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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Contexte général 
 

Le service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF 

Santé publique) accorde des subsides à la recherche scientifique en tant que support de la politique 

en matière de sécurité alimentaire, et de protection de la santé animale et végétale. Tous les 

institutions de recherche belges peuvent s'inscrire à cet appel. 

L'organisation de l'appel et la gestion de la procédure de sélection sont entre les mains de la cellule 

Recherche contractuelle. 

Les subsides peuvent être octroyés à des projets de recherche thématiques (RT : Targeted 

Research), libres (RF : Free Research) et internationaux (RI : International Research). 
 

En raison des restrictions budgétaires, il est possible que seulement un nombre limité de projets 

puissent être subventionnés en 2020.  

 

1.2 Appel à projets thématiques (projets RT) 
 

L'appel à projets thématiques concerne l'appel à l’introduction de propositions de projet basées sur 

des thèmes de recherche ciblés. Dans le cadre des restrictions budgétaires, l’appel thématique a été 

modifié par rapport aux appels antérieurs.  

Une distinction est faite entre les thèmes prioritaires, d’une part et les thèmes supplémentaires, 

d’autre part. Le SPF Santé publique donnera priorité au subventionnement des projets de recherche 

qui répondent aux thèmes prioritaires.  

Les projets de recherche RT qui répondent aux thèmes supplémentaires peuvent être subventionnés 

si la marge budgétaire le permet. En outre, ils seront en compétition avec les projets RF de l’appel 

libre (cf. 1.3 Appel à projets libres).     
 

L’évaluation et la sélection des propositions de projets se font en deux phases. Dans la première 

phase, une déclaration d’intention RT est introduite, ce qui est suivi, si le projet est sélectionné 

pour la deuxième phase, par l’introduction d’une proposition de projet RT détaillée.  

La sélection des déclarations d’intention RT lors de la  première phase se fera sur la base de la 

pertinence en regard du thème, l’applicabilité des résultats de recherche pour les Autorités, et la 

qualité scientifique de la proposition de projet.  

Pour les propositions retenues, il est demandé dans une deuxième phase, d'introduire une 

proposition de recherche concrète et détaillée qui sera évaluée de manière plus approfondie quant 

à sa pertinence et sa qualité scientifique. 
 

Lors de l’appel 2018, pour le canal RT la chance de réussite générale s’élevait à 66,7 %. La chance 

de réussite moyenne par thème s’élevait à 79,2 %. 

 

 

1.3 Appel à projets libres (projets RF) 
 

Suite à l'appel libre, des propositions de recherche RF en soutien à la politique en matière de 

sécurité des aliments et de santé des animaux et végétaux peuvent être introduites. Le thème est 

déterminé par les chercheurs.  

 

Dans une première phase, les propositions de recherche sont introduites sous la forme d’une 

déclaration d’intention RF. Sur cette base, une présélection est effectuée qui s'appuie 

principalement sur la pertinence en regard de la politique de sécurité des aliments et santé des 

animaux et végétaux. En plus, la qualité scientifique sera évaluée. 



4 

 

 

Pour les propositions retenues à l’issue de cette présélection, il est demandé dans une deuxième 

phase, d'introduire une proposition de recherche concrète et détaillée qui sera évaluée de manière 

plus approfondie quant à sa qualité scientifique.  

 

Lors de l’appel 2018, les soumissionnaires avaient une chance de réussite de 17,5 % dans le canal 

RF. En raison des restrictions budgétaires, il est néanmoins possible que pour l’appel 2020 

seulement un nombre limité de projets RF puissent être subventionnés. En outre, les projets de 

l’appel libre seront en compétition avec les projets RT qui répondent aux thèmes supplémentaires 

(cf. 1.2 Appel à projets thématiques et annexe 1). Les chances de réussite dans le canal RF 

pourraient donc être plus faibles que celles des appels précédents. 

 

 

1.4 Appel à projets internationaux (projets RI) : santé des végétaux - 

Euphresco 
 

L'appel à projets internationaux concerne des thèmes de recherche internationale dans le domaine 

de la santé des végétaux. Les thèmes sont sélectionnés sur base d’une liste établie par le réseau 

Euphresco. 

 

1.4.1 Introduction 

 

Euphresco est un réseau international d'organisations actives dans le domaine de la santé des 

plantes. Le réseau est aujourd'hui constitué de environ 70 organisations originaires de plus de 50 

pays. Le secrétariat du réseau est établi auprès de l'Organisation européenne et Méditerranéenne 

pour la Protection des Plantes (EPPO, Paris). Le réseau vise à favoriser la coordination et la 

collaboration au niveau du financement de la recherche phytosanitaire.  

 

Vous trouverez plus d’informations à propos du réseau sur le site web www.euphresco.net. 

 

Chaque année, Euphresco lance un appel pour le financement de projets de recherche 

transnationale. Ce financement transnational cible essentiellement la recherche appliquée par des 

projets relativement limités, d’une durée comprise entre courte et moyenne (de 1 à 3 ans). De cette 

manière, des réponses rapides et ciblées peuvent être apportées en ce qui concerne les besoins 

relatifs aux organismes en quarantaine. 

 

Le mécanisme de financement et le budget alloué au projet sont déterminés par les institutions 

participantes octroyant des subventions. Trois mécanismes sont utilisés dans le cadre du réseau 

Euphresco : le mécanisme du real pot, le mécanisme du virtual pot et le mécanisme non-

competitive. 

 

Dans son cadre légal, le SPF Santé publique ne peut participer qu’au mécanisme de type virtual 

pot, ce qui signifie qu’il ne peut subventionner que ses propres institutions de recherche nationales, 

et ce via des projets sélectionnés lors d’une procédure compétitive.   

 

Bon nombre de partenaires d’Euphresco pouvant travailler via le mécanisme de type non-

competitive, et y donnant également la préférence, un mécanisme mixte virtual pot / non-

competitive est souvent mis en place, ce qui est le cas ici : la cellule Recherche contractuelle du 

SPF Santé publique lance un appel de type virtual pot destiné aux institutions de recherche 

http://www.euphresco.net/
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belges. Le consortium belge sélectionné adhère ensuite au consortium de recherche non-

competitive des partenaires. 

 

1.4.2 Procédure  

 

Le SPF Santé Publique a sélectionné cinq thèmes prioritaires dans la liste de 22 priorités de 

recherche qui ont été identifiées par le réseau Euphresco (voir l’annexe 9). 

 

La sélection des propositions de projet se fera en deux phases. 

 

Au cours de la première phase, un appel est lancé pour l’introduction des « Expressions of 

Interest » (voir l’annexe 10) pour les cinq thèmes. 

 

Au cours de la seconde phase, les chercheurs dont la proposition aura été déclarée recevable seront 

invités à déposer une full proposal. 

 

Cette proposition de projet intégralement élaborée et détaillée doit donner une description des 

tâches spécifiques du consortium belge en tant que partie du projet de recherche transnationale. 

Il sera évalué par un Collège d’experts international pour ce qui est de sa pertinence et de sa qualité 

scientifique. 

La seconde phase est gérée par le secrétariat d’Euphresco (M. Baldissera Giovani). Le Ministre 

compétent prendra une décision finale quant à la subvention allouée aux projets sélectionnés, 

compte tenu du budget disponible, sur la base des résultats de l’évaluation et après consultation du 

Comité d’évaluation de la recherche contractuelle. 

 

Attention : cet appel est lancé de façon anticipée afin de faire coïncider autant que possible la ligne 

du temps de l’appel national avec le calendrier central d’Euphresco. Ce qui donne lieu aux 

conséquences suivantes :  

• Certains des thèmes sélectionnés pourront encore être supprimés au cours d’une phase 

ultérieure, par exemple par manque d’intérêt des autres partenaires transnationaux. Le 

vendredi 22 mars 2019 au plus tard, la Recherche contractuelle publiera sur son site web 

une première mise à jour des thèmes. Une liste définitive ne sera disponible qu’à la mi-

novembre 2019. Certains thèmes pourront donc être supprimés encore, même après le 

démarrage de la seconde phase.  

• Les descriptions de thèmes, qui expliquent les idées de recherche transnationale, ne sont 

dans certains cas développées que de façon limitée. Les descriptions plus détaillées des 

thèmes ne seront disponibles qu’au début juillet 2019 et seront communiquées aux 

coordinateurs des propositions retenues pour la seconde phase.  

 

Le SPF Santé publique mettra un maximum de 200.000 € à disposition de l’appel RI. Cela signifie 

que les propositions favorablement évaluées ne pourront peut-être pas toutes être subventionnées. 

 

Les subsides sollicités doivent être conformes aux coûts réels et appropriés à l’accomplissement 

de la recherche dans sa durée, à la nature, aux équipements nécessaires et à l’expertise en vue 

d’atteindre les objectifs poursuivis. 
 

 

1.5 Utilisation des données de l’enquête de consommation alimentaire 
 

Pour les propositions de projets qui nécessitent l'utilisation des données de l'enquête nationale 

belge de consommation alimentaire 2014 (ECA 2014), les options suivantes existent : 
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1. Soit obtenir l'accès à la base de données des données individuelles brutes de consommation, 

en vue de l'utilisation pour un projet spécifique, en payant la somme de 5.000 euros. La 

série de données pseudo-anonymisées sera mise à disposition au terme de la procédure 

devant le Comité de sécurité de l'information (Chambre Sécurité sociale et Santé), comme 

expliqué sur le site web de l'ECA. Une autre possibilité pour les évaluations de l'exposition 

au risque serait de mettre aussi une série de donnés anonymisées à disposition sans passer 

par la procédure devant le Comité de sécurité de l'information. Outre les données de 

consommation de denrées et compléments alimentaires (càd : consommation au cours des 

dernières 24h, associée aux tableaux de composition alimentaire et des questionnaires de 

fréquence alimentaire), cette série de données contiendra uniquement les données à 

caractère personnel suivantes : âge, sexe, province, niveau d'instruction, 

grossesse/allaitement, taille, poids et tour de taille. Dans ce cas, les chercheurs doivent 

fournir eux-mêmes le logiciel, l'expertise et le personnel pour effectuer les calculs. Pour 

toutes questions à ce sujet, adressez-vous au Dr Karin De Ridder 

(Karin.DeRidder@sciensano.be) ou au Dr Jean Tafforeau (jean.tafforeau@sciensano.be). 

2. Soit faire réaliser les estimations d'ingestion par Sciensano. Si tel est votre souhait, vous 

devez contacter, avant le dépôt de la proposition détaillée de projet, le Dr Mirjana 

Andjelkovic du service Risques chimiques et physiques pour la santé de Sciensano 

(mirjana.andjelkovic@sciensano.be). 

 

Afin d'avoir déjà une idée des données disponibles, le SPF Santé publique met gratuitement à 

disposition, sur le site web de la Recherche contractuelle, les tableaux de fréquence établis par 

Sciensano. Ces tableaux de fréquence présentent la fréquence de consommation d'aliments, 

regroupés en différents niveaux selon le système de catégorisation alimentaire FOODEX. Il est 

possible de voir combien de personnes ont consommé un aliment précis ou un groupe précis 

d'aliments pendant la réalisation de l'enquête. Différentes variables sont affichées :  

• consommation le 1er jour du recensement sur 24h (N_d1) 

• consommation le 2ème jour (N_d2) 

• consommation pendant un jour seulement (N1day)  

• consommation pendant les deux jours de l'enquête (N2days) 

• réalisation du critère “Au moins 10 personnes ont consommé l'aliment à la fois le 1er jour 

et le 2ème jour” (SPADE=1) ou “Moins de 10 personnes ont consommé l'aliment à la fois le 

1er jour et le 2ème jour” (SPADE=0). 

Ces tableaux de fréquence peuvent être utilisés notamment : 

• pour la fixation de priorités ; 

• pour l'établissement d'un plan d'échantillonnage ; 

• pour l'évaluation de la faisabilité des calculs d'ingestion. Pour calculer un apport habituel 

(usual intake) avec le logiciel SPADE, le nombre de personnes ayant consommé l'aliment 

à la fois le 1er jour et le 2ème jour doit être au moins égal à 10 (critère “SPADE=1”). 

 

  

https://fcs.wiv-isp.be/fr/SitePages/Accueil.aspx
mailto:Karin.DeRidder@sciensano.be
mailto:jean.tafforeau@sciensano.be
mailto:mirjana.andjelkovic@sciensano.be
https://www.health.belgium.be/fr/recherche-contractuelle/appels-projets-ouverts
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1.6 Introduction des propositions 
 

 

Phase 1 
 

la date limite pour l’introduction des déclarations d’intention RT et RF et des « Expressions of 

Interest » RI est JEUDI 18 AVRIL 2019 à midi précise. 

 

La version électronique suffit. 

Elle doit être envoyée à : recherche.contractuelle@health.fgov.be  

 

Les propositions introduites après ce moment seront déclarées irrecevables. 

 

 

Phase 2 

 

la date limite pour l’introduction des propositions de projet RT, RF et RI détaillées est  

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 à midi précise. 

 

La version électronique suffit. 

Les propositions de projet RT et RF doivent être envoyées à : recherche.contractuelle@health.fgov.be 

Les propositions de projet RI doivent être envoyées à : bgiovani@euphresco.net 

 

Les propositions introduites après ce moment seront déclarées irrecevables. 

 

 

 

  

mailto:recherche.contractuelle@health.fgov.be
mailto:recherche.contractuelle@sante.belgique.be
mailto:bgiovani@euphresco.net
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2. APPEL À PROJETS THÉMATIQUES (PROJETS RT) 
 

Les propositions de projet RT seront traitées en deux phases :  

• 1re phase : introduction d’une déclaration d’intention RT  

• 2e phase : introduction d’une proposition de projet RT détaillée.  
 

La durée maximale des projets RT est décrite dans la description des thèmes.  

 

Pour l’appel 2020, une distinction est faite entre les thèmes prioritaires, d’une part et les thèmes 

supplémentaires, d’autre part : voir également 2.1.2.2. 

 

2.1 PHASE 1  
 

2.1.1 Élaboration des déclarations d’intention RT 
 

Tous les canevas se trouvent sur le site web de la cellule Recherche contractuelle 

(www.health.belgium.be/recherchecontractuelle), sous la rubrique “appels à projets ouverts”. 

• À l’annexe 1, sont repris les thèmes de recherche de l’appel à projets thématiques. Les 

propositions de projet RT doivent être établies sur la base des informations présentées et 

des demandes de recherches décrites dans les thèmes.  

• L'annexe 2 concerne le canevas à utiliser pour la déclaration d’intention RT. 

• L'annexe 6 contient des informations importantes pour l'estimation du budget. 

Pour information : les annexes 7 et 8 doivent être soumises uniquement en 2e phase. 

 

Les déclarations d’intention seront introduites seulement sous forme électronique, en format 

Word et PDF. 

 

2.1.2 Évaluation des déclarations d’intention RT  
 

2.1.2.1 Recevabilité des déclarations d'intention RT  
 

La recevabilité des déclarations d’intention RT est évaluée sur la base de : 
 

1. la ponctualité : avant jeudi 18 avril 2019 à midi précise, la date et l’heure d’envoi du 

courriel faisant foi.  

