DE L'APPEL 

Pertinence  Décrivez comment le projet stimulera le développement et 

l'application de l'IA en Belgique. Comment contribuera-t-il à 

promouvoir une IA fiable, à renforcer la compétitivité et 

l'attractivité de la Belgique et à mieux servir ses citoyens ? 

Réseau de chercheurs d'au 

moins deux Communautés ou 

Régions différentes. 

Remplissez la liste des organisations et des départements qui 

réaliseront les travaux proposés. 

IMPACT ATTENDU 

Résultats et livrables   Définissez concrètement les livrables et les résultats et décrivez 

comment le projet atteindra l'impact escompté, en se référant à la 

composante "pertinence". 

Compétitivité et avantages 

sociaux, y compris le 

développement durable 

Décrivez dans quelle mesure le projet peut stimuler la 

compétitivité et l'attractivité de la Belgique, ainsi que son 

développement durable, grâce à l'IA.   

MISE EN OEUVRE  

https://bosa.belgium.be/
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Maturité  Décrivez la maturité du projet, c'est-à-dire l'état de préparation et 

le degré de préparation pour commencer à mettre en œuvre les 

activités proposées. 

Plan de mise en œuvre   Fournissez une structure de répartition du travail et une 

planification des activités. 

Gestion des risques critiques Décrivez les risques, incertitudes ou difficultés critiques liés à la 

mise en œuvre de votre projet et vos mesures/votre stratégie pour 

y faire face. Pour chaque risque (dans la description), indiquez 

l'impact et la probabilité de son occurrence (élevée, moyenne, 

faible), également après avoir pris en compte les mesures 

d'atténuation. 

ÉVALUATION BUDGETAIRE 

Évaluation budgétaire Remplissez le tableau budgétaire (plan financier). 

 

5 Obligations contractuelles pour les projets sélectionnés 

5.1 Contrats  

Pour les projets sélectionnées, un protocole d'accord est conclu entre le SPF BOSA DG TD et l'organisation 

subventionnée (réseau de chercheurs). Un modèle est disponible dans l'appel à propositions. 

Le SPF BOSA DG TD accordera aux projets sélectionnés le financement nécessaire à leur mise en œuvre. 

La DG TD du SPF BOSA remboursera au maximum le montant indiqué dans le budget alloué, en tenant 

compte et sur base de la preuve des coûts réellement encourus par les partenaires, pour autant que ces coûts 

soient directement liés à l'exécution du projet. Aucune activité ou dépense n'est subventionnée qui est déjà 

subventionnée par une autre source. 

 

5.2 Rapports et réunions d'avancement 
 

Le protocole d'accord prévoit que les rapports suivants soient soumis au SPF BOSA DG TD : 

• Initial : à soumettre au cours des trois premiers mois après le début du projet. 

• Final : à soumettre à la fin du projet. 

 

S'il est considéré comme utile par la DG TD du SPF BOSA, un rapport d'activité peut être demandé pour 

une évaluation externe du projet. 

Le SPF BOSA DG TD peut demander un rapport ou une autre contribution à tout moment pendant la durée 

du projet comme support scientifique pour des actions de valorisation ou liées à la promotion du 

programme. 

Ces rapports doivent être inclus dans le plan de travail du projet. 

Une consultation sur l'avancement du projet doit avoir lieu au moins deux fois par an entre le(s) 

partenaire(s) du projet, le SPF BOSA DG TD et le Comité de suivi. L'organisation de ces réunions doit être 

incluse dans le plan de travail et le budget du projet.  

 

 

 

 

https://bosa.belgium.be/
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5.3 Éthique de la recherche 
Le code de conduite européen pour l'intégrité scientifique (2017) sert de référence éthique et de cadre 

d'autorégulation pour les projets de recherche financés par le SPF BOSA DG TD.  

https://allea.org/code-of-conduct/#toggle-id-8   

Le code, publié à l'origine en 2014 par ALLEA (All European Academies) et révisé par la suite en 2017, 

aborde les nouveaux défis découlant des développements technologiques, de la science ouverte, de la 

science citoyenne et des médias sociaux, entre autres. Il est traduit dans toutes les langues officielles de 

l'UE. 

Tous les projets doivent tenir compte de ce code d'éthique dans leurs recherches. Le cas échéant, le comité 

d'éthique des institutions impliquées dans un projet doit être consulté avant de soumettre une proposition. 

