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Résultat de l'évaluation des Notes de Concept 
Comme indiqué précédemment, des 230 notes de concept, 169 ont été 
acceptées et les propositions associées sont actuellement soumises à 
l'évaluation détaillée. 

Suite à l'évaluation des notes de concept, la distribution régionale des 
montants demandés par les demandeurs a changé de façon significa-
tive en termes de pourcentage. Cela pourrait encore évoluer après 
l'évaluation détaillée. 

Pour rappel, les propositions sont classées dans l'une des catégories 
suivantes: 

(1) Amélioration de l'accès à l'énergie, divisé en: 

      (1a) initiative de petite échelle (coût total >0.2 M€ mais <2.5M€) 

      (1b) gros projets d'infrastructure (coût total >2.5M€) 

(2) Amélioration de la gestion des ressource énergétique et gouver-
nance. 

(3) Amélioration de la coopération transfrontalière dans le secteur de 
l'énergie. 

Le coût total minimum des actions présentée dans ces 2 dernières 
catégories est de 0.2M€. 

La grande majorité propositions reçues est du type 1a ou 1b (82% 
avant l'évaluation de la note succincte, 85% après). 
Si  l'on compare les résultats financiers par composante avant et après 
l 'évaluation des notes de concept, nous pouvons constater que, pro-
portionnellement, les propositions de la composante 1a a augmenté 
aux dépens de celles de la composant 1b, en termes financiers, même 
si en nombre de projets, la différence est moins marquée. 

Toutes les informations et les statistiques sont disponibles sur le site 
Internet de la Facilité pour l'Energie: 
(ec.europa.eu/europeaid/projects/energy/index_fr.htm) 
 

 

 

 

“L'évaluation détaillée des 
propositions est en cours." 

 

 

Bon progrès de l'évaluation détaillée  
L'évaluation détaillée des 169 propositions retenues suite 
à l'évaluation des notes de concept est en cours et la 
décision de la Commission relative à la sélection finale 
des propositions qui seront cofinancées sera probable-
ment prise début juin 2007, après l'évaluation détaillée et  
la vérification de l'éligibilité des dossiers. 
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Evolution de la distribution des composantes avant et après l'évaluation des 
notes de concept  (par montant demandé) 

 

Evolution de la distribution des composantes avant et après l'évaluation des 
notes de concept  (par nombre de propositions) 
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