2. la forme : 

• les propositions doivent être introduites selon les directives décrites dans l’annexe 2,  

• les limites indiquées doivent être strictement respectées et le caractère du texte (Times 

New Roman, taille de police 12) ne peut être modifié, 

• la demande peut compter au maximum 6 pages en plus de la page de titre et de 

l’identification des promoteurs,  

• la demande doit être rédigée soit dans une des langues nationales ou dans une 

combinaison des langues nationales, soit entièrement en anglais. 

3. l’adéquation du projet par rapport au thème :  

seules les déclarations d'intention RT qui ont rapport à un des thèmes qui figurent dans 

l’annexe 1, et qui prennent en compte les questions de recherche et demandes éventuelles 

sont recevables. 

4. la non-redondance avec des travaux existants ou en cours. 

5. la composition du consortium : 

seuls les institutions de recherche belges peuvent faire partie du consortium. 
 

http://www.health.belgium.be/recherchecontractuelle
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Notez qu’en cas de non-respect de ces conditions, votre déclaration 

d’intention sera déclarée irrecevable. 

 

2.1.2.2 Évaluation du contenu des déclarations d'intention RT  
 

Seules les déclarations d’intention RT jugées recevables sont évaluées selon les modalités de 

cotation suivantes :  
 

1. Le score de pertinence (sur 30 points) explore l’adéquation en tant que recherche en appui 

à un des thèmes et son impact potentiel. Concrètement, les éléments suivants sont évalués : 

• la mesure dans laquelle la proposition a un rapport aux demandes formulées dans le 

thème  

• la valeur et l’applicabilité des résultats escomptés 

• l'orientation solution de la recherche 

• la plus-value par rapport à la recherche en cours ou existante 

• la contribution potentielle à des décisions politiques. 

 

Seules les déclarations d’intention RT ayant obtenu un score de pertinence d’au moins 

21/30 seront retenues pour l’évaluation scientifique. 

 

2. Le score scientifique (sur 20 points) évalue   

• la qualité scientifique  

• la méthodologie 

• l'originalité 

• la faisabilité  

de la recherche proposée. 
 

Cette évaluation est effectuée par le Comité d’évaluation et est normalement clôturée vers le début 

juillet 2019.  
 

Sur la base du score total sur 50 points, un classement sera établi par thème avec comme condition 

supplémentaire que les projets aient obtenu pour l'aspect scientifique un score d'au moins 13/20. 

De cette manière, une liste prioritaire des déclarations d'intention RT sera établie. Les déclarations 

d'intention prioritaires sont celles qui sont en haut du classement et pour lesquelles le Comité 

d’évaluation a émis un avis favorable au Ministre compétent pour inclusion dans la liste prioritaire.  
 

Comme mentionné sous 1.2, le SPF Santé publique donnera la priorité au subventionnement des 

projets de recherche qui répondent aux thèmes prioritaires. Les projets de recherche RT qui 

répondent aux thèmes supplémentaires peuvent être subventionnés si la marge budgétaire le 

permet. En outre, elles seront en compétition avec les projets RF de l’appel libre. 
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Lors de la deuxième phase de l’évaluation, les propositions RT prioritaires peuvent être évaluées 

en compétition avec d’autres propositions endéans du même thème. Le conseiller scientifique 

informe les promoteurs si leur proposition est en compétition avec une autre proposition de projet 

ou non. De plus, les promoteurs sont informés des modifications éventuelles demandées dans le 

programme de recherche, le budget et la durée du projet.  

 

 

2.2 PHASE 2  
 

Dans une seconde phase, il sera demandé aux coordinateurs des déclarations d'intention RT 

prioritaires, d'introduire une proposition de projet concrète et détaillée.  

 

2.2.1 Élaboration des propositions de projet RT détaillées 
 

Tous les canevas se trouvent sur le site web de la cellule Recherche contractuelle 

(www.health.belgium.be/recherchecontractuelle), sous la rubrique “appels à projets ouverts”. 

• L'annexe 3 concerne le canevas à utiliser pour l’élaboration de la proposition de projet RT 

détaillée. 

• L'annexe 6 contient des informations importantes pour l'estimation du budget. 

• Les annexes 7 et 8 concernent les canevas à utiliser pour établir le budget.  

Les propositions de projet doivent être introduites seulement sous forme électronique en format 

Word et PDF, avec les tableaux budgétaires sous format Excel.  

 

2.2.2 Évaluation des propositions de projet RT détaillées 

 

2.2.2.1 Recevabilité des propositions de projet RT  

 

La recevabilité des propositions de projet RT est évaluée sur la base de : 

 

1. la ponctualité : avant vendredi 27 septembre 2019 à midi précise, la date et l’heure 

d’envoi du courriel faisant foi 

2. la forme  

• les propositions doivent être introduites selon les directives décrites dans l’annexe 3 

• les limites indiquées doivent être strictement respectées et le caractère du texte (Times 

New Roman, taille de police 12) ne peut être modifié 

• la demande peut compter au maximum 30 pages en plus de la page de titre et de 

l’identification des promoteurs, y compris les tableaux budgétaires. 

• la demande doit être rédigée soit dans une des langues nationales ou dans une 

combinaison des langues nationales, soit entièrement en anglais. 

 

Notez qu’en cas de non-respect de ces conditions, votre proposition de 

projet sera  déclarée irrecevable. 
 

  

http://www.health.belgium.be/recherchecontractuelle
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2.2.2.2 Évaluation du contenu des propositions de projet RT  

 

Les propositions de projet seront évaluées par les experts sur la base des cinq critères  

suivants :  

i. la qualité scientifique par rapport aux « standards » internationaux et le niveau 

d’expertise des chercheurs 

ii. la qualité du plan de travail 

iii. l’originalité dans l’approche 

iv. la faisabilité du projet compte tenu des objectifs proposés, de la planification, de la 

structure organisationnelle et des moyens budgétaires demandés  

v. l’adéquation du projet par rapport aux objectifs à atteindre décrits dans l’appel à 

projets. 

 

Une explication orale est possible, le cas échéant, au cours de la réunion de consensus du Collège 

d’experts. Néanmoins, il est extrêmement important d'élaborer la proposition de projet de manière 

claire et exhaustive et avec le plus grand soin. 

 

L’évaluation des propositions de projet RT sera normalement clôturée dans la période décembre 

2019 – février 2020. 
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3. APPEL À PROJETS LIBRES (PROJETS RF) 
 

Les propositions de projet RF seront évaluées en deux phases :  

• 1re phase : introduction d’une déclaration d’intention RF  

• 2e phase : introduction d’une proposition de projet RF détaillée.  
 

La durée minimale des projets RF est de 12 mois, la durée maximale de 48 mois.  

 

En raison des restrictions budgétaires, il est possible que pour l’appel 2020 seulement un nombre 

limité de projets RF puissent être subventionnés. 

 

3.1 PHASE 1 
 

3.1.1 Élaboration des déclarations d’intention RF  
 

Tous les canevas se trouvent sur le site web de la cellule Recherche contractuelle 

(www.health.belgium.be/recherchecontractuelle), sous la rubrique “appels à projets ouverts”. 

• L'annexe 4 concerne le canevas pour la déclaration d'intention RF. 

• L'annexe 6 contient des informations importantes pour l'estimation du budget. 

Pour information : les annexes 7 et 8 doivent être soumises uniquement en 2e phase. 
 

Les déclarations d’intention seront introduites seulement sous forme électronique, en format 

Word et PDF, accompagnées des tableaux budgétaires en format Excel. 
 
 

3.1.2 Évaluation des déclarations d’intention RF  
 

3.1.2.1 Recevabilité des déclarations d’intention RF 
 

La recevabilité des déclarations d’intention RF sera évaluée conformément aux critères 

administratifs et de contenu. 
 

Critères administratifs: 
 

1. ponctualité : avant jeudi 18 avril 2019 à midi précise, la date et l’heure d’envoi du 

courriel faisant foi. 

2. forme : 

• les propositions doivent être introduites conformément aux directives fixées dans 

l’annexe 4 

• les limites indiquées doivent être strictement respectées et la police de texte (Times 

New Roman, taille de police 12) ne peut être modifiée 

• la demande doit compter au maximum 6 pages, hors page de titre et identification des 

promoteurs  

• la demande doit être rédigée soit dans l’une des langues nationales ou dans une 

combinaison des langues nationales, soit entièrement en anglais. 

3. la composition du consortium : seuls les institutions de recherche belges peuvent faire 

partie du consortium. 

 

  

http://www.health.belgium.be/CO_RC
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Critères de contenu: 
 

1. absence de chevauchement avec les thèmes figurant dans l’appel thématique (RT) ou avec 

les recherches existantes ou en cours 
 

2. domaines de recherche concernés  

Le sujet de recherche doit se situer dans le cadre des compétences de la Recherche 

contractuelle. 
 

 

Notez qu’en cas de non-respect de ces conditions, votre déclaration 

d’intention sera déclarée irrecevable. 

 

 

D’une façon générale, les sujets de recherche doivent s’inscrire dans le cadre des domaines 

de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et/ou de la santé des végétaux. La 

recherche doit soutenir la politique dans les domaines précités ou contribuer à sa 

préparation. Concrètement, cela signifie que la recherche doit fournir des connaissances qui 

apportent à l’Autorité, en l’occurrence le SPF Santé publique et l’Agence fédérale pour la 

Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), un soutien dans le cadre de l’une ou de 

plusieurs des missions qui lui sont dévolues, dont : 

• l’établissement ou la modification de la législation, de recommandations ou d’avis 

• l’établissement ou la modification de programmes de contrôle ou de guides de 

contrôle/autocontrôle 

• l’élaboration de stratégies d’évaluation des risques ou de maîtrise des risques 

• la mise en œuvre de méthodes (d’analyse) en vue du contrôle du respect de la 

réglementation 

• l’adoption de mesures en situation de crise 

• l’établissement de priorités ou l’anticipation des nouvelles évolutions. 
 

L’Autorité peut valoriser les nouvelles connaissances à l’échelon national, européen et/ou 

international.  
 

Le sujet de recherche ne peut s’inscrire dans le cadre des compétences des autorités 

régionales, sauf si un cofinancement est prévu pour les aspects liés à la compétence 

régionale. 
 

Si la proposition de projet comporte des « work packages » ou parties de « work packages » 

n’entrant pas dans le cadre de la compétence spécifique de la Recherche contractuelle, leur 

financement doit également être assuré par une source externe.  
 

L’Autorité dispose d’un droit d’utilisation général et gratuit des résultats aux fins de soutien 

de sa politique. La proposition de projet devra donc être conçue de manière à ce que 

l’ensemble des résultats puisse être transmis sous une forme détaillée à l’Autorité (SPF 

Santé publique et l’AFSCA). 
 

Le tableau ci-dessous fournit une liste (non exhaustive) des sujets qui s’inscrivent ou non 

dans le cadre de la compétence de la Recherche contractuelle. Dans la mesure où il n’est 

pas toujours possible de dire de façon formelle si c’est le cas, des experts du SPF Santé 

publique et de l’AFSCA évalueront sur le fond la recevabilité de chaque déclaration 

d’intention. Certains des exemples cités sont tirés de l’analyse de recevabilité réalisée dans 

le cadre d’appels récents.  
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Nous vous recommandons de consulter également l’aperçu des projets en cours et clôturés 

qui a été publié sur le site web de la Recherche contractuelle.  
 

Si vous n’êtes pas certain de la recevabilité de votre idée de recherche, vous pouvez 

contacter les conseillers scientifiques de la cellule Recherche contractuelle (Dr. Dominique 

Vandekerchove ou Dr. Ria Nouwen, voir également le point “5. Informations 

complémentaires” en page 22) avant d’introduire votre proposition.

https://www.health.belgium.be/fr/recherche-contractuelle/apercu-des-projets-en-cours-et-clotures
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Général Recevable Non recevable 

Sécurité alimentaire 

Étude de la sécurité des 

denrées alimentaires  
• tout au long de la chaîne (production primaire, 

transformation, conservation) jusqu’au moment de la 

consommation : contaminants chimiques et 

microbiens, toxines, additifs, matériaux destinés au 

contact alimentaire, compléments alimentaires, 

nouveaux aliments (“novel food”), OGM, allergènes, 

…  

• risques émergents 

• résistance antimicrobienne 

• développement de nouveaux aspects de l’évaluation 

des risques ou de nouvelles méthodes d’évaluation 

des risques 

• développement de nouvelles méthodes de 

prélèvement d’échantillons et/ou d’analyse 

• évaluations des risques 

• études d’ingestion  

• recherches sur la contamination 

• recherches sur les sources, les voies, la réduction et la 

prévention de la contamination 

• exploration de l’impact d’éventuelles mesures de 

gestion 

• recherche toxicologique in vitro ou tests sur les 

animaux en ce qui concerne des contaminants 

• recherche sur le transfert de contaminants chimiques 

et microbiens des aliments pour animaux via les 

animaux vers les produits d’origine animale 

• recherche en vue de la préparation de dossiers 

d’autorisation ou de réévaluation concernant les 

additifs, les nouveaux aliments (“novel food”), les 

arômes, les enzymes alimentaires, les produits 

phytosanitaires, les produits de décontamination, …. 