En outre, les projets soumis intégreront les AI Ethics guidelines proposées par le HLEG on AI de la 

commission européenne. 

 

6 Conditions générales du projet 

✓ La demande de subvention ne peut porter que sur l'année en cours et l’année suivante (2022 – 2023), 

même si le projet pour lequel elle est accordée s'étend sur plusieurs années. Une demande de suivi peut 

potentiellement être soumise par nouvelle année civile, dans la mesure où il existe une marge budgétaire 

pour mettre en œuvre de nouveaux appels à l'intelligence artificielle. L'approbation de demandes 

antérieures ne donne pas automatiquement droit à l'acceptation de demandes ultérieures.  

✓ Une même organisation ou réseau ne peut soumettre qu'une seule proposition de projet. 

✓ Aucune subvention n'est accordée aux projets à but lucratif.  

✓ La langue de travail des projets avec l’Administration est le néerlandais, le français ou l'allemand.  

✓ La documentation technique peut être en langue anglaise. 

✓ Le Demandeur doit s'engager explicitement à respecter les règles et règlements du gouvernement en 

signant un protocole d'accord et en organisant son fonctionnement interne en conséquence. Une attention 

particulière est accordée à ce point :   

  

o Application de la législation sur les marchés publics, telle que stipulée dans le Protocole d'accord 

(voir exemple de Protocole en annexe). 

o Protection des données personnelles et de la vie privée, conformément au RGPD. 

o L'accessibilité des activités subventionnées pour les personnes handicapées. 

o La durabilité des initiatives. 

o Approche intégrée de la dimension de genre. 

✓ Les activités organisées doivent se dérouler entièrement sur le territoire belge. Les activités de mise en 

réseau et autres avec des organisations étrangères ne sont pas subventionnées. 

✓ Il n'est pas permis de céder une partie des subventions sous quelque forme que ce soit à d'éventuelles 

organisations mères ou sœurs. 

 

https://bosa.belgium.be/
https://allea.org/code-of-conduct/#toggle-id-8
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7 Quelles sont les initiatives éligibles ? 

✓ Un dossier de candidature peut être introduit par une personne morale dont le siège social est en Belgique. 

✓ Des instituts de recherche publics peuvent introduire un dossier et sont éligibles pour cet appel. 

✓ Les autorités publiques (municipalités et CPAS), les services publics communautaires et régionaux ne 

sont pas éligibles pour cet appel. 

✓ L'entité juridique doit avoir un numéro d'entreprise et, le cas échéant, être en mesure de présenter toutes 

les autorisations et tous les permis légaux. La personne morale doit être en règle avec les obligations 

imposées par sa forme juridique ou le statut choisi, par exemple l'assemblée générale, les comptes, le 

commissaire aux comptes, etc.   

✓ Le Demandeur ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion prévues à l'article 5 § 1 du Protocole 

d’accord (voir exemple de protocole d’accord en annexe).    

✓ Conséquences de l'acceptation d'une demande de subvention : 

o L'acceptation de la subvention implique que le Demandeur participe et coopère à toute 

communication que les autorités pourraient souhaiter faire sur le projet. 

o L'acceptation de la subvention implique que le Demandeur accepte et coopère activement à tous les 

contrôles effectués par les autorités et qu'il présente ou donne accès à tous les documents demandés. 

o Les organisations qui envisagent de soumettre un dossier doivent garder à l'esprit qu'une subvention 

du gouvernement entraîne des obligations administratives strictes. Seules les organisations qui 

disposent d'une capacité administrative suffisante et d'une bonne gestion financière sont en mesure 

de remplir les obligations de la subvention. 

8 Critères d'éligibilité 

✓ La demande de subvention n'est recevable que si le dossier de candidature et le plan financier sont soumis 

de manière complète et dans les délais par e-mail, au plus tard le 1er septembre 2022 – 23h59. La date 

et l'heure de ce courrier comptent comme preuve. 

✓ Le dossier de candidature est recevable si les éléments suivants sont inclus au minimum dans le dossier 

de candidature et si les modèles et les exigences linguistiques spécifiés sont strictement respectés :   

 

o Données générales du Demandeur : nom de l'entreprise, numéro d'entreprise, compte bancaire, 

etc. Les documents administratifs suivants doivent être joints : 

• Si le Demandeur a un statut d'association sans but lucratif, une copie des statuts doit être 

ajoutée au dossier. 

