
  

 

Les deux principales obligations liées au FSE  

 

1. La  publicité : 

 

L’obligation d’informer les participants et le public de la participation financière du FSE est prévue 
par le règlement communautaire du 17 décembre 2013 (n°1303/2013 du parlement européen et du 
conseil). 
 
Toute action d’information et de communication par le bénéficiaire fait mention du soutien octroyé 
par les Fonds à l’opération comme suit : 

- L’emblème de l’Union est affiché conformément aux caractéristiques techniques énoncées 
dans l’acte d’exécution adopté par la Commission en application de l’article 115, §4 et est 
assorti d’une référence à l’Union ;  

- Il est fait référence au(x) Fonds ayant soutenu l’opération. 
 
Pendant la mise en œuvre de l’opération, le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu des 
fonds en :  

- Fournissant sur son éventuel site web une description succincte de l’opération, en rapport 
avec le niveau de soutien, de sa finalité et de ses résultats mettant en lumière le soutien 
financier apporté par l’Union ; 

- Apposant au moins une affiche présentant des informations sur le projet (a minima A3) dont 
le soutien financier octroyé par l’Union, en lieu aisément visible par le public, tel que l’entrée 
d’un bâtiment. 

 
Tous les participants à l’opération et tous les partenaires mobilisés pour sa mise en œuvre, doivent 
être informés du financement FSE, par tous supports appropriés comportant l’emblème européen, le 
logo de la charte graphique nationale et mention indiquant que l’opération est cofinancée par le FSE. 
 

 

2. Le suivi des participants. 

 

Il s’agit d’une nouveauté de la programmation 2014-2020. Le règlement du FSE prévoit des 

indicateurs communs à l’ensemble des Etats membres, correspondant aux objectifs spécifiques au 

sein de chaque priorité d’investissement ; les données de base recueillies servent au calcul de ces 

indicateurs.  

Les informations sont relatives à chaque participant et saisies au fil de l’eau. L’ensemble des 

données est à renseigner obligatoirement (Données sensibles : possibilité de s’abstenir pour le 

participant). 

 

 

Lien utiles : 

 

UNION EUROPENNE 



 

Europe en Alsace  

FSE en France  

Ma démarche FSE  

http://www.fonds-europeens-alsace.eu/
http://www.fse.gouv.fr/
http://www.ma-demarche-fse.fr/