• recherche sur la preuve d’allégations de santé 

• recherche sur la sécurité alimentaire de cultures par 

les particuliers 

• recherche sur les médicaments 

• études cliniques humaines 

• recherche environnementale 

• recherche dans le domaine de la biodiversité 

• recherche dans le domaine de la durabilité, sauf s’il y 

a un lien manifeste avec la sécurité des aliments 

• recherche en vue de la politique nutritionnelle 

(consommation de sucre, sel, graisse, …) sauf s’il y a 

un lien avec la sécurité des aliments 

• recherche sur l’enrichissement en nutriments, sauf si 

elle a une influence sur la politique de sécurité des 

aliments (ex. : pouvant donner lieu à une overdose)  

• recherche sur l’impact de l’exposition à certains 

agents chimiques (par exemple, les produits 

phytosanitaires) par inhalation ou contact cutané sur 

la santé des travailleurs ou des particuliers 

• contrôles de routine du respect des normes existantes 
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Général Recevable Non recevable 

Santé des animaux 

Recherche sur les 

maladies, les 

pathogènes et ou agents 

zoonotiques chez les 

animaux de rente et les 

abeilles, ainsi que chez 

les animaux sauvages 

s’ils peuvent servir de 

réservoir aux maladies 

des animaux de rente 

 

Recherches sur les 

contaminants 

• développement de nouvelles méthodes diagnostiques 

pour les maladies des animaux 

• recherche épidémiologique 

• recherche dans le domaine des facteurs de risque 

• résistance antimicrobienne et autres risques multi-

espèces 

• développement de nouveaux aspects ou de nouvelles 

méthodes d’évaluation des risques 

• développement de nouvelles méthodes ou de 

méthodes améliorées de prise d’échantillons et/ou 

d’analyse 

• recherche fondamentale en vue de l’identification des 

antigènes vaccinaux / recherche de type « proof-of-

concept » en vue de tester des antigènes vaccinaux et 

des applications vaccinales dans les conditions 

spécifiques de l’élevage belge  

• étude de l’impact d’éventuelles mesures de lutte 

contre les maladies 

• recherche sur les zoonoses  

• recherche sur les contaminants chimiques et 

microbiens, les toxines, … susceptibles d’affecter la 

santé animale, via ou non les aliments pour animaux 

• risques émergents/réémergents 

• systèmes d’alerte et de surveillance des maladies 

• recherche purement clinique sur les animaux de 

compagnie 

• recherche purement zootechnique 

• sélection génétique sauf lorsque celle-ci est liée à la 

résistance aux maladies 

• recherche nutritionnelle 

• recherche purement axée sur le bien-être animal (ex. : 

boiterie)  

• contrôles de routine du respect des normes existantes 
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Général Recevable Non recevable 

Santé des végétaux 

Recherche sur les 

organismes nuisibles 

pour les végétaux 

cultivés et/ou sauvages, 

dont les organismes de 

quarantaine, les 

organismes nouveaux, 

inconnus ou peu 

répandus et sur lesquels 

il s’impose d’en savoir 

plus dans le cadre de la 

future régulation ou de 

la future politique   

• détermination de la prévalence, de la répartition 

(statut phytosanitaire) et du potentiel d’implantation 

• étude de la biologie 

• recherche épidémiologique 

• exploration de l’impact d’éventuelles mesures de 

gestion 

• développement de nouveaux aspects de l’évaluation 

des risques ou de nouvelles méthodes d’évaluation 

des risques 

• développement de nouvelles méthodes de 

prélèvement d’échantillons et/ou de diagnostic, 

d’identification ou de quantification 

• évaluations des risques 

• apport d’éléments scientifiques pour les évaluations 

du risque sanitaire (Pest Risk Assessments - PRA) 

• recherche sur les organismes de qualité 

• recherche sur les espèces invasives dans le cadre du 

Règlement 1143/2014 

• recherche sur l’amélioration des végétaux sauf 

lorsqu’il s’agit d’une amélioration en vue d’un 

renforcement de la résistance (phytosanitaire) aux 

maladies  

• recherche sur l’agriculture durable sauf lorsqu’elle 

s’inscrit dans le cadre de la politique phytosanitaire 

• recherche dans le cadre de l’environnement sauf 

lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de la politique 

phytosanitaire 

• recherche dans le domaine de la biodiversité sauf 

lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de la politique 

phytosanitaire 

• contrôles de routine du respect des normes existantes 
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3.1.2.2 Évaluation du contenu des déclarations d'intention RF  

 

Seules les déclarations d’intention RF jugées recevables sont évaluées ultérieurement, et ce selon 

les modalités de cotation suivantes :  

 

1. le score de pertinence (sur 30 points) explore l’opportunité et l’adéquation en tant que 

recherche en appui à la politique et son impact potentiel. Concrètement, les éléments suivants 

sont évalués : 

a. la situation par rapport aux priorités de l'autorité fédérale 

b. la valeur et la validité des résultats escomptés 

c. l'orientation solution de la recherche 

d. la plus-value par rapport à la recherche en cours ou existante 

e. la contribution potentielle à des décisions politiques 

f. l'échéancier par rapport à l'agenda politique  

g. l'importance quantitative 

h. la gravité de la problématique 

i. l'impact budgétaire 

j. l’impact sur le plan social et éthique 

k. la pertinence par rapport aux besoins du secteur. 

 

Seules les déclarations d’intention RF ayant obtenu un score de pertinence d’au moins 

21/30 seront retenues pour l’évaluation scientifique. 

 

2. Le score scientifique (sur 20 points) évalue   

l. le niveau scientifique  

m. la méthodologie 

n. l'originalité 

o. la faisabilité  

de la recherche proposée. 

 

L’évaluation est effectuée par le Comité d’évaluation et est normalement clôturée pour le début de 

juillet 2019.  

 

Sur la base du score total sur 50 points, un classement sera établi par domaine d'activité avec 

comme condition supplémentaire que les projets aient obtenu pour l'aspect scientifique un score 

d'au moins 13/20. En outre, comme stipulé au point 1.3 les projets de l’appel libre seront en 

compétition avec les projets RT qui répondent aux thèmes supplémentaires. Sur la base du 

classement qui en résulte, une liste prioritaire et une liste de réserve des déclarations d'intention 

RF seront établies.  

 

Les déclarations d'intention prioritaires sont ceux qui sont en haut du classement et pour 

lesquelles le Comité d’évaluation a émis un avis favorable au Ministre compétent pour inclusion 

dans la liste prioritaire. De plus, il est pris en compte que les déclarations d’intention doivent 

s'inscrire dans les limites du budget de recherche disponible du SPF Santé publique. 

 

Les déclarations d'intention de réserve sont classées juste en dessous de la liste prioritaire, et 

nécessitent également un avis favorable du Comité d’évaluation pour inclusion dans la liste de 

réserve. Ces projets ne pourront être subsidiés que si un budget sera libéré du canal RT ou du 

groupe des projets RF prioritaires. Les propositions de projet de réserve passent néanmoins par la 

même procédure d'évaluation que les propositions de projet prioritaires.  
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3.2 PHASE 2 
 

Dans la seconde phase, il sera demandé aux coordinateurs des déclarations d'intention RF 

prioritaires et de réserve, d'introduire une proposition de projet concrète et détaillée.  
 

3.2.1 Élaboration des propositions de projet RF détaillées  
 

Tous les canevas se trouvent sur le site web de la Recherche contractuelle 

(www.health.belgium.be/recherchecontractuelle), sous la rubrique “appels à projets ouverts”. 

• L'annexe 5 donne le canevas qui doit être utilisé pour l’élaboration de la proposition de 

projet RF détaillée. 

• L'annexe 6 contient des informations importantes pour l’élaboration du budget. 

• Les annexes 7 et 8 concernent les canevas à utiliser pour établir le budget.  

 

Les propositions de projet doivent être introduites seulement sous forme électronique en format 

Word et PDF, avec les tableaux budgétaires sous format Excel.  
 

3.2.2 Évaluation des propositions de projet RF détaillées 
 

3.2.2.1 Recevabilité des propositions de projet RF  

 

La recevabilité des propositions de projet est évaluée sur la base de : 

 

1. la ponctualité : avant vendredi 27 septembre 2019 à midi précise, la date et l’heure 

d’envoi du courriel faisant foi. 

2. la forme :  

• les propositions doivent être introduites selon les directives décrites dans l’annexe 5  

• les limites indiquées doivent être strictement respectées et le caractère du texte (Times 

New Roman, taille de police 12) ne peut être modifié 

• la demande peut compter au maximum 30 pages ; le cas échéant, seule une revue de la 

littérature sera acceptée en sus de ces 30 pages 

• la demande doit être rédigée soit dans une des langues nationales ou dans une 

combinaison de celles-ci, soit entièrement en anglais. 

 

Notez qu’en cas de non-respect de ces conditions, votre proposition de projet 

sera déclarée irrecevable. 

 

  

http://www.health.belgium.be/recherchecontractuelle
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3.2.2.2 Évaluation du contenu des propositions de projet RF  

 

quatre critères suivants : 
 

i. la qualité scientifique par rapport aux normes internationales et l’expertise des 

chercheurs 

ii. la qualité du plan de travail 

iii. l’originalité dans l’approche  

iv. la faisabilité du projet compte tenu des objectifs proposés, de la planification, de la 

structure organisationnelle et des moyens budgétaires demandés  
 

Une explication orale est possible, le cas échéant, au cours de la réunion de consensus du Collège 

d’experts. Néanmoins, il est extrêmement important d'élaborer la proposition de projet de manière 

claire et exhaustive et avec le plus grand soin.  
 

L’évaluation des propositions de projet sera normalement clôturée dans la période décembre 2019 

– février 2020.   



   

21 

4. APPEL À PROJETS INTERNATIONAUX (PROJETS RI) :  

santé des végétaux - Euphresco  
 

Les propositions de projet RI seront évaluées en deux phases :  

• 1re phase : introduction d’une « Expression of Interest » RI 

• 2e phase : introduction d’une proposition de projet RI détaillée 

 

4.1 PHASE 1 
 

4.1.1 Élaboration des « Expressions of Interest » RI 
 

Tous les canevas se trouvent sur le site web de la cellule Recherche contractuelle 

(www.health.belgium.be/recherchecontractuelle), sous la rubrique “appels à projets ouverts”. 

• L’annexe 6 contient des informations importantes pour l’estimation du budget.  

• A l’annexe 9, sont repris les thèmes de recherche (“topics”) de l’appel RI. Les 

“Expressions of Interest” RI doivent être établies sur la base des informations présentées 

et des demandes de recherches décrites dans les thèmes. 

• L’annexe 10 concerne le canevas du “Expression of Interest” RI. 
 

Les “Expressions of Interest” seront introduites seulement sous forme électronique, en format 

Word et PDF. 

 

4.1.2 Évaluation des « Expressions of Interest » RI 
 

Les « Expressions of Interest » RI ne sont évaluées que sur la base de leur recevabilité. 
 

La recevabilité des « Expressions of Interest » est évaluée sur la base de : 
 

1. la ponctualité : avant jeudi 18 avril 2019 à midi précise, la date et l’heure d’envoi du 

courriel faisant foi. 

2. la forme :  

• les propositions doivent être introduites conformément aux directives fixées par 

l’annexe 10 

• les limites indiquées doivent être strictement respectées et la police de texte (Times 

New Roman, taille de police 12) ne peut être modifiée 

• la demande doit compter au maximum 4 pages, hors page de titre et identification des 

promoteurs  

• la demande doit être rédigée entièrement en anglais. 

3. l’adéquation du projet par rapport au thème   

Seules les propositions de projet RI qui ont rapport à un des thèmes qui figurent dans 

l’annexe 9 sont recevables. 

4. la non-redondance avec des travaux existants ou en cours. 

5. la composition du consortium.  

Seuls les institutions de recherche belges peuvent faire partie du consortium. 

 

Notez qu’en cas de non-respect de ces conditions, votre « Expression of 

Interest » sera déclarée irrecevable. 

 

Si vous n’êtes pas certain de la recevabilité de votre idée de recherche, vous pouvez contacter le 

conseiller scientifique compétent de la cellule Recherche contractuelle (Dr. Ria Nouwen, voir 

également le point “5. Informations complémentaires” ci-dessous) avant d’introduire votre 

proposition. 

http://www.health.belgium.be/recherchecontractuelle
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4.2 PHASE 2 
 

Dans la seconde phase, il sera demandé aux soumissionnaires des « Expressions of Interest » RI 

recevables d'introduire une proposition de projet concrète et détaillée. 

 

Cette phase sera gérée par le secrétariat d’Euphresco (M. Baldissera Giovani, coordinateur 

Euphresco). Les soumissionnaires recevront les directives et canevas y afférents mi-juillet 2019.  

 

Les propositions de projets seront envoyées avant vendredi 27 septembre 2019 à midi précise. 

 

L’évaluation des propositions de projet sera normalement clôturée au plus tard mi-novembre 

2019.  

 

Le Ministre compétent prendra une décision quant au subventionnement des projets sélectionnés 

après consultation du Comité d’évaluation. 

 

 

5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous adresser aux conseillers 

scientifiques de la cellule Recherche contractuelle : 

 
Dr. Dominique VANDEKERCHOVE 

(Tél. : 02 524 90 91 – Dominique.Vandekerchove@health.fgov.be) ou 

 

Dr. Ria NOUWEN 

(Tél. : 02 524 90 92 – Ria.Nouwen@health.fgov.be) 
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Annexe 1 
 

Thèmes de recherche (projets RT) 
 

  THÈMES PRIORITAIRES Durée 

maximale 

(années) 

Subside 

maximal 

  Santé animale     

1 Évaluation de nouveaux vaccins et développement de schémas 

de vaccination aptes pour la maladie de Newcastle (NCDVAC) 

3 € 300.000 

  Santé des végétaux     

2 Statut phytosanitaire d’organismes nuisibles aux végétaux et 

aux produits végétaux (HARMSTAT) 

2 € 200.000 

  Sécurité des aliments     

3 Ingestion de glutamate libre (FREEGLUTAMATE) 2 € 200.000 

4 Étude de la toxicité des toxines d’Alternaria (ALTERTOX) 2 € 200.000 

        

  THÈMES SUPPLÉMENTAIRES Durée 

maximale 

(années) 

Subside 

maximal 

  Santé animale     

5 Indicateurs de surveillance pour le contrôle des effets 

secondaires dans le cadre de la réduction de l’utilisation 

d’antibiotiques dans les élevages (SEREDAB) 

2 € 200.000 

  Santé des végétaux     

6 Élaboration d’une analyse phytosanitaire de pratique des baies 

du genre Vaccinium (BERRYPEST) 

2 € 200.000 

  Sécurité des aliments     

7 Développement, sur la base de glyphosate et néonicotinoïdes 

comme cas témoins, d’une grille d’aide à la décision 

permettant d’intégrer la problématique des alternatives 

lorsqu’une décision de retrait de produits pesticides est 

examinée ou envisagée (DECALPE) 

2 € 150.000 
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1. Évaluation de nouveaux vaccins et développement de schémas de vaccination aptes pour 

la maladie de Newcastle (NCDVAC) 

 

Contexte 

 

L’épidémie récente de la maladie de Newcastle avec un génotype qui, autrefois, ne circulait pas 

dans nos contrées (en l’occurrence le génotype VII i) a démontré que même dans le secteur 

professionnel et en dépit de l’obligation de vaccination et des schémas de vaccination prescrits, la 

protection est insuffisante. L’exécution non optimale de la vaccination peut en être partiellement 

la cause, mais une immunité insuffisante ou non active est certainement induite chez les poulets 

de chair (en raison du bref cycle de vie des poulets de chair).  

 

Pour avoir un meilleur aperçu de la situation et pour pouvoir prévoir des schémas de vaccination 

plus optimaux, il est nécessaire d’évaluer l’efficacité des vaccins disponibles et récemment 

développés, ainsi que des schémas de vaccination. 

 

Questions de recherche 

 

• évaluer les schémas de vaccination existants pour la protection de volailles de hobby,  

poulets de chair, poules pondeuses et volailles reproductrices contre la maladie de 

Newcastle ; 

• mettre au point et évaluer de nouveaux schémas de vaccination avec des vaccins existants 

ou récemment développés en vue d’une protection optimale des volailles de hobby, poulets 

de chair, poules pondeuses et volailles reproductrices contre la maladie de Newcastle. À 

cet égard, il faut développer en priorité de nouveaux schémas de vaccination pour les 

catégories de volailles pour lesquelles les schémas de vaccination existants n’offrent pas 

suffisamment de protection. 

• mettre au point des méthodes pour pouvoir mesurer en pratique l’immunité des volailles 

vaccinées.  

 

Durée maximale : 3 ans 

Subside maximal : € 300.000 
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2. Statut phytosanitaire d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux  

(HARMSTAT) 

 

Contexte  

 

Lorsque l’on constate l’apparition d’organismes nuisibles non détectés précédemment (au sein de 

l’UE ou d’un État membre), l’État membre concerné est tenu de prendre des mesures afin de 

contrer à tout le moins la dissémination notamment vers d’autres États membres. Sur la base d’une 

analyse de risques, d’autres mesures (par ex. monitoring) peuvent être prises contre ces organismes 

nuisibles aux végétaux.  

Dans le cadre de la nouvelle législation relative à la santé végétale, des travaux sur l’actualisation 

des listes d’organismes réglementés en fonction de leur dissémination est en préparation. La liste 

des organismes repris peut également varier en fonction des données actualisées sur la présence 

de ces organismes et en fonction d’une analyse récente de leur risque. L’inventaire est à nouveau 

dressé sur la base d’une classification ou d’une analyse de risques complète de l’organisme 

nuisible, effectuée à l’initiative d’un État membre ou par ex. par le biais d’une demande à l’EFSA. 