• La preuve du pouvoir de signature de la ou des personnes qui soumettent la demande doit être 

ajoutée au dossier.   

o Une description détaillée du projet. 

o Plan d'approche : plan détaillé du projet et des activités à subventionner. 

• Description de l'opération mise en œuvre pour atteindre les objectifs tels que précisés dans cet 

appel à projets : (par exemple, recrutement et communication, préparation des activités ; mise 

en place de partenariats, préparations logistiques ; autoformation, mise en réseau, 

fonctionnement interne et soutien, ...) 

• Description des activités qui contribuent directement à l'obtention des résultats globaux et des 

objectifs détaillés poursuivis pour les atteindre. 

• Le calendrier précis de ces activités (continu, périodique, ponctuel, planifié). 

https://bosa.belgium.be/
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• Liste des (sous-)objectifs visés et lien de chacun de ces (sous-)objectifs avec le 

domaine concerné (HealthTech & Pharma, MedTech, BioTech,  production 

industrielle et cybersécurité ) au sein de l'intelligence artificielle. 

• Preuve que l'activité de recherche se situe dans l'un des domaines de l'IA (HealthTech & 

Pharma, MedTech, BioTech, production industrielle et cybersécurité) spécifiquement 

mentionnés dans cet appel à projets. 

o Plan financier:  

• Estimation de l'ensemble des dépenses à subventionner, ventilées en coûts de fonctionnement 

et en coûts liés à la réalisation du plan d'activité. Le modèle de plan financier se trouve en 

annexe. Les coûts doivent être suffisamment détaillés pour permettre leur interprétation par 

des tiers (par exemple, avec des prix unitaires et/ou des chiffres prévus, le cas échéant). Les 

coûts doivent être clairement affectés à l'opération et/ou aux activités. 

• Tout contrat et/ou lettre d'intention de partenaires qui souhaitent soutenir financièrement 

l'organisation ou avec lesquels une coopération est établie dans le cadre de la candidature. 

 

✓ Les projets sélectionnés peuvent bénéficier d'un soutien financier compris entre 350.000 et 1.000.000 

€. Les demandes de subventions en dehors de cette fourchette ne sont pas recevables. Seules les 

dépenses effectuées entre le 1er octobre 2022 et le 31 octobre 2023 sont éligibles pour le soutien 

financier. 

✓ En soumettant un dossier de candidature, le candidat accepte inconditionnellement toutes les 

dispositions et clauses des lignes directrices et du protocole d'accord. Si, lors de l'examen et de 

l'évaluation du dossier du candidat, l'Administration constate que des conditions ont été ajoutées par 

le candidat qui ne permettent pas de savoir si le candidat accepte sans réserve les termes et conditions 

des directives et du protocole d'accord, l'Administration se réserve le droit de rejeter le dossier du 

candidat. 

9 Quelles activités et quels types de coûts peuvent être subventionnés ? 

9.1 Conditions générales 

✓ Principes relatifs aux coûts éligibles à la subvention :  

o Seuls les activités ou les coûts qui préparent ou mettent en œuvre le projet à subventionner peuvent 

être subventionnés. 

o Les frais généraux de fonctionnement de l'organisme subventionné ne sont donc pas éligibles, sauf 

pour la partie consacrée à l'initiative à subventionner. Les frais généraux pourront être de maximum 

15% du montant subsidié. 

o Seules les dépenses facturées à l'entité juridique concernée peuvent être subventionnées, à condition 

que la livraison ou le service s'inscrive dans la durée du projet subventionné. 

o Les dépenses qui augmentent la valeur des actifs fixes, soit de l'organisation, soit d'une organisation 

sous-traitante, ne sont pas subventionnées (par exemple, les travaux de rénovation importants des 

locaux propres ou loués, les machines coûteuses ou exclusives (robots avancés ou imprimantes 3D, 

...). 

o Aucune activité ou dépense n'est subventionnée qui est déjà subventionnée par une autre source. 

Le Demandeur garantit avec sa demande que ce n'est pas le cas. En outre, une déclaration sur 

l'honneur est donnée par note de frais globale qui confirme qu'il n'y a pas de double financement. 

