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Synthèse du GT CLORA sur la 
simplification du PCRD 

 
• Contexte : le GEPS 
• Contribution des correspondants Europe 
• Retour sur la réunion du GEPS avec la CE du 14 mai 2019 

Synthèse GT CLORA Simplification PCRD – Réunion des Correspondants Europe – 18 juin 2019 
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Le GEPS 
 

 
 

 

 

Group of European Practitioners for Framework Programme 
Simplification (GEPS) 

Synthèse GT CLORA Simplification PCRD – Réunion des Correspondants Europe – 18 juin 2019 
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Contexte 

 

Rencontre du GEPS avec la CE le 14 mai dernier 

Thèmes de discussion :  

• Les audits 

• Les financements en lump-sum 

• Le nouveau portail « Funding & Tenders 
Opportunities » 

       en particulier deux fonctionnalités 
 - « Personnel Cost Wizard » 

 - la fonction « My audit »  

 

Synthèse GT CLORA Simplification PCRD – Réunion des Correspondants Europe – 18 juin 2019 
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Contribution des 
correspondants Europe 

Audits 
 Retours négatifs -> Dysfonctionnements importants 

 

Financements par sommes forfaitaires 
 Pas de retours 

 

Funding & Tenders Portal 
 Retours plutôt positifs 

 

Synthèse GT CLORA Simplification PCRD – Réunion des Correspondants Europe – 18 juin 2019 
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Réunion du 14 mai du GEPS 

Synthèse GT CLORA Simplification PCRD – Réunion des Correspondants Europe – 18 juin 2019 

Audits 
- Sous Horizon Europe : plus de certification sur la méthodologie 
- Principe de l’audit combiné : « system & process audit » 
• lien vers les résultats de l'enquête GEPS sur les audits: 

https://www.czelo.cz/files/GEPS-Survey-Report-Audits.pdf 
• lien vers les recommandation du GEPS sur la simplification des audits: 

https://www.czelo.cz/files/GEPS-Simplification-Brief-Audits.pdf 
 

Financements par sommes forfaitaires 
- La CE va élargir les tests 
- Retours de la CE d’ici à 2021 
 

Funding & Tenders Portal 
- « Personnel cost wizard » -> outil utile pour les PME (petites structures) 
- « My audit » -> interface d’échanges entre auditeurs, bénéficiaires et CE 

 

GEPS : projet de webinaire en décembre 2019 sur les règles de mise en œuvre 
d’Horizon Europe 
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