Ces instances dépendent à leur tour des autorités nationales pour obtenir les informations 

spécifiques comme input à l’analyse de risques. 

Pour certains organismes nuisibles, nous manquons d’informations pour pouvoir attribuer un statut 

phytosanitaire avec certitude et il n’y a pas non plus d’informations sûres concernant leur présence 

ou absence en Belgique. La mise en œuvre d’une étude constitue la façon la plus fiable de 

déterminer ou de vérifier un tel statut (ISPM 8). À cela s’ajoute, pour certains de ces organismes, 

la nécessité de développer des méthodes diagnostiques ou une expertise en la matière. 

Dans la nouvelle législation relative à la santé végétale, l’accent est plus que jamais mis sur la 

prévention pour laquelle il importe de sensibiliser à temps les scientifiques, les opérateurs ainsi 

que le grand public. Rechercher la présence d’organismes spécifiques ayant généré une nouvelle 

problématique peut apporter à cet effet une importante contribution. 

 

Questions de recherche 
 

• Sur la base de l’étude réalisée, le SPF Santé Publique peut déterminer le statut des organismes 

nuisibles sélectionnés pour les végétaux et produits végétaux en Belgique. Dans ce cadre, la 

biologie, la répartition géographique, les plantes hôtes, le potentiel d’introduction et 

d’établissement doivent principalement être étudiés. Une méthodologie claire accompagnée 

d’un plan de monitoring efficace s’avère nécessaire. Une étude supplémentaire pour la mise 

au point de méthodes diagnostiques peut être effectuée si nécessaire. 
 

• La liste ci-dessous des organismes nuisibles à étudier se base principalement sur la liste d’alerte 

de l’OEPP et est complétée par l’ajout d’organismes qui ont généré de nouveaux problèmes 

(principalement à partir du Comité phytosanitaire permanent et de groupes de travail). Le 

consortium doit reprendre autant que possible et au minimum six des organismes proposés 

dans le budget présenté. 
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Liste d’alerte de l’OEPP : 

 

• Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae   

• Meloidogyne ethiopica et Meloidogyne luci (+ éventuellement autres organismes 

tropicaux comme M. enterolobii) 

• Meloidogyne graminicola  

• Agrilus fleischeri 

• Agrilus bilineatus 

• Xylotrechus chinensis 

• Sirococcus tsugae  

 

Récentes apparitions au sein de l’UE : 

 

• Tetranychus mexicanus  

• Tomato brown rugose fruit virus 

 

Durée maximale : 2 ans 

Subside maximal : € 200.000  
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3. Ingestion de glutamate libre (FREEGLUTAMATE) 

 

Contexte 
 

Par le passé, les additifs du groupe des glutamates avaient reçu une “ADI not specified” fixée par 

le Comité scientifique européen de l'alimentation humaine. Une telle conclusion est faite pour les 

substances avec un risque très limité. De ce fait, ces additifs étaient repris dans le groupe I des 

additifs autorisés dans toutes les denrées alimentaires sauf les catégories de denrées pour lesquels 

une exception a été établie. 

Dans le cadre du programme de réévaluation de tous les additifs (règlement 257/2010), l'EFSA a 

publié en 2017 une réévaluation des glutamates. Suite à cela, la situation a changé : il existe 

désormais une DJA (dose journalière admissible) de 30 mg par kg de poids corporel par jour pour 

l'acide glutamique (E 620), le glutamate monosodique (E 621), le glutamate monopotassique  

(E 622), le diglutamate de calcium (E 623), le glutamate monoammonique (E 624) et le 

diglutamate de magnésium (E 625). Parmi ceux-ci, l'additif le plus souvent utilisé est le glutamate 

monosodique (MSG). La DJA est exprimée en acide glutamique libre. La DJA est d’application 

pour tous les consommateurs sauf les nourrissons au-dessous de 16 semaines, et non seulement 

pour les personnes hypersensitives. La DJA est dérivé d’une étude de toxicité neurologique.  

Certaines personnes au minimum sont sensibles au « syndrome MSG », qui implique notamment 

des maux de tête, outre d'autres effets neurologiques. 

L'EFSA a également estimé l'exposition et l'a comparée à la DJA. La DJA est dépassée même pour 

le consommateur moyen dans toutes les groupes de la population. Les dépassements sont plus 

extrêmes chez les enfants que chez les adultes. L’EFSA a estimé que les enfants belges ont 

l’exposition la plus élevée de toutes les enfants de l’UE.  

Au moment de la réévaluation, l’EFSA n’était pas prête pour utiliser les données de consommation 

belge les plus récentes.  

Pour la catégorie de produits de boulangerie fine, une estimation plus raffinée est nécessaire que 

ce que l’EFSA a fait ; par exemple, il est approprié d’attribuer une autre concentration de glutamate 

aux biscuits salés qu’aux biscuits édulcorés. 

Les données disponibles sur les glutamates libres dans les denrées pour nourrissons et enfants de 

bas âge sont très limitées. Davantage de données sont nécessaires. Des données de concentrations 

ne sont pas seulement nécessaires pour estimer l’ingestion, mais sont aussi une base de 

connaissance spécifique pour l’élaboration des options de gestion des risques afin de réduire 

l’exposition.  

L'exposition provient de différentes sources. L'utilisation d'additifs joue un rôle pour ce qui est de 

l'exposition issue de produits à saveur "umami" comme des produits à base de viande, des potages, 

des snacks et biscuits (salés), des sauces, des nouilles et des aliments prêts à être consommés. 

D'autres sources que l'utilisation d'additifs sont l'emploi de protéines hydrolysées dont l'extrait de 

levure, la formation de glutamate libre lors de la fermentation, etc.  

Á notre connaissance, il n'existe pas de données pour la Belgique. 

Les données analytiques de ce projet doivent être envoyées à l’EFSA. 
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Questions de recherche : 
 

1. Identification/développement et validation d'une méthode d'analyse appropriée pour le 

glutamate libre dans de nombreuses catégories de denrées alimentaires 

2. Élaboration d’un plan d'échantillonnage, échantillonnage et mesure du glutamate libre 

(survey occurrence data) dans au moins 300 denrées alimentaires issues de groupes 

d'aliments divers susceptibles de contribuer à l'exposition totale au glutamate libre des 

consommateurs, avec attention surtout pour l’estimation raffinée de l’exposition des 

infants. Il faut inclure des denrées alimentaires pour nourrissons contenant des hydrolysats 

de protéines. 

3. Estimation raffinée de l'exposition au glutamate libre avec la contribution des différentes 

catégories de denrées alimentaires, pour différentes catégories d'âge : enfants, adolescents, 

adultes, personnes âgées, ... Ceci doit être fait en utilisant de nouvelles données analytiques 

et des données analytiques européennes, et les données de consommation belge raffinées 

les plus récentes. 

4. Étude spécifique de l'exposition potentielle subie par les nourrissons et les enfants en bas 

âge (<3 ans), en particulier résultant d'aliments contenant des protéines hydrolysées 

5. Étude de facteurs qui influencent la concentration en glutamate libre (autres que l'utilisation 

d'additifs) et estimation de l'importance relative : estimation de la contribution à l'ingestion 

du glutamate utilisé comme additif, de l'extrait de levure, ...  

 

Durée maximale : 2 ans  

Subside maximal: € 200.000 

  



   

30 

4. Étude de la toxicité des toxines d’Alternaria (ALTERTOX) 

 

Contexte 

 

Les toxines d’Alternaria sont des métabolites secondaires produits par les fungi qui contaminent 

les céréales, les graines oléagineuses, les fruits et les légumes. 

 

En 2011, le groupe d’experts sur les contaminants chimiques de l’EFSA (the CONTAM Panel) a 

évalué les risques pour la santé publique de la présence des toxines d’Alternaria dans les denrées 

alimentaires. Cette évaluation des risques portait sur 4 des toxines d’Alternaria connues, à savoir 

alternariol (AOH), alternariol monométhyl éther (AME), acide tenuazonique (TeA) et tentoxine 

(TEN). Les données rapportées à l’époque étaient caractérisées par une grande proportion de 

données censurées à gauche. Les concentrations les plus élevées ont été rapportées dans les graines 

de tournesol et la contribution à l’exposition alimentaire était principalement dues aux grains et 

produits à base de graines, légumes et produits à base de légumes et en particulier les produits à 

base de tomates, les fruits et produits à base de fruits, les boissons alcoolisées et les graines 

oléagineuses et les huiles végétales.   

Le panel CONTAM a remarqué que les données sur la toxicité disponibles étaient limitées. Par 

conséquent, l’approche « Threshold of toxicological concern (TTC) » a été utilisée pour évaluer 

le niveau de préoccupation de ces mycotoxines pour la santé. L’approche TTC a été développée 

pour établir des priorités dans l’évaluation de la toxicité des composés chimiques. En cas de 

dépassement du seuil de toxicité de l’approche TCC, des études spécifiques sur la toxicité du 

composé doivent être effectuées pour mieux caractériser les risques. 

 

En 2016, le panel CONTAM a effectué une estimation de l’exposition alimentaire des toxines 

d’Alternaria dans la population européenne. 

Les denrées alimentaires qui contribuent à l’exposition alimentaires étaient similaires à celles 

décrites dans l’avis de 2011. La plus grande différence était la contribution des tomates et produits 

à base de tomates surtout pour l’exposition au TeA. 

 

L’estimation de l’exposition chronique effectuée par l’EFSA montre un dépassement du seuil TTC 

pour les toxines à AOH, AME et Tea. Ceci indique un besoin de données additionnelles sur la 

toxicité de ces composés. 

 

Si l’exposition chronique aux principales toxines d’Alternaria semble bien décrite. Il n’en n’est 

pas de même pour les données sur la toxicité. L’avis de l’EFSA (2011) fait état d’un manque de 

données toxicologiques. D’un point de vue toxicocinétique, des données sur l’absorption, la 

distribution et l’excrétion des toxines d’Alternaria chez les animaux et l’homme manquent. A 

l’exception de AOH, AME et ALT, il n’y a pas de donnée sur le métabolisme des toxines 

d’Alternaria chez les animaux. Les études sur la reproduction et le développement sont limitées. 

Il n’y a pas de donnée sur les effets toxiques suite à une ingestion via l’alimentation. Il n’y a pas 

de donnée sur la cancérogénicité et la génotoxicité in vivo des toxines Alternaria,  
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Le panel CONTAM émettait, comme recommandation dans l’avis de 2011, la nécessité d’avoir 

plus de données sur la toxicité et plus particulièrement : 

- sur la toxicocinétiques, comprenant des données sur le métabolisme, 

- sur la toxicité des OAH et AME pour évaluer les risques, 

- sur la génotoxicité des toxines d’Alternaria. 

 

 

Questions de recherche 

 

L’objectif est d’étudier la toxicité des toxines d’Alternaria et plus spécifiquement les toxines 

AOH, AME et Tea afin de contribuer à l’établissement d’un « end-point » toxicologique spécifique 

pour ces toxines.   

 

Durée maximale : 2 ans  

Subside maximal: € 200.000 
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5. Indicateurs de surveillance pour le contrôle des effets secondaires dans le cadre de la 

réduction de l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages (SEREDAB) 

 

Contexte 

 

La Belgique et par extension l’Europe déploient de grands efforts pour réduire drastiquement 

l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages (intensifs), dans l’espoir d’enrayer la progression de 

la résistance antibiotique. À cet égard, l’accent est tout d’abord mis sur une réduction de 

l’utilisation des antibiotiques d’importance critique pour l’homme, outre une diminution générale 

de l’utilisation. 

 

Les premières études sur l’impact de la réduction de l’utilisation d’antibiotiques ne présentent pas 

de répercussions négatives sur la santé animale, ni sur la rentabilité (Rojo- Gimeno et al., 2016). 

Cependant, il faut prendre conscience de l’importance des antibiotiques et de leur nécessité pour 

préserver la santé et le bien-être des animaux de production. Il se peut qu’une réduction encore 

plus drastique de l’utilisation d’antibiotiques ait réellement un impact négatif sur la santé et le 

bien-être des animaux, ainsi que sur les prestations techniques et économiques des élevages. 

 

Dans son rapport sur One Health AMR country visit, la Commission européenne recommande, 

dans le cadre de la fixation d’objectifs ambitieux, de maintenir aussi une surveillance pour garantir 

la sécurité de la santé et du bien-être des animaux, de la faisabilité économique de production et 

de la rentabilité des exploitations. Dans cette optique, l’une des actions du plan d’action AMR 

2019-2020 de l’autorité fédérale belge est de surveiller la mortalité chez les veaux.  

 

Pour avoir un meilleur aperçu de la situation, il est nécessaire de pouvoir se baser sur plusieurs 

paramètres. Une mortalité accrue n’est pas nécessairement due à une réduction de l’utilisation 

d’antibiotiques. En effet, d’autres facteurs peuvent aussi induire un taux de mortalité accru. En 

outre, la mortalité se situe à un stade bien avancé du processus de maladie. Il est possible que 

d’autres indicateurs reflètent des stades antérieurs de la maladie, ainsi que la prévalence de 

maladies endémiques et de production.  

 

Par ailleurs, l’une des raisons qui poussent à une utilisation trop élevée d’antibiotiques est 

précisément une mauvaise qualité de la santé et/ou du bien-être chez les animaux. Il faut donc tout 

d’abord améliorer ces aspects pour atteindre de meilleurs résultats en réduisant l’utilisation 

d’antibiotiques. Les indicateurs de surveillance tiendraient compte de ces deux dimensions pour 

éviter qu’une utilisation élevée soit acceptée dans certaines situations. 

 

Indicateurs éventuels : 

- mortalité ; 

- taux de morbidité ; 

- prévalence de blessures dans les abattoirs ; 

- données de production (croissance journalière, durée de la phase d’engraissement, 

production de lait, etc.) ; 

- phase aiguë protéines (Tothova et al., 2014) ; 

- certaines valeurs sanguines ; 
- etc. 
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Questions de recherche 

 

• Développer et valider des indicateurs de surveillance pour le contrôle des effets 

secondaires dans le cadre de la réduction de l’utilisation d’antibiotiques dans les élevages. 

Les veaux de boucherie, les porcs, les poulets de chair et les volailles de reproduction sont 

des priorités. L'inclusion d'autres types de bovins et de poules pondeuses est un plus. 

• Mettre au point un manuel d’utilisation des indicateurs de surveillance sélectionnés. 

 

 

Durée maximale : 2 ans  

Subside maximal : € 200.000 
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6. Élaboration d’une analyse phytosanitaire de pratique des baies du genre Vaccinium 

  (BERRYPEST) 

 

Contexte  

 

Les cultures fruitières représentent 17 % de la production agricole totale au sein de l’UE. Le chiffre 

d’affaires de l’UE pour la production de fruits et de légumes est évalué à 120 billions €, avec 

550 000 employés et 1,4 millions de producteurs. Les organismes nuisibles détruisent 14 % de la 

production potentielle d’aliments dont l’impact s’élève à environ 10 billions €. 