L'organisation concernée se fera également contrôler sur ce point par un auditeur. Les coûts de cet 

audit peuvent être inclus dans le relevé des coûts globaux. 
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o La loi sur les marchés publics est applicable aux dépenses subventionnées. Cette mesure vise à 

garantir l'égalité d'accès au marché pour tous les fournisseurs. Un conflit d'intérêt dans la réalisation 

des projets subventionnés est inadmissible. 

o Les revenus ou recettes découlant du projet subventionné doivent être déclarés et comptabilisés. 

✓ Période de subvention :  

o Une avance de 80% est fournie à la signature du protocole d'accord. Le solde sera versé sur 

présentation de toutes les pièces justificatives des dépenses et de la livraison des résultats du projet. 

o La période pour laquelle les subventions sont demandées ne peut avoir lieu que pendant la durée 

du projet alloué. La durée du projet ne peut pas se terminer après le 31 octobre 2023. 

o Le droit à une subvention s'éteint lorsque le Demandeur cesse ses activités dans le cadre du projet. 

L'Administration peut priver le requérant de son droit à une subvention supplémentaire et, si 

nécessaire, récupérer les fonds déjà versés. 

✓ Justification des coûts subventionnés : 

o Seules les dépenses pour lesquelles une preuve ou une justification a été présentée seront 

subventionnées. Selon le type de coût, il s'agira d'une facture, d'une note de frais, d'un justificatif 

de paiement, d'une fiche de paie, d'une fiche de prestation, d'un contrat, etc. Cette justification doit 

au moins inclure la date de la prestation, le contenu de la prestation fournie (description claire et 

vérifiable) et le montant (avec et sans TVA).   

o Si les coûts acceptés sont inférieurs à l'avance versée, la différence sera récupérée. 

9.2 Coûts éligibles à la subvention   

✓ En général, tous les coûts initialement prévus par le demandeur dans le budget du projet et inclus dans le 

plan financier du dossier de candidature sont acceptés. Les types de coûts suivants peuvent être soumis : 

o Coûts salariaux : le coût salarial total du personnel du Demandeur qui travaillera directement sur 

le projet, proportionnellement au temps qu'il y consacre. Le responsable du Demandeur signe une 

déclaration sur l'honneur indiquant quels membres de son personnel, pour combien (%) de leur 

temps de travail et entre quelle date de début et de fin, sont affectés à l'initiative. Leurs coûts sont 

déterminés par la fiche de paie du secrétariat social ou de l'Administration du personnel et des 

salaires de l'institution concernée. Les coûts salariaux subventionnés ou payés par d'autres autorités 

ne sont pas éligibles à un financement dans le cadre de cet appel à propositions et seront refusés.  

o Les coûts salariaux des organisations externes peuvent être remboursés selon le même principe 

s'ils sont payés au demandeur par le biais d'une dette ou d'une facture au Demandeur, accompagnée 

d'une feuille de temps par employé pour ce mois, signée par le demandeur de la subvention et par 

l'employé concerné, et basée sur un accord signé par les deux parties. A titre d’exemple : les 

chercheurs boursiers sont considérés comme externes, étant donné qu’ils ne sont normalement pas 

sur le payroll de l’organisation. 

o Les coûts salariaux du personnel propre à l'institution et d'organisations externes sont limités aux 

barèmes applicables. 

o Les services de personnel fournis sur une base indépendante ou contractuelle par une entité 

juridique tierce peuvent être subventionnés par le temps travaillé pour le compte du demandeur 

pour la gestion ou la réalisation du projet subventionné. Les deux parties concluent un contrat à cet 

égard, qui décrit également les prestations à fournir, le régime dans lequel ces prestations sont 
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fournies, la ou les rémunérations et leur mode de calcul. Les prestations à subventionner sont 

justifiées par la présentation du contrat signé par les deux parties et d'une facture mensuelle 

accompagnée d'une feuille de temps par employé pour ce mois, signée par le demandeur de la 

subvention et l'employé concerné. Un maximum de 650 € (hors TVA) peut être subventionné par 

jour de prestation (8h). Les primes, les indemnités pour frais fixes et les bonus ne sont pas 

subventionnés. 

o Les frais de fonctionnement et d'activité, y compris les frais de déplacement et les services de 

tiers tels que :   

• Dépenses de consommables et de fournitures. 

• Frais d'organisation de cours, de séminaires, de formation ou d'éducation. 

• Location et/ou leasing pour l'utilisation de locaux, d'équipements, d'infrastructures, de matériel 

informatique ou de bureau. Dans le cas de la location ou du crédit-bail, les paiements mensuels 

pour la durée du projet sont pris en compte.   

• Les coûts de marketing, de communication, de promotion, de distribution, de représentation et 

de sensibilisation dans la mesure où ils sont nécessaires et spécifiques au projet. 

• Brevets et licences à condition qu'ils soient liés à la réalisation du projet. 

• Les frais de déplacement encourus dans le cadre du projet, en Belgique, et dans la mesure où 

ils sont raisonnables et justifiés. Billets de train uniquement en deuxième classe. (A titre 

indicatif : l'indemnité kilométrique fixe fixée par le gouvernement est de 0,4170 euro pour la 

période jusqu’au 30 juin 2023). Veuillez noter que les activités dans le cadre du projet ne 

peuvent être organisées que sur le territoire belge. Les frais de voyage à l'étranger ne peuvent 

être subventionnés qu'après approbation de l'Administration et dans la mesure où le voyage 

est pertinent pour le projet sur le territoire belge. 

• Les services externes (autres que les services du personnel) ou les fournitures de tiers peuvent 

être soumis à l'entité juridique au moyen de factures, à condition que ces factures donnent une 

description claire et détaillée des activités réalisées ou des biens et services fournis, des heures 

travaillées et du taux horaire ou journalier, respectivement du nombre d'unités fournies et de 

leur prix unitaire. 

• Pour les organisations qui ne disposent pas elles-mêmes d'une expertise comptable suffisante, 

le coût du recours à cette expérience dans le cadre du projet peut être inclus dans le plan 

financier. D'autre part, il est clair que la subvention n'est pas destinée à financer la comptabilité 

générale de l'organisation. 

o Généralités : les ressources à louer ou à acheter doivent être limitées en nombre et en 

caractéristiques afin d'être proportionnées à l'objectif visé. La durée du bail doit être limitée à la 

période d'utilisation utile pendant la durée de l'activité. 

o Pour les ressources achetées qui ont encore une utilité après la fin de l'activité, le Demandeur 

indiquera dans son dossier de candidature la destination de ces fonds après l'activité. Cette 

destination peut être la continuité de l'organisation ou la répétition des activités dans les années 

suivantes. 

o Les investissements spécifiques et nécessaires à la réalisation du projet (par exemple, 

l'aménagement de locaux appartenant au demandeur). Ces investissements doivent être clairement 

indiqués dans le plan financier du dossier de candidature et signalés séparément dans le rapport 

financier du dossier de responsabilité à la fin du projet. 

o Les contributions des participants aux coûts des activités sont autorisées si elles sont enregistrées 

dans le plan financier et déduites du montant à subventionner. 
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9.3 Dépenses non éligibles à la subvention   

Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une subvention :    

o La TVA récupérable par le demandeur sur les achats ou les dépenses. 

o Les investissements dont la durée d'amortissement est supérieure à trois ans ne sont en principe pas 

autorisés (par exemple, les biens immobiliers, les voitures, le mobilier, ...). 

o Les coûts financiers de toutes sortes, taxes, droits ou amendes. 

o Les frais de restaurant (sauf restauration modeste dans le cadre du projet et avec l'accord préalable 

de l'Administration).   

o Les dommages à payer au titre de la responsabilité civile ou les honoraires d'avocat. 

o Les provisions pour les engagements futurs. 

o Les coûts salariaux, les coûts de fonctionnement ou les investissements pour lesquels le lien avec 

le projet ou l'activité subventionnée n'est pas clairement démontrable. 

o Les services fournis par un deuxième organisme subventionné mentionné dans la décision de 

subvention ne sont pas couverts par la subvention et doivent être supportés par le Demandeur. 