De nouveaux organismes nuisibles et organismes nuisibles de quarantaine continuent de menacer 

la production de fruits. L’exemple le plus récent est l’introduction et la rapide propagation du 

moucheron Drosophila suzukii au sein de l’UE. Le projet d’étude européen DROPSA est 

l’aboutissement de la recherche d’une solution visant à contrôler cet organisme nuisible. Un volet 

dudit projet, coordonné par l’OEPP, consistait à rechercher des introductions historiques, ainsi que 

d’autres nouvelles menaces pour la production européenne de fruits liées à l’importation de fruits. 

L’étude a permis de dresser des listes d’alerte d’organismes potentiellement nuisibles, susceptibles 

d’être introduits par le biais du fruit de la pomme, de la mandarine/l’orange, du raisin de table ou 

de la baie du genre Vaccinium. À cet égard, on a également jeté les bases d’une méthodologie pour 

l’analyse de risques de produits de consommation par rapport aux analyses de risques historiques 

qui se concentraient plutôt sur des nuisibles individuels 

(https://www.eppo.int/RESOURCES/special_projects/dropsa). 

 

Dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur la santé des végétaux (Règlement 

2016/2031 de l’UE), l’Europe a travaillé en 2017-2018 sur l’élaboration d’une liste de végétaux à 

haut risque destinés à la plantation, de produits végétaux et d’autres objets. Les végétaux destinés 

à la plantation sont, à cet égard, déjà considérés de manière distincte dans la réglementation, vu le 

risque qu’ils comportent. L’analyse du projet DROPSA a permis notamment d’identifier comme 

voie d’introduction des fruits, traditionnellement considérés comme moins risqués par rapport aux 

végétaux de plantation. 

 

En Belgique, la culture de baies du genre Vaccinium est une culture émergente et va de pair avec 

la demande croissante du plant (production importée/locale ou non). Récemment, de nouveaux 

nuisibles ont été détectés aussi en Belgique et au sein de l’UE, en lien avec l’importation de 

matériel végétal comme Thekopsora minima. Tout nouvel organisme engendre de nouveaux 

problèmes comme la nécessité d’une régulation, l’origine et le degré de propagation, la sensibilité 

d’espèces indigènes et les possibilités de contrôle. 

 

Partant de la situation qui précède, le Vaccinium est un candidat idéal pour tester la liste d’alerte 

développée dans le cadre du projet DROPSA à la pratique en ce qui concerne les organismes 

nuisibles liés à l’importation de fruits, ainsi que pour la détermination du statut de la culture en 

général.  

 

  

https://www.eppo.int/RESOURCES/special_projects/dropsa
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Questions de recherche 

 

• Quels organismes nuisibles peuvent être identifiés dans les Vaccinium susceptibles 

d’être/d’avoir été importés par le biais du commerce international de matériel végétal 

et de fruits ? 

o dans quelle mesure est-il possible de retrouver les organismes nuisibles 

identifiés par l’OEPP sur des fruits pendant ou après importation ? ; 

o quels organismes nuisibles sont présents (de manière latente ou non) dans le 

plant importé/indigène ? 

• quel est le spectre actuel des organismes nuisibles dans la culture des baies de 

Vaccinium en Belgique ? 

• quelle est la situation des introductions récentes au sein de l’UE (Thekopsora minima, 

virus de la brunissure nécrotique du bleuet, etc.) et le risques associé pour la Belgique 

(possibilités de contrôle éventuel, sensibilité d’espèces indigènes, etc.) ? 

• quelles mesures préventives et stratégies de contrôles peuvent être proposées en se 

basant sur les recommandations de l’OEPP dans le cadre du projet DROPSA et les 

résultats du présent projet ? 

 
 

Durée maximale : 2 ans 

Subside maximal : € 200.000 
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7. Développement, sur la base de glyphosate et néonicotinoïdes comme cas témoins, d’une 

grille d’aide à la décision permettant d’intégrer la problématique des alternatives lorsqu’une 

décision de retrait de produits pesticides est examinée ou envisagée (DECALPE) 

 

Contexte  

 

Les cas récents de controverses scientifique et sociétale autour des produits phytopharmaceutiques 

laissent à penser que des retraits d’agréments de substances seront à l’avenir de plus en plus 

fréquents, notamment pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement, voire suite 

à des décisions judiciaires ou à des choix des titulaires d’agréments. Cependant, ces retraits doivent 

être considérés en pleine connaissance de cause, pour éviter d’avoir des secteurs ne disposant pas 

d’alternatives mais aussi pour éviter que des pratiques ou alternatives nocives pour la santé ou 

l’environnement ne soient mises en œuvre. 

 

Questions de recherche 

 

• L’objectif principal de cette étude est d’initier un travail complémentaire aux « Plans 

nationaux de réduction des pesticides », afin de créer les conditions pour développer et 

encourager les alternatives durables à l’usage des produits phytopharmaceutiques, avec 

comme priorité les substances préoccupantes les plus problématiques. 

• Ce travail devrait se structurer sur la base de deux cas-témoins aboutissant au 

développement d’une grille d’aide à la décision : 

o une interdiction du glyphosate peut-elle conduire à une exposition à d’autres 

substances herbicides : réalisation d’une balance bénéfice/risque en terme 

d’exposition du consommateur par rapport à la sécurité alimentaire dans le cadre 

de scénarios de sortie réalistes 

o l’interdiction des néonicotinoïdes peut s’avérer contre-productive dans les cas de 

la culture de betteraves pour les pollinisateurs : réalisation d’une balance 

bénéfice/risque en terme d’exposition des pollinisateurs si l’usage ne pouvait 

bénéficier d’autorisations d’urgence. L’analyse risques / bénéfices doit également 

examiner l’effet potentiel d’une politique adaptée en matière d’herbicides sur la 

contamination des aliments avec des mauvaises herbes toxiques et les risques 

connexes pour la sécurité des aliments (alcaloïdes pyrrolizidiniques, alcaloïdes 

tropaniques, ...) 

o le développement d’une grille d’aide à la décision permettant d’intégrer la 

problématique des alternatives lorsqu’une décision de retrait est examinée ou 

envisagée.  

 

Durée maximale : 2 ans 

Subside maximal : € 150.000  
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Annexe 2 
   

 
Renvoyer ce formulaire sous forme électronique (Word et 
PDF) au :   

recherche.contractuelle@health.fgov.be  

CONFIDENTIEL 

 
  

DÉCLARATION D’INTENTION RT 

(PROJET RT 1re PHASE) 
 

MAX. 6 PAGES 
(HORS PAGE DE TITRE ET IDENTIFICATION DES PROMOTEURS) 

 

1.  SITUATION DE LA PROPOSITION DE PROJET 

 

 

[TITRE DU THEME] 

 

 

[ACRONYME DU THEME] 

 

 

[Titre de la proposition de projet] 

 

 

 

2. IDENTIFCIATION DU COORDINATEUR 
 Nom   

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  

 

Les recherches seront-elles effectuées par un consortium (partenaires repris dans le 

budget) ? Si oui, veuillez lister les autres promoteurs ci-dessous (nom, affiliation et 

adresse électronique) 
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3.  RÉPÉTITION DE L’ACRONYME DU THÈME ET TITRE DU PROJET  

 

 

 

4.  CONTEXTE 

 

4.1  Description du contexte de la proposition de projet, prenant en compte les spécifications 

du thème (environ 20 lignes) 

 

4.2  Dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans la problématique générale dans laquelle se 

situe la proposition de projet ?  (environ 20 lignes) 

Quelle est votre expertise dans la matière ?  Avez-vous déjà effectué ou effectuez-vous déjà 

des recherches dans la matière ?  Si oui, indiquez le(s) titre(s) du (des) projet(s), les dates de 

début et de clôture, et identifiez pour chaque projet l’instance subsidiante. 

Collaborez-vous avec d’autres institutions belges et/ou étrangers ?  Si oui, êtes-vous partie 

prenante dans un réseau ? 

 

4.3 À votre connaissance, quels autres projets ont été effectués récemment ou sont en ce 

moment en cours ou planifiés au sujet présenté, hormis les projets mis sous 4.2 ? 

(environ 10 lignes) 

Indiquez le(s) titre(s) du (des) projet(s), les dates de début et de clôture, et identifiez pour 

chaque projet l’instance subsidiante. 

 

 

5.  QUESTIONS DE RECHERCHE (environ 20 lignes) 

 À quelle(s) question(s), la recherche proposée devrait-elle répondre afin de contribuer à une 

solution pour le problème décrit dans le thème ? 

 

 

6.  IMPACT DU SUJET D’ÉTUDE (environ 10 lignes) 

L’étude proposée peut-elle offrir une solution pour le problème décrit ?  

Dans quelle mesure les résultats seront-ils applicables par les Autorités fédérales, direct ou 

indirect, et à court, moyen et long terme ?  

 

 

7.  DESCRIPTION DE LA PROPOSITION DE PROJET 

Si besoin est, les références peuvent être incluses d’une façon brève dans le texte 

(p.ex. Johnson et al., 2012). 

 

7.1  Méthodologie (environ 40 lignes) 

Décrivez la méthodologie qui sera utilisée pour la recherche. La méthodologie a-t-elle déjà 

été appliquée par les demandeurs, par d’autres chercheurs belges ou par des chercheurs à 

l’étranger ? 
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7.2  Preuves scientifiques déjà disponibles concernant la recherche proposée 

(environ 20 lignes) 

Y-a-t-il eu d’autres études sur le sujet proposé qui ont fourni des éléments probants 

(« preuves ») qui peuvent servir comme point de départ pour le projet ? Listez les études par 

ordre de leur importance. Dans quel sens la proposition de projet présentée ici est-elle 

innovante ? 

 

7.3  Données nécessaires (environ 10 lignes) 

Les données et/ou les connaissances préliminaires nécessaires pour l’étude existent-elles ?  

Si oui, sont-elles incluses dans des bases de données accessibles ?  S’il n’y a pas encore de 

données disponibles, décrivez la possibilité de les obtenir. 

 

7.4  Risques (environ 10 lignes) 

Quels sont les obstacles et/ou les risques inhérents au projet proposé qui pourraient 

compromettre les chances au succès ? Quelles solutions proposez-vous pour y remédier ? 

 

 

8. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE (environ 10 lignes) 

 Quelle est l’exploitation visée des résultats de l’étude ?  

- étape intermédiaire pour des activités de recherche complémentaires  

- élaboration, réalisation, mise à disposition d’une procédure ou d’un service 

- diffusion des connaissances nouvelles par voie de publication scientifique 

 

9. INFORMATIONS BUDGÉTAIRES   

Cf. également information importante dans l’annexe 6. 

Pour information : les annexes 7 et 8 doivent être soumises uniquement en 2e phase. 

 

9.1 Durée totale du projet proposé     …..  mois 

     

9.2  Budget total pour toute la durée du projet      € ….. 

 

9.3  Subside sollicité         € ….. 

Le subside sollicité – 1 chiffre – peut être égal au budget total ou à un certain pourcentage 

du budget total. Dans ce dernier cas, veuillez indiquer l’origine de cet apport financier 

externe. 

 

9.4  Le cas échéant : pourcentage de cofinancement  ….. % 

 

9.5  Le cas échéant : source du cofinancement  ….. 
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9.6  Personnes prévues dans le budget, leurs qualifications (p.ex. Dr, Drs, Ir., Lic., 

Pharmacien, laborantin, technicien, etc.), affiliation et investissement de temps en 

homme-mois (HM) 

 

Qualification Nom (si connu) Affiliation HM 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NB : les conditions ci-dessous sont-

elles respectées ?  

Si ce n’est pas le cas, votre 

proposition de projet sera déclarée 

irrecevable : 

 

- la ponctualité : avant jeudi 18 avril 2019 

à midi précise  

- la demande peut compter au maximum 

30 pages en plus de la page de titre et de 

l’identification des promoteurs, y compris 

les tableaux budgétaires  

- le caractère du texte (Times New Roman, 

taille de police 12) ne peut être modifié  

- la demande doit être rédigée soit dans une 

des langues nationales ou dans une 

combinaison des langues nationales, soit 

entièrement en anglais 

- seuls les institutions de recherche belges 

peuvent faire partie du consortium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date, nom et signature du coordinateur, au nom du 

consortium 
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 Annexe 3 
Renvoyer le présent formulaire sous forme électronique (Word 
et PDF, et en Excel pour les annexes 7 et 8) au :   

 
recherche.contractuelle@health.fgov.be 

 
 
 
 

CONFIDENTIEL 

 

PROPOSITION DE PROJET THÉMATIQUE DÉTAILLÉE 

(PROJET RT 2e phase) 
MAX. 30 PAGES 

(hors page de titre et identification du consortium, mais y compris les tableaux 

budgétaires)  

 

 

 

[TITRE DU THÈME] 

 

 

[ACRONYME DU THÈME]  

 

 

[Titre de la proposition de projet] 

 

 

 

Budget total nécessaire pour l’exécution :  € …… 

 

Subvention demandée et % du budget total : € ….. 

       …… % 

 

Le cas échéant : source de cofinancement : ……  

 

 

 

 

Date de début souhaitée :    …/…/…….. 

 

Durée de projet souhaitée :    …… mois 
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1.  IDENTIFICATION DU CONSORTIUM 

 

1.1 IDENTIFCIATION DU COORDINATEUR 

 NB : un coordinateur au maximum 
 Nom  

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  

 

 

1.2 IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 2 (facultatif) 

 NB : maximum un promoteur par groupe de recherche 
 Nom  

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  

 

1.3 IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 3 (facultatif) 

 NB : maximum un promoteur par groupe de recherche  
 Nom  

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  

 

 

1.4 IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 4 (facultatif) 

 NB : maximum un promoteur par groupe de recherche  
 Nom  

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  
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1.5 IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 5 (facultatif) 

 NB : maximum un promoteur par groupe de recherche  
 Nom  

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Case réservée à la cellule Recherche contractuelle 

Collège d’experts 

 

Titre 

 

Nom 

 

Affiliation 
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2. INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 
 

2.1  Titre du projet en français et en anglais  + acronyme 
 

2.2  Questions de recherche auxquelles le candidat va répondre par cette étude, en français 

et en anglais (environ 20 lignes chacun) 
 

2.3  Résumé du projet (environ 20 lignes) 
 

2.4  Motivation de la soumission du projet en regard des objectifs à atteindre figurant dans 

la description du thème (environ 15 lignes) 
 

2.5  Contexte : spécificité scientifique et situation par rapport à la littérature existante 

(environ 2,5 pages) 

• Dans quel sens (scientifique et technique) la proposition de projet présentée ici est-elle 

innovante ? Y a-t-il eu d’autres études sur le sujet proposé et qui ont fourni des éléments 

probants (« evidence ») pouvant servir de point de départ pour le projet ? Les données et/ou 

les connaissances préalables et nécessaires pour l’étude existent-elles ? Si oui, sont-elles 

incluses dans les banques de données accessibles? Une revue de la littérature peut être 

ajoutée en tant qu’annexe. 

• Quelle est l’expertise des demandeurs et/ou chercheurs dans le domaine ? Avez-vous déjà 

effectué ou effectuez-vous déjà des recherches dans la matière ? Si oui, indiquez le(s) 

titre(s) du (des) projet(s), les dates de début et de clôture, et identifiez pour chaque projet 

l’instance subsidiante.  

• Argumentez votre approche concrète du problème. 
 