10 Suivi des projets subventionnés.  

10.1 Suivi par l’Administration 

Lors du suivi de chacun des projets subventionnés, l'Administration effectuera les vérifications suivantes : 

✓ Suivi du plan d'approche (plan de mise en œuvre) 

o Le plan d'approche et les activités d'accompagnement inclus dans le dossier de candidature doivent 

être réalisés dans le délai prévu, en tenant compte de la partie (objectifs) réalisée.  Si ce n'est pas le 

cas, le Demandeur doit fournir une explication concluante ou un ajustement clair de la planification 

et des attentes initiales. 

o Tout écart par rapport au plan financier et au plan d'approche doit être discuté au préalable avec 

l'administration et être approuvé. 

o Il n'est pas exclu qu'une activité planifiée n'ait pas lieu ou soit remplacée par une alternative 

équivalente ou meilleure. De nouvelles activités sont également possibles dans la mesure où elles 

répondent aux objectifs du projet, à condition que l'administration ait été consultée et approuvée au 

préalable. Les changements majeurs doivent être discutés et approuvés en concertation entre le(s) 

partenaire(s) du projet, le SPF BOSA DG TD et le Comité de suivi. 

o Les écarts ne peuvent pas avoir d'impact sur le montant total à subventionner. Une réaffectation au 

sein des postes estimés du plan financier est possible, à condition que l'administration soit consultée 

et approuvée au préalable. Les déviations ne peuvent pas avoir d'impact sur la date de fin des 

subventions du projet. 

✓ Communication avec les médias 

o Le candidat apportera un soin particulier aux interactions avec la presse et les médias sociaux 

concernant le déroulement du projet. Dès que le Demandeur a l'intention de publier dans la presse 

ou sur les médias sociaux, il en informe l'Administration par e-mail. 

o Le Demandeur fournira à l'administration une copie des communications relatives au projet dont il a 

connaissance.   

o Toute communication du projet est réalisé avec le soutien du SPF BOSA. 
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✓ Paiement de la subvention   

o La subvention ne peut être utilisée que pour la réalisation du projet du dossier de candidature et ne 

peut être utilisée pour autre chose. Elle est demandée par le Demandeur au moyen d'une demande 

accompagnée d'un dossier de justification tel que décrit dans le protocole d'accord.   

o La subvention est réglée au moyen de demandes de règlement du Demandeur, établies sous forme 

de réclamations signées par le représentant valide du Demandeur et adressées au destinataire suivant, 

mais uniquement pour être transférées par voie électronique à l'adresse électronique : 

AICall2022@bosa.fgov.be  

o La première note de créance - l'avance - peut être présentée pour un maximum de 80 % à la signature 

du protocole d'accord. 

o La 2ème et dernière note de créance sera le solde des frais prouvés et par l'Administration acceptés 

avec l'avance versée. 

o Le paiement n'intervient qu'après l'acceptation par l'administration du dossier de justification et après 

réception de la note de créance. 

o Les montants sont versés sur le numéro de compte du Demandeur, tel qu'indiqué dans le dossier de 

demande. 

✓ Respect des obligations administratives 

o Les obligations administratives du projet comprennent une remise qualitative et exhaustive des 

dossiers de responsabilité et de subvention. 

o Un projet dont la conformité administrative est insuffisante peut être exclu d'un futur appel à projet 

si aucune action claire n'est prise sur le renforcement administratif. 

10.2 Le dossier de responsabilité 

Au moins les éléments suivants sont inclus dans le dossier de responsabilité :   

✓ Le rapport financier : 

o Une déclaration sommaire qui fournit les informations suivantes par rubrique du plan financier : 

• L'évolution des dépenses réelles par rapport au plan ; 

• Les déviations par rapport au plan sont décrites en détail et justifiées avec l'approbation de 

l'Administration pour cette déviation ; 

• Les déviations à prévoir dans le futur et leur explication. 

o Un tableau récapitulatif des documents de responsabilité avec : 

• La référence à la rubrique du plan financier ; 

• Le cas échéant, la clé de répartition appliquée qui détermine quelle partie de la facture ou de 

la preuve de paiement est soumise à la subvention ; 

• Pour la partie subventionnée, le lien vers le plan d'activité et éventuellement la clé de 

répartition qui a été appliquée. 

o Toutes les pièces comptables à l'appui du tableau ci-dessus. Des copies clairement lisibles sont 

suffisantes. Les documents doivent être numérotés afin de pouvoir être reliés directement au tableau 

récapitulatif. Le demandeur s'engage à conserver les originaux pendant la période légalement 

requise et à les mettre à la disposition de l'administration sur demande. 