2.6  Perspectives de valorisation des résultats attendus (environ 5 lignes) 

Pour quel usage les résultats de l’étude sont-ils destinés ? 

- étape intermédiaire pour des activités de recherche complémentaires 

- élaboration, réalisation, mise à disposition d’une procédure ou d’un service 

- diffusion des connaissances nouvelles par voie de publication scientifique 
 

2.7 Risques (environ 15 lignes) 

Quels sont les obstacles et/ou les risques inhérents au projet proposé qui pourraient 

compromettre les chances d’atteindre les objectifs endéans la durée prévue ? Quelles 

solutions proposez-vous pour y remédier ? 
 

2.8  Proposition de composition du comité d’accompagnement (8 personnes, ainsi que leurs 

affiliation et adresse électronique) 

Titre – Nom - Prénom Organisation Adresse courriel 
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2.9  Nom et identification des signataires du contrat dans le cas où le projet est sélectionné 

pour financement 

 

Institution Nom  Fonction 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 
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3.  INFORMATION SPÉCIFIQUE 

 

3.1  Méthodologie scientifique et opérationnelle de votre projet de recherche (environ 15 p.) 

• Cette partie constitue le « cœur » de votre projet : elle doit contenir une description détaillée 

des activités de recherche telles que vous comptez les effectuer pour toute la durée du projet 

proposé.   

 

• Les éléments importants à reprendre dans la description des différents « work packages » 

du programme de recherche sont les suivants :  

- un aperçu sommaire des recherches proposées, subdivisées en « work packages » et 

« (sous) tâches », y compris le budget par work package estimé ; 

- les méthodes et les technologies proposées avec leurs caractéristiques particulières 

(avantages, désavantages, limitations, risques et alternatives, etc.)  

- les principales étapes à atteindre couplées éventuellement à une possible réorientation 

du projet ;  

- le schéma et l’évolution des recherches dans le temps au moyen du chronogramme 

suivant, y compris les jalons et délivrables : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Budget 

total par 

WP* Code t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 

WP1                                 
 

T1.1.                                 
 

T1.2.                                 
 

…                 
 

WP2                                 
 

T2.1.                                 
 

T2.2.                                 
 

T2.3.                                 
 

WP3                                 
 

…                                 
 

 

 

t: trimestre 

* Budget total par « work-package »: frais de personnel + frais de fonctionnement + frais 

généraux 
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3.2 Structure et organisation de la recherche (environ 2 p.) 

• Indiquez la répartition des différentes tâches entre les partenaires du consortium ou 

collaborateurs de(s) (l’)établissement(s) au moyen du tableau suivant : 

 
Code Description de la tâche 

Institution(s) 

exécutante(s) 

Personnel prévu 

(qualifications) 

HM 

 

WP1         

T1.1.         

T1.2.         

….         

WP2         

T2.1.         

T2.2.         

T2.3         

…         

WP  : « work package »  

T  : tâche  

HM  : hommes-mois 
 

• Veuillez aussi mentionner des collaborations éventuelles avec des partenaires étrangères et 

la participation à des réseaux dans la mesure où ces éléments sont significatifs pour votre 

proposition de projet.  

• Indiquez si une collaboration est prévue ou s’il existe une complémentarité avec des unités 

de recherche qui ne demandent pas de financement du SPF Santé publique pour ce projet,  

mais dont les projets sont financés par d’autres instances.  

• Mentionnez si votre projet (ou partie du programme) fait l’objet d’une demande distincte 

auprès d’une autre instance que le SPF Santé publique.  

 

3.3 Publications propres dans des journaux internationaux ‘peer-reviewed’ dans ce 

domaine de recherche pour les 5 dernières années 
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4. INFORMATIONS BUDGÉTAIRES 

 Voir aussi les informations importantes de l’annexe 6 

 

4.1  Aperçu budgétaire  

 

Veuillez insérer ici le tableau qui se trouve en annexe 7 sur le site web 

www.health.belgium.be/recherchecontractuelle, sous “appels à projets ouverts” et 

l’introduire également sous forme d’un fichier Excel. 

 

4.2  Budget détaillé  

 

Veuillez établir le budget détaillé en utilisant le document Excel en annexe 8, disponible sur 

le site web www.health.belgium.be/recherchecontractuelle, sous “appels à projets ouverts” 

et l’insérer ici. Veuillez l’introduire également sous forme d’un fichier Excel.  

 

 

5. LISTE DES RÉFÉRENCES   

 

 

 

 

 

 
 

NB : les conditions ci-dessous sont-

elles respectées ?  

Si ce n’est pas le cas, votre 

proposition de projet sera déclarée 

irrecevable : 

 

- la ponctualité : avant vendredi 27 

septembre 2019 à midi précise  

- la demande peut compter au maximum 

30 pages en plus de la page de titre et de 

l’identification des promoteurs, y compris 

les tableaux budgétaires  

- le caractère du texte (Times New Roman, 

taille de police 12) ne peut être modifié  

- la demande doit être rédigée soit dans une 

des langues nationales ou dans une 

combinaison des langues nationales, soit 

entièrement en anglais 

- seuls les institutions de recherche belges 

peuvent faire partie du consortium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date, nom et signature du coordinateur, au nom du 

consortium 

 

http://www.health.belgium.be/
http://www.health.belgium.be/CO_RC
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Annexe 4 
   

Renvoyer ce formulaire sous forme électronique (Word et 
PDF) au :   

 
recherche.contractuelle@health.fgov.be 

 

CONFIDENTIEL 
  

DÉCLARATION D’INTENTION RF 

(PROJET RF 1re PHASE) 
 

MAX. 6 PAGES 
(hors page de titre et identification du consortium) 

 

1. IDENTIFICATION DE LA PROPOSITION DE PROJET 

 

Titre du projet  + acronyme proposé 

 

 

 

Domaine d’activité principale dans 

lequel se situe la proposition de projet 

(n’indiquer qu’un seul domaine svp) 

 Domaine(s) d’activité(s) supplémentaire(s) 

éventuelle(s) dans le(s)quel(s) se situe la 

proposition de projet 

 Sécurité des aliments 

 Santé animale 

 Santé des végétaux 

  Sécurité des aliments 

 Santé animale 

 Santé des végétaux  

 

2. IDENTIFCIATION DU COORDINATEUR 
 Nom   

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  

 

Les recherches seront-elles effectuées par un consortium (partenaires repris dans le 

budget) ? Si oui, veuillez lister les autres promoteurs ci-dessous (nom, affiliation et 

adresse électronique) 

 

 

 

 

 



   

50 

3. RÉPÉTITION DU TITRE DU PROJET   

  + ACRONYME PROPOSÉ 

 

 

 

4.  CONTEXTE 

 

4.1  Description du contexte de la proposition de projet (environ 20 lignes) 

 Où se situe-t-il le problème ? Quelles en sont les causes ?  

 

 

 

4.2  Dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans la problématique générale dans laquelle se 

situe la proposition de projet ?  (environ 20 lignes) 

Quelle est votre expertise dans la matière ? Avez-vous déjà effectué ou effectuez-vous déjà 

des recherches dans la matière ? Si oui, indiquez le(s) titre(s) du (des) projet(s), les dates de 

début et de clôture, et identifiez pour chaque projet l’instance subsidiante. 

Collaborez-vous avec d’autres institutions belges et/ou étrangers ? Si oui, êtes-vous partie 

prenante dans un réseau ? 

 

5.  QUESTIONS DE RECHERCHE (environ 20 lignes) 

 À quelle(s) question(s), la recherche proposée devrait-elle répondre afin de contribuer à une 

solution pour le problème décrit sous 4.1 ? 

 

 

6.  IMPACT DU SUJET D’ÉTUDE 

 

6.1  Incidence (environ 5 lignes) 

Le sujet d’étude traite-t-il d’un problème quantitativement important, qui se produit souvent, 

ou qui affecte un grand nombre de sujets ? 

 

6.2  Gravité de la problématique (environ 5 lignes) 

Le sujet d’étude concerne-t-il ou peut-il concerner un problème sérieux sur le plan de la 

sécurité des aliments ou de la politique sanitaire – animaux & végétaux en termes de 

-  santé proprement dite, qualité de vie ? 

-  efficacité ou qualité des actions de (mesures, recommandations, remèdes ou 

médicaments) ? 

-  questions sociales ou éthiques ? 

 

6.3  Retentissement financier (environ 5 lignes) 

 Le sujet a-t-il une influence potentielle sur  

- l’impact actuel du problème (incl. le développement durable) ? 

- l’efficience ou la bonne allocation des ressources disponibles ? 

 

6.4  Le sujet de la recherche rencontre-t-il une préoccupation de la société ou de la 

population ? (environ 5 lignes) 

 

6.5  La mise en œuvre des résultats liés à cette recherche est-elle acceptable pour le secteur 

concerné ? En d'autres termes, la recherche répond-elle aux attentes du secteur ? 

(environ 5 lignes) 
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6.6  Possibilités pour améliorer la situation (environ 5 lignes) 

L’étude proposée peut-elle offrir une solution pour le problème décrit ? Si oui, pour quel(s) 

plan(s) décrit(s) sous 6.2-6.3., et s’agit-il d’une solution à court, moyen ou long terme ?  

 

 

 

7.  PERTINENCE POUR LA PRISE DE DÉCISION PAR LES AUTORITÉS (environ 

10 lignes) 

Quelles sont les potentialités des résultats de la recherche en termes d’aide à la prise de 

décision par les Autorités ?  Quel serait le risque si la situation reste telle quelle ? 

Qui sont les parties impliquées dans l’exécution de l’étude et qui sont les personnes 

intéressées par l’implémentation des résultats de la recherche ? 

 

8.  DESCRIPTION DE LA PROPOSITION DE PROJET 

 

Si besoin est, les références peuvent être incluses d’une façon brève dans le texte 

(p.ex. Johnson et al., 2012). 

 

8.1  Méthodologie (environ 40 lignes) 

Décrivez la méthodologie qui sera utilisée pour la recherche.  La méthodologie a-t-elle déjà 

été appliquée par les demandeurs, par d’autres chercheurs belges ou par des chercheurs à 

l’étranger ? 

 

8.2  Preuves scientifiques déjà disponibles concernant la recherche proposée 

(environ 20 lignes) 

Y-a-t-il eu d’autres études sur le sujet proposé qui ont fourni des éléments probants 

(« preuves ») qui peuvent servir comme point de départ pour le projet ? Listez les études 

classées sur la base de leur importance. Dans quel sens la proposition de projet présentée ici 

est-elle innovante ? 

 

8.3  Données nécessaires (environ 10 lignes) 

Les données et/ou les connaissances préliminaires nécessaires pour l’étude existent-elles ?  

Si oui, sont-elles incluses dans des bases de données accessibles ? S’il n’y a pas encore de 

données disponibles, décrivez la possibilité de les obtenir. 

 

8.4  Risques (environ 10 lignes) 

Quels sont les obstacles et/ou les risques inhérents au projet proposé qui pourraient 

compromettre les chances au succès ? Quelles solutions proposez-vous pour y remédier ? 
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9. EXPLOITATION DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE (environ 10 lignes) 

 Quelle est l’exploitation visée des résultats de l’étude ?  

- étape intermédiaire pour des activités de recherche complémentaires  

- élaboration, réalisation, mise à disposition d’une procédure ou d’un service 

- diffusion des connaissances nouvelles par voie de publication scientifique. 

 

 

10.  INFORMATIONS BUDGÉTAIRES   

Cf. également information importante dans l’annexe 6 

Pour information : les annexes 7 et 8 doivent être soumises uniquement en 2e phase de la 

procédure de sélection. 

 

10.1 Durée totale du projet proposé     …..  mois 

 (min. 12 mois - max. 48 mois)    

 

10.2  Budget total pour toute la durée du projet      €…..  

 

10.3  Subside sollicité         €…..  

Le subside sollicité – 1 chiffre – peut être égal au budget total ou à un certain pourcentage 

du budget total. Dans ce dernier cas, veuillez indiquer l’origine de cet apport financier 

externe. 

 

10.4  Le cas échéant : pourcentage de cofinancement  ….. % 

 

10.5  Le cas échéant : source du cofinancement  …..  

 

10.6  Personnes prévues dans le budget, leurs qualifications (p.ex. Dr, Drs, Ir., Lic., 

Pharmacien, laborantin, technicien, etc.), affiliation et investissement de temps en 

homme-mois (HM) 

 

Qualification Nom (si connu) Affiliation HM 
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NB : les conditions ci-dessous sont-

elles respectées ?  

Si ce n’est pas le cas, votre 

proposition de projet sera déclarée 

irrecevable : 

 

- la ponctualité : avant jeudi 18 avril 2019 

à midi précise  

- la demande peut compter au maximum 

6 pages en plus de la page de titre et de 

l’identification des promoteurs 

- le caractère du texte (Times New Roman, 

taille de police 12) ne peut être modifié 

- la demande doit être rédigée soit dans une 

des langues nationales ou dans une 

combinaison des langues nationales, soit 

entièrement en anglais 

- seuls les institutions de recherche belges 

peuvent faire partie du consortium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date, nom et signature du coordinateur, au nom du 

consortium 
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Annexe 5 
Renvoyer ce formulaire sous forme électronique 

(Word et PDF, et en Excel pour les annexes 7 et 

8) au :   

 

recherche.contractuelle@health.fgov.be 

 

CONFIDENTIEL 
 

PROPOSITION DE PROJET LIBRE DÉTAILLÉE 

(PROJET RF 2e PHASE) 
MAX. 30 PAGES 

(hors page de titre et identification du consortium, mais y compris les tableaux 

budgétaires) 

 

 

 

 

[ACRONYME]  

 

 

[Titre de la proposition de projet] 

 

 

 

 

Budget total nécessaire pour l’exécution :  € …... 

 

Subvention demandée et % du budget total : € …... 

       …... % 

 

Le cas échéant : source de cofinancement : …... 

 

 

 

 

Date de début souhaitée :    …/…/…….. 

 

Durée de projet souhaitée :    …... mois 
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1.  IDENTIFICATION DU CONSORTIUM 

 

1.1  IDENTIFCIATION DU COORDINATEUR 

 NB : un coordinateur au maximum  
 Nom  

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  

 

 

1.2 IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 2 (facultatif) 

 NB : maximum un promoteur par groupe de recherche 
 Nom  

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  

 

 

1.3  IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 3 (facultatif) 

 NB : maximum un promoteur par groupe de recherche 
 Nom  

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  

 

 

1.4  IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 4 (facultatif) 

 NB : maximum un promoteur par groupe de recherche 
 Nom  

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  
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1.5  IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 5 (facultatif) 

 NB : maximum un promoteur par groupe de recherche 
 Nom  

 Prénom  

 Titre ou fonction  

 Institution et département  

 Adresse de correspondance  

 Téléphone  

 GSM  

 Courriel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Case réservée à la cellule Recherche contractuelle 

Collège d’experts 

 

Titre 

 

Nom 

 

Affiliation 
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2. INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

 

2.1  Titre du projet en français et en anglais  + acronyme 

 

2.2  Questions de recherche auxquelles le candidat va répondre par cette étude, en français 

et en anglais (environ 20 lignes chacun) 

 

2.3  Résumé du projet (environ 20 lignes) 

 

2.4 Contexte : spécificité scientifique et situation par rapport à la littérature existante 

(environ 2,5 pages) 

• Dans quel sens (scientifique et technique) la proposition de projet présentée ici est-elle 

innovante ? Y a-t-il eu d’autres études sur le sujet proposé et qui ont fourni des éléments 

probants (« preuves ») pouvant servir de point de départ pour le projet ? Les données et/ou 

les connaissances préalables et nécessaires pour l’étude existent-elles ? Si oui, sont-elles 

incluses dans les banques de données accessibles ? Une revue de la littérature peut être 

ajoutée en tant qu’annexe. 

• Quelle est l’expertise des demandeurs et/ou chercheurs dans le domaine ? Avez-vous déjà 

effectué ou effectuez-vous déjà des recherches dans la matière ? Si oui, indiquez le(s) 

titre(s) du (des) projet(s), les dates de début et de clôture, et identifiez pour chaque projet 

l’instance subsidiante. 

• Argumentez votre approche concrète du problème. 

 

2.5  Perspectives de valorisation des résultats attendus (environ 5 lignes) 

Quelle est l’exploitation visée des résultats de l’étude ? 

- étape intermédiaire pour des activités de recherche complémentaires 

- élaboration, réalisation, mise à disposition d’une procédure ou d’un service 

- diffusion des connaissances nouvelles par voie de publication scientifique. 

 

2.6  Risques (environ 15 lignes) 

Quels sont les obstacles et/ou les risques inhérents au projet proposé qui pourraient 

compromettre les chances d’atteindre les objectifs endéans la durée prévue ? Quelles 

solutions proposez-vous pour y remédier ? 

 

2.7  Proposition de composition du comité d’accompagnement (8 personnes, ainsi que leurs 

affiliation et adresse électronique) 

 

Titre – Nom - Prénom Organisation Adresse courriel 
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2.8  Nom et identification des signataires du contrat dans le cas où le projet est 

sélectionné pour financement 

 

Institution Nom  Fonction 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 

[NOM] 

 

… ... 
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3.  INFORMATION SPÉCIFIQUE 

 

3.1  Méthodologie scientifique et opérationnelle de votre projet de recherche (environ 15 p.) 

• Cette partie constitue le « cœur » de votre projet : elle doit contenir une description détaillée 

des activités de recherche telles que vous comptez les effectuer pour toute la durée du projet 

proposé.  

 

• Les éléments importants à reprendre dans la description des différents « workpackages » 

du programme de recherche sont les suivants :  

- un aperçu sommaire des recherches proposées, subdivisées en « workpackages » 

et « (sous) taches », y compris le budget par work package ; 

- les méthodes et les technologies proposées avec leurs caractéristiques 

particulières (avantages, désavantages, limitations, risques et alternatives, etc.)  

- les principales étapes à atteindre couplées éventuellement à une possible 

réorientation du projet ;  

- le schéma et l’évolution des recherches dans le temps au moyen du 

chronogramme suivant, y compris les jalons et délivrables : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Budget 

total par 

WP* Code t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 

WP1                                 
 

T1.1.                                 
 

T1.2.                                 
 

…                 
 

WP2                                 
 

T2.1.                                 
 

T2.2.                                 
 

T2.3.                                 
 

WP3                                 
 

…                                 
 

 

 

 

 

t: trimestre 

* Budget total par « work-package »: frais de personnel + frais de fonctionnement + frais 

généraux 
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3.2 Structure et organisation de la recherche (environ 2 p.) 

• Indiquez la répartition des différentes tâches entre les partenaires du consortium ou 

collaborateurs de(s) (l’) établissement(s) au moyen du tableau suivant : 

 
Code Description de la tâche 

Établissement(s) 

exécutant(s) 

Personnel prévu 

(qualifications) 
HM 

WP1         

T1.1.         

T1.2.         

….         

WP2         

T2.1.         

T2.2.         

T2.3         

…         

WP :  « work package »  

T :  tâche  

HM :  hommes-mois 
 

• Veuillez aussi mentionner des collaborations éventuelles avec des partenaires étrangères et 

la participation aux réseaux  dans la mesure où ces éléments sont significatifs pour votre 

proposition de projet.  

• Indiquez si une collaboration est prévue ou s’il existe une complémentarité avec des unités 

de recherche qui ne demandent pas de financement du SPF Santé publique pour ce projet,  

mais dont les projets sont financés par d’autres instances.  

• Mentionnez si votre projet (ou partie du programme) fait l’objet d’une demande distincte 

auprès d’une autre instance que le SPF Santé publique.  

 

3.3 Publications propres dans des journaux internationaux ‘peer-reviewed’ dans ce 

domaine de recherche pour les 5 dernières années 

 

 



   

61 

4. INFORMATIONS BUDGÉTAIRES   

      Voir aussi les informations importantes de l’annexe 6 

 

4.1.  Aperçu budgétaire  

 

Veuillez insérer ici le tableau qui se trouve en annexe 7 sur le site web 

www.health.belgium.be/recherchecontractuelle, sous “appels à projets ouverts” et 

l’introduire également sous forme d’un fichier Excel. 

 

 

 

4.2  Budget détaillé  

Veuillez établir le budget détaillé en utilisant le document Excel en annexe 8, disponible sur 

le site web www.health.belgium.be/recherchecontractuelle, sous “appels à projets ouverts” 

et l’insérer ici. Veuillez l’introduire également sous forme d’un fichier Excel. 

 

 

5. LISTE DES RÉFÉRENCES  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NB : les conditions ci-dessous sont-

elles respectées ?  

Si ce n’est pas le cas, votre 

proposition de projet sera déclarée 

irrecevable : 

 

- la ponctualité : avant vendredi 

27 septembre 2019 à midi précise  

- la demande peut compter au maximum 

30 pages en plus de la page de titre et de 

l’identification des promoteurs, y compris 

les tableaux budgétaires  

- le caractère du texte (Times New Roman, 

taille de police 12) ne peut être modifié 

- la demande doit être rédigée soit dans une 

des langues nationales ou dans une 

combinaison des langues nationales, soit 

entièrement en anglais 

- seuls les institutions de recherche belges 

peuvent faire partie du consortium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date, nom et signature du coordinateur, au nom du 

consortium 

 
 

http://www.health.belgium.be/
http://www.health.belgium.be/CO_RC
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Annexe 6 
 

 

Informations importantes concernant le budget 
 

1. Généralités 
• Nous vous conseillons fermement d’associer votre service de comptabilité à 

l’établissement de votre proposition de budget. 

• Outre que l’information présentée dans ce document, l’information qui se trouve dans le 

chapitre 5 du vade-mecum peut être utile (cf. site web 

www.health.belgium.be/recherchecontractuelle sous « suivi des projets »). 

• Les dépenses couvertes par ce subside doivent être conformes à la loi sur les marchés 

publics (voir https://www.publicprocurement.be/fr ou 

http://www.belgium.be/fr/economie/marches_publics). Cela concerne particulièrement 

les achats et la sous-traitance. 
 

2. Montant subsidié 
• Les subsides sollicités et leur répartition doivent être conformes aux coûts réels et 

appropriés à l’accomplissement de la recherche dans sa durée, à la nature, aux équipements 

nécessaires et à l’expertise en vue d’atteindre les objectifs poursuivis.  

• Pour les propositions de projet RT le subside demandé ne peut dépasser le subside maximal 

précisé dans la description de thème (annexe 1). 

• Le subside demandé doit être arrondi à un montant en k€, sinon le montant sera 

automatiquement arrondi par nos services (p.ex. un subside demandé de € 215.321 sera 

arrondi à € 215.000). 

• Lors de l’établissement du budget, vous devez prendre conscience que toutes les dépenses 

non forfaitaires, celles à la charge du SPF ainsi que celles des moyens propres, seront 

contrôlées au moyen des pièces justificatives à fournir. 

• Quote-part maximum des subsides octroyés : 100 % (AR 18/11/2015). 

• Toutes les contributions financières sont, par principe, acceptables en tant que moyens 

propres – à l’exception de l’intervention des autorités fédérales - et pour autant qu’elles ne 

donnent pas lieu à un conflit d’intérêt. Par ailleurs, il convient également de tenir compte 

des limitations décrites aux paragraphes 3, 4 et 5. 
 

3.  Frais de personnel 
• Les frais de personnel liés au coordinateur et aux promoteurs ne peuvent être inclus dans 

le budget du projet, ni à la charge du SPF, ni même en moyens propres. 

• Tous les frais de personnel liés à l’exécution du projet sauf celui du coordinateur et des 

promoteurs doivent figurer dans cette catégorie, excepté les frais de personnel inclus dans 

les sous-traitances.  

Si votre projet est sélectionné pour subventionnement, les frais de personnel inclus dans 

les frais de fonctionnement (p.ex. dans des frais d’analyse) seront refusés au moment du 

reportage financier. 

• Les bourses de doctorat octroyées à des chercheurs doivent être financées par les moyens 

propres de l'institution de recherche concernée où provenir d'une source de financement 

étrangère à l'autorité fédérale, afin de pouvoir être considérées comme un apport propre.  

• Les frais de personnel sont calculés sur la base des barèmes des institutions où le personnel 

est occupé.  

  

http://www.health.belgium.be/recherchecontractuelle
https://www.publicprocurement.be/fr
http://www.belgium.be/fr/economie/marches_publics
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• Pour chaque membre du personnel, il faut mentionner le barème, l’ancienneté et le temps 

d’occupation consacré au projet en hommes mois par année civile. Dans la mesure où les 

personnes inscrites au budget sont identifiées, leurs noms doivent être mentionnés. 
 

• Les frais de personnel doivent être répartis entre le salaire brut d’une part, et les charges 

salariales d’autre part. Pour les boursiers qui, par définition, ne sont pas des salariés, les 

frais sont joints dans un seul et même article.  

 

3.1  Frais de personnel subventionnés 

  

Les frais de personnel suivants peuvent être subventionnés: 
 

- les traitements mensuels bruts indexés ou le montant de la bourse (incluant et si 

d’application, la contribution du travailleur à l'O.N.S.S., le précompte professionnel et la 

contribution du travailleur dans le montant des chèques-repas); 

 

- la contribution de l'employeur à l'O.N.S.S., le pécule de vacances et la prime de fin d'année; 

 

- d'autres coûts salariaux, le cas échéant, à savoir : 

o les assurances légales (par exemple assurance contre les accidents du travail); 

o les indemnités ou allocations légalement dues accessoires au traitement (par 

exemple les allocations de foyer et de résidence si d'application, la prime de 

bilinguisme, les avantages de toute nature régis par une CCT,...) ;  

o l'intervention légalement due dans les frais de déplacement entre le domicile et le 

lieu de travail sur la base du prix d'un abonnement de transports en commun (pour 

le train: abonnement 2ème classe) ; 

o l'indemnité bicyclette mentionnée sur la fiche de paie ou le compte annuel 

individuel conformément au barème légal de l'autorité fédérale ;  

o si d'application, la cotisation forfaitaire due pour les prestations des conseillers en 

prévention des Services externes de prévention et de protection au travail (AR du 

27 mars 1998, AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé). 

 

3.2  Frais de personnel non subventionnés 

 

Les frais suivants (liste non exhaustive) ne peuvent pas être subventionnés, sauf disposition légale 

contraire1 :  

 

- les frais liés à une assurance extra-légale (hospitalisation, assurance groupe, ...) ; 

- les frais d'administration du secrétariat social ; 

- les avantages extra-légaux (heures supplémentaires, contribution de l'employeur dans le 

montant du chèque-repas, voiture de société, avantages en nature, compléments d'allocations 

familiales, indemnités pour la garde d'enfants, frais de représentation, vêtements de travail, 

pension extra-légale, primes extra-légales) ; 

- les jetons de présence. 

  

                                                 
1 Par exemple, législation pour le personnel des services publics fixée dans un AR ou un décret publiés au Moniteur 

belge, CCT rendue obligatoire par voie de publication au Moniteur belge. 
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4.  Frais de fonctionnement 
 

Les frais de fonctionnement comprennent tous les frais liés au projet se rapportant à l’achat et/ou 

l’usage opérationnel des biens ou des services, ainsi que les coûts directement liés aux activités 

spécifiques du projet.  

 

Les frais de fonctionnement sont subdivisés en frais de fonctionnement courants et frais de 

fonctionnement spécifiques. 

 

4.1  Frais de fonctionnement courants  
 

Les frais de fonctionnement courants sont forfaitaires et comprennent les dépenses courantes liées 

à l'exécution du projet, telles que : 

 

- les fournitures et produits usuels de laboratoire (p.ex. verrerie, pipettes, produits d’entretien), 

d'atelier (p.ex. récipients, charrettes, outils courants) et de bureau (p.ex. perforateurs, 

cartouches d’encre) ; 

- documentation (p.ex. achat de livres, indemnités pour la commande d’articles scientifiques); 

- déplacements et séjours en Belgique et à l’étranger ; 

- l'utilisation d’ordinateurs ; 

- les logiciels usuels ; 

- … 

 

Il n’est pas possible de prévoir un apport propre sous les frais de fonctionnement courants. 

 

Le montant de ces dépenses de fonctionnement est fixé de manière forfaitaire sur la base d’un 

pourcentage des frais de personnel subventionnés par le SPF Santé Publique. Ce pourcentage ne 

peut dépasser 15% pour le coordinateur et 10 % pour les autres promoteurs de leurs propres frais 

de personnel subsidiés. 

 

4.2 Frais de fonctionnement spécifiques 

 

Les frais de fonctionnement spécifiques comprennent tous les frais de fonctionnement particuliers 

directement liés à l’exécution du projet.  Des frais de fonctionnement spécifiques sont entre autres : 

 

- les frais d'utilisation de l'appareillage (en ce compris l'équipement informatique 

spécifiquement nécessaire pour l’utilisation de cet appareillage) ; 

- frais d’entretien de l’appareillage ; 

- frais d’analyses ; 

- sous-traitance.  
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a) Les frais d'utilisation de l'appareillage acquis par achat ou par location-vente sont calculés selon 

la formule suivante: 

 
𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡

𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑′𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑖𝑠
 × 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 × % 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡  

 

 

dont la période d’amortissement (durée de vie économique) est celle mentionnée dans votre 

comptabilité. Pour l’équipement scientifique cette période est, en général, comprise entre 5 et 

10 ans. 
 

 

Un exemple :  

- vous disposez d'un appareil qui coûte 30.000 € à l'achat 

- l'appareil est amorti sur 60 mois 

- bien que la durée du projet soit de 36 mois, l'appareil ne sera utilisé à cette fin que pendant 

10 mois 

- durant ces 10 mois, l'appareil sera également utilisé pour d'autres projets; le pourcentage 

d'utilisation moyen pour le projet concerné au cours de cette période s'élève à 20 %  
 

Les frais d'utilisation sont calculés comme suit : 
 

𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
€ 30.000

60 𝑚𝑜𝑖𝑠
 × 10 𝑚𝑜𝑖𝑠 × 0,2 = € 1.000  

 

 

b) En cas de location d'appareillage, les frais d'utilisation sont calculés comme suit: 

 
𝑐𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 × 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 × % 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡  

 

Si l’appareillage dans l’exemple ci-dessus est loué pour € 600 par mois, les frais d’utilisation 

sont calculés comme suit : 

 
𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = € 600 × 10 𝑚𝑜𝑖𝑠 × 0,2 = € 1.200  

 

 

c) Les frais de sous-traitance recouvrent les frais payés par un promoteur à une tierce partie pour 

l'exécution de tâches ou la prestation de services requérant des compétences scientifiques ou 

techniques particulières et ne faisant pas partie des activités habituelles du consortium.  