Pour le personnel sur salaire, nous attendons une déclaration du responsable de l'entité légale que 

la personne concernée est liée au projet et pour quelle durée et avec quel régime (partie d'un ETP). 

https://bosa.belgium.be/
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Les bulletins de salaire ou les déclarations du secrétariat social et/ou de l'administration interne du 

personnel et des salaires fournissent les informations nécessaires concernant les coûts à 

subventionner. 

o Pour le personnel externe à l’organisation, nous attendons une feuille de temps mensuelle (modèle 

disponible auprès de l'Administration) avec les informations suivantes pour chaque employé : 

• Nom de l’organisation; 

• Nom et prénom de l'employé - entrepreneur ; 

• Période d'exécution (par exemple : juillet 2023) ; 

• Date(s)/heures travaillées (ex : ½ journée, journée complète ou 4h-8h etc.) ; 

• Brève description du service ; 

• Nom + Prénom + date + signature originale de l'employé et de l'employeur au bas de la feuille 

de temps. 

o Toutes les notes de créances doivent être signées "pour réception" par la personne autorisée à le 

faire. Par cette signature, le Demandeur confirme que la livraison conforme a été établie et que le 

paiement suivra. 

o Pour l'achat de fournitures, de biens, de services et de travaux, qui sont achetés avec l'allocation et 

dont la valeur dépasse 30.000 € hors TVA, les offres d'au moins trois fournisseurs doivent être 

disponibles. Si le fournisseur offrant le meilleur prix n'est pas retenu, la justification de la décision 

doit être soumise à l'administration pour approbation. 

o Une liste des biens durables à acheter avec l'allocation, avec indication de leur durée 

d'amortissement comptable. 

o Un rapport d'un réviseur d'entreprise sur l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues 

dans le dossier de responsabilité et sur le traitement correct des fonds de subvention de l'IA et au 

moins avec la garantie qu'aucune double subvention n'a eu lieu. 

✓ Le rapport d’activité : 

Le rapport d'activité commence par un état général du fonctionnement de l'organisation que le 

demandeur utilise pour réaliser le plan d'action. L'administration est invitée à lire toutes les informations 

pertinentes concernant la réalisation du plan d'action dans son ensemble. 

En outre, le rapport d'activité contient les informations suivantes : 

o Un état des lieux par section du plan de mise en œuvre qui indique quelle partie du plan a déjà été 

mise en œuvre et comment la poursuite de la réalisation sera abordée, sauf si l'activité est considérée 

comme close. 

o Une déclaration claire des déviations du plan, avec une description de la déviation, une justification 

de la déviation et une confirmation de celle-ci par l'Administration. 

 

10.3 Le dossier de subvention   

✓ Pour chaque projet subventionné, le Demandeur établit un dossier de demande de subvention. Le dossier 

de subvention contient :   

o Le dossier de candidature ; 

o Le protocole d'accord ;  

o Le rapport d’un réviseur d’entreprise; 
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o Les dossiers de justification successifs pour chaque tranche pour laquelle la subvention est 

demandée, 

o La correspondance entre l'administration et le demandeur ; 

o Un "dossier de presse" dans lequel est dressé un tableau (photos, présence dans les médias, matériel 

promotionnel, bulletins et journaux, rapport d'activités en images, correspondance, etc.) 

✓ Le dossier de demande de subvention est un instrument essentiel pour garantir qu'un audit externe de la 

demande de subvention (par exemple de la Cour des comptes) puisse être mené à bien :   

o Passer un contrôle de la subvention par l'administration elle-même ou par la Cour des comptes. 

o Démontrer au gouvernement et au public que la subvention a été utilisée de manière efficace et 

efficiente. 

o Démontrer au gouvernement et au public les résultats qui ont été obtenus avec la subvention. 

 

11 Contact 

Pour de plus amples informations sur l'appel à projets ou des questions de nature technique lors de la 

soumission de votre dossier de candidature, veuillez contacter : 

Dirk Quina 

AICall2022@bosa.fgov.be 

 

12 Annexes 

Cet appel contient des informations importantes sur les objectifs, l'éligibilité et les autres données dont vous 

avez besoin pour demander une subvention pour un projet de la campagne IA 2022. Veuillez trouver ci-

joint : 

A.  Appel à projet (document présent) 

B.  Formulaire de demande 

C. Plan financier 

D.  un exemple de protocole d'accord 
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