 

La sous-traitance n'est acceptée que si :  

- elle apporte une plus-value démontrable au projet ; 

- le sous-traitant n'assure pas l'activité clé, mais ne se charge que d'une sous-tâche du projet; 

- le montant consacré à la sous-traitance n'excède pas 25% de la subvention totale du 

promoteur concerné ;  

- les informations budgétaires y afférentes sont bien détaillées ; 

- le budget de la sous-traitance n'est pas présenté sous forme de forfait (en tant que % du budget 

total).  
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Si pour un ou plusieurs partenaires il n’est pas possible de prévoir des frais de fonctionnement 

(suffisants) à cause d’un budget de personnel subventionné trop limité ou manquant, des frais de 

fonctionnement spécifiques peuvent être prévus comme p.ex. pour des missions en Belgique ou à 

l’étranger, à condition que ce soit bien justifié. 

 

5.  Frais généraux  
 

Les frais généraux couvrent les frais administratifs, les frais de téléphone, de courrier, d'entretien 

des locaux, de chauffage, d'éclairage, d'électricité, de location ou d'assurance.  

 

Les apports propres ne peuvent pas être budgétés sous les frais généraux.  

 

Les frais généraux doivent être calculés de manière forfaitaire sur la base de 10% maximum des 

frais de personnel subventionnés par le SPF Santé publique. 
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Annexe 7 
 

Tableau à utiliser pour l’aperçu budgétaire 
(à joindre aux propositions de projet détaillées RT et RF en phase 2) 
 

Type de frais 

[Identification 

Coordinateur] 

[Identification 

Promoteur 2] 

[Identification 

Promoteur 3] 

[Identification 

Promoteur 4] 

Total par 

poste 

Personnel      

Fonctionnement      

Général      

Total par 

partenaire      

Apport propre      

% apport propre      

Subside SPF      

% subside SPF      
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Annexe 8 

 

Canevas à utiliser pour les informations budgétaires détaillées 
(à joindre aux propositions de projet détaillées RT et RF en phase 2) 

 

Tous les promoteurs du consortium doivent figurer dans chaque catégorie de dépenses, même s’il n’y 

a pas de dépenses prévues pour le promoteur en question dans la catégorie concernée.  

 

Prière d'indiquer les moyens propres par * 

 

4.1. Frais de personnel       0 

   année civile 
ancienneté  

en années 

nombre 

d'hommes 

mois budget    

4.1.1.  Service de X (Affiliation)        0  

          

4.1.1.1.  N.      0   

 Boursier  2020 [0] [3] …    

   2021 [1] [12] …    

   ….       

          

          

4.1.1.2.  N.      0   

 Barème  2020 [4] [1] …    

   2021 [5] [9] …    

   … …. …     

          

4.1.1.3.  - double pécule    …    

  - charges sociales (O.N.S.S., assurances)      

  - allocation de fin d'année       

  - autres         

          

4.1.2.  Service de Y (Affiliation)       0  

          

4.1.2.1.  N.      0   

 Barème  2020 [4] … …    

   2021 [5] … …    

          

4.1.2.2.   - double pécule   …     

  - charges sociales (O.N.S.S., assurances)      

  - allocation de fin d'année       

  - autres         
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4.1.2.3. N.      0   

 Barème  2020 [4] [1] …    

   2021 [5] [9] …    

          

4.1.2.4.  - double pécule   … …    

  - charges sociales (O.N.S.S., assurances)      

  - allocation de fin d'année       

  - autres         

          

4.2. Frais de fonctionnement      0 

          

4.2.1.  Service de X (Affiliation)        0  

          

4.2.1.1. Frais de fonctionnement courants (forfaitaires)   …   

4.2.1.2. Frais de fonctionnement spécifiques    0   

4.2.1.2.1. p.e. Analyses sérologiques    …    

4.2.1.2.2. p.e.Echantillonnage faune sauvage    …    

4.2.1.2.3. …    …    

…          

          

4.2.2. Service de Y (Affiliation)       0  

          

4.2.2.1. Frais de fonctionnement courants (forfaitaires)   …   

4.2.2.2. Frais de fonctionnement spécifiques    0   

4.2.2.2.1. p.e. Achat de porcelets    …    

4.2.2.2.2. p.e. Cultures cellulaires    …    

4.2.2.2.3. …    …    

…          

          

4.3. Frais généraux       0 

          

4.3.1.  Service de X (Affiliation)        0  

          

4.3.1.1.  Frais d'overhead     …   

          

4.3.2.  Service de Y (Affiliation)       0  

          

4.3.2.1.  Frais d'overhead     …   

          

TOTAL        0 
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Annexe 9 
 

Thèmes de recherche (projets RI) : santé des végétaux - Euphresco 
 

 

Topic code Topic title 

2019-F-310 PhyLib III 

2019-C-315 Efficacy of anaerobic digestion as a means of destruction for infected plant 

material 

2019-E-328 Next generation sequencing in bacterial diagnostics: WGS & meta-barcording 

2019-A-330 Detecting virus-carrying Xiphinema spp. as an alternative to Xiphinema 

identification up to species level in trade 

2019-A-331 Remote sensing in plant health: expanding the scene (PLANTRESENS) 
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2019-F-310 PhyLib III 

 

Short description 

The number of psyllid species known to harbor Liberibacter solanaceum (Lso) is increasing. It is 

necessary to understand the ability of these psyllids to vector Lso and the potential risks they pose 

to crop plants. This will require the establishment of Lso +ve and –ve psyllid colonies for lab-

based transmission studies, plant choice experiments, host plant interaction studies and psyllid 

behaviour studies. This will be complemented by genome analysis of a range of newly identified 

Lso haplotypes via genome sequencing, MLST and gene expression approaches. This will enable 

comparison of: different haplotypes, geographical differences between the same haplotypes; genes 

responsible for pathogenicity and microbe-plant/ microbe-psyllid interactions. Psyllid diversity 

across Europe will be monitored via field surveys and suction trap sampling, along with the 

prevalence and distribution of Lso and Phytoplamas and potential weed/over wintering reservoirs 

of these microbes.  

 

The project should include : 

- characterization of new Lso haplotypes/ Liberibacter spp. from new psyllid hosts  

- genome seq / MLST of haplotype U (from multiple locations)  

- screening psyllid specimens for Lso (field and suction trap) 

- screening psyllid specimens for Phytoplasmas 

- screening alternative insect groups for Lso and Phytoplasmas (aphids, hoppers, other 

hemiptera) 

- set-up colonies of T. urt, T. anthrisci and N. subpunctata 

- transmission studies on T. urticae and T. anthrisci, N. subpunctata (host plant, transmission 

to carrot and potato) 

- plant choice studies on T. urticae and T. anthrisci, N. subpunctata 

- overwintering hosts 

- EPG on T. anthrisci 

 

 

Description of the end product 

An enhanced understanding of Lso populations and their vectors and the risk they pose to crop 

health. 

 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA), UK (contact: Dr. David Kenyon, 

david.kenyon@sasa.gsi.gov.uk) 

 

 

Provisional project duration 

> 2 years 
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2019-C-315 Efficacy of anaerobic digestion as a means of destruction for infected plant 

material 

 

Short description 

Investigate the efficacy of anaerobic digestion as a means of destruction for infected plant material, 

rather than landfill or incineration, such as required following a diagnosis of Xylella, 

Xanthomonas, and other quarantine pathogens and pests. 

 

Determine culture viability following processing, for example through molecular analysis. 

 

Description of the end product 

Methodology to test output for pathogen viability; protocol as means of processing of infected 

planting material. 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

• Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK (Contact: Ms Laura Pinney,  

Laura.Pinney@defra.gsi.gov.uk) 

 

Provisional project duration 

1 - 2 years 
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2019-E-328 Next generation sequencing in bacterial diagnostics: WGS & meta-barcording 

 

Short description 

Next generation sequencing (NGS) in its various forms has provided significant benefits to the 

viral diagnostics. In bacteriology, it is used to a limited extent. The aim of the project would be to 

facilitate exchange of knowledge and experience with NGS in bacteriology and to identify critical 

points and potential benefits. The exchange would take place in the form of symposia, exchange 

of protocols and/or laboratory visits. Two broad areas will be examined, whole genome sequencing 

(WGS) and meta-barcoding. 

WGS and tools of comparative genomics allow characterization of completely unknown 

pathogens, resolving taxonomy issues, informed selection of novel targets for detection tests, more 

efficient outbreak analysis, identification of novel relevant characteristics (effectors, virulence 

factors, antibiotic resistance). Meta-barcoding is a rapid method of biodiversity assessment that 

combines two technologies: DNA-based identification and high-throughput DNA sequencing. It 

is particularly useful when it is preferable to use a combination of a more generic detection method 

with more or less targeted approach. 

Capacity of laboratories to perform WGS and/or meta-barcoding analysis will be mapped from 

both infrastructure and knowledge requirements and the critical challenges for its adoption will be 

identified. This would allow for a coordinated further activity of the reference laboratories in the 

transfer of WGS and comparative genomics into routine use. 

 

Description of the end product 

Identification of NGS potential and plans for further collaboration (white paper or publication) 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

• Ministry of Agriculture Foresty and Food, Slovenia (Contact: Ms Erika Oresek, 

erika.oresek@gov.si) 

 

Provisional project duration 

> 2 years 
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2019-A-330 Detecting virus-carrying Xiphinema spp. as an alternative to Xiphinema 

identification up to species level in trade 

 

Short description 

Nematodes of the genus Xiphinema (dagger nematodes) are migratory root ectoparasites with a 

broad host range. There are more than 260 species, of which approximately 50 belong to the 

Xiphinema americanum group (X. americanum sensu lato). This group has a quarantine status as 

some of the species can transmit certain nepoviruses. The identification up to species level is quite 

difficult based on morphological and morphometric data, and most of the time impossible due to 

lack of specimen or appropriate stadia. There is not enough molecular information available of all 

species to develop reliable tools such as PCR or barcoding. However, the main issue is that some 

specimen are potential carriers of viruses. Therefore, it has been suggested that only those species 

that have been shown to carry viruses are considered quarantine organisms, although their 

identification is very difficult. Focusing on a direct detection of these viruses in the nematodes 

could be an alternative to correctly identifying these Xiphinema species that are able to transmit 

viruses. This way, only specimen of the X. americanum group that are carrying viruses can be 

considered as a Plant Health risk, and consignments carrying Xiphinema spp. free of viruses could 

enter trade. In this project, reliable techniques to detect viruses in Xiphinema nematodes will be 

developed and validated, with an emphasis on sensitivity and specificity. The tool could later be 

applied to other nematode genera transmitting viruses.  

 

Description of the end product 

A validated technique for detection of viruses in Xiphinema nematodes that are of quarantine 

concern. 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

• Institute for Agricultural and Fisheries Research, Belgium (Contact: Mr Kris De Jonghe, 

kris.dejonghe@ilvo.vlaanderen.be) 

 

Provisional project duration 

1 - 2 years 
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2019-A-331 Remote sensing in plant health: expanding the scene (PLANTRESENS) 

 

Short description 

In recent years, great progress has been made in the use of remote sensing in various domains, 

including plant health. The state-of-the art has been presented during the scientific colloquium 

“perspectives on the use of remote sensing in plant health” co-organised by EPPO and Euphresco 

in September 2018.  

Building on today’s knowledge, the scientific community as well as policy makers acknowledged 

that further research and enlarged transnational collaboration is needed to bridge the gap between 

research and application of remote sensing in practice.  

 

The Euphresco project PHeRS, presented at the Colloquium, has shown that remote sensing has a 

large potential as a tool for official monitoring of regulated harmful organisms. In the PHeRS 

report, recommendations for further research were identified in view of overcoming current 

limitations for plant health application. For example, research is needed to identify wavelength 

packages for detecting specific biotic and abiotic stresses, to develop near-ground or other sensors 

targeting harmful organisms of phytosanitary concern, and to advance algorithms and software in 

a way that Remote Sensing can easily be used by inspectors in the field.  

It is encouraged to expand the applicability of the technique towards different fields in plant health 

(forestry, field crops, fruit, potatoes, ….) and to target a wide range of harmful organisms.  

 

Description of the end product 

Advances in remote sensing for official monitoring, practical applications 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

not identified yet 

 

Provisional project duration 

3 years 
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Annexe 10 
Submit this form electronically (Word and 

PDF) to:   

 

contractual.research@health.fgov.be 

 

   

 CONFIDENTIAL 
  

Contractual Research Euphresco call  

EXPRESSION OF INTEREST 

(RI PROJECT 1st stage) 
 

MAX. 4 PAGES  

(EXCLUDING THE TITLE PAGE AND IDENTIFICATION OF THE CONSORTIUM) 

 

 

1. TITLE OF THE PROJECT PROPOSAL 

 

 

[CODE AND TITLE OF THE TRANSNATIONAL TOPIC] 

 

 

 [Title of the Belgian consortium’s project proposal] 

 

 

[proposed acronym] 

 

2. IDENTIFICATION OF THE COORDINATOR 

 Surname   

 First name  

 Title or position  

 Institute and department  

 Address for correspondence  

 Phone  

 Mobile phone  

 E-mail  

 

Will this research be conducted in a consortium (with the partners included in the 

budget)? If yes, please list the other promoters here (name, affiliation and e-mail 

address) 
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3. EXPRESSION OF INTEREST – PROPOSAL DETAILS 
 

3.1 Description of the context of this project proposal, taking into account the topic 

description (about 20 lines) 
 

3.2 Proposed transnational project outline (about 15 lines) 

Please outline the transnational project approach you would propose to the future transnational 

research consortium in order to reach the objectives of the topic. The specific Belgian tasks are 

to be described under 3.3. 
 

3.3 Research capacity (about 30 lines) 

Please describe your own research capacity within the project. Which part of the proposed 

transnational project programme could you address? Which research questions / objectives could 

you address? Consequently, which work packages / tasks do you propose to address? Which 

infrastructure and staff (qualification, proposed number of person-months) can you deploy? 
 

3.4 Expertise and experience (about 30 lines) 

Please describe the relevant expertise and experience that you have in the topic area.  

Please list up to 5 key relevant publications per partner. 

 

4. BUDGETARY INFORMATION 

Please refer to the important information in Annex 6 
 

4.1 Total duration of the proposed project  … months 
  

4.2 Total budget for this project proposal  € …….  
 

4.3 Requested research grant   € ……. 
 

4.4 In which case: percentage of co-funding …… % 

4.4 In which case: origin of the co-funding   
 

 

NB: have the conditions listed below been 

respected? If not, your Expression of 

Interest will be considered ineligible: 

 

- timely submission: by Tuesday April 18th, 2019, 

12 noon sharp  

- the application shall consist of no more than 4 

pages, excluding the title page and the 

identification of the promoters 

- the font of the text (Times New Roman, font size 

12) may not be modified 

- the application is drawn up entirely in English 

- only Belgian research institutes may participate 

in the consortium proposed by this Expression of 

Interest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date, name and signature of the coordinator, 

on behalf of the consortium 
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