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Fonds de développement 
 

 
1. Objectif  
Le Fonds de développement EURORADIO a été créé avec l'approbation et sous la supervision 
du Comité EURORADIO, afin de permettre une certaine souplesse, s'agissant d'encourager, 
d'appuyer et de définir des éléments de référence concernant de nouvelles initiatives en matière 
de programmes, en dehors du processus budgétaire habituel. Le Fonds a vocation à 
promouvoir et à diffuser des propositions relatives à de nouveaux formats et contenus, en 
particulier à des fins d'utilisation multimédia, tout en encourageant la collaboration entre les 
Membres. 
 
2. Mécanisme de financement  
Une somme prélevée chaque année sur la réserve générale de la Radio servira à 
réapprovisionner le Fonds. Le montant de cette somme dépendra de la situation financière 
globale des Services Radio de l'UER, ainsi qu'éventuellement du nombre de projets. Le budget 
du Fonds sera proposé par le Chef de la Radio et approuvé par le Comité EURORADIO. Le 
Comité EURORADIO évalue chaque année, en collaboration avec le Chef de la Radio, 
l'utilisation du Fonds, qui pourra ensuite être réapprovisionné si nécessaire. 
En principe, les demandes de financement de projets ne sont pas renouvelables et le Fonds ne 
devra pas être utilisé pour compléter le budget déjà établi pour les activités Radio. Tout projet 
approuvé ne sera pas forcément financé dans son intégralité. Si des droits spéciaux sont en 
jeu, un accord complémentaire sera conclu entre les Services Radio et le participant au projet 
concerné. 
 
3. Mode de fonctionnement  
Le projet doit être proposé sous la forme d'un plan de projet au Chef de la Radio (voir le 
formulaire de demande ci-joint). Les propositions de projet peuvent être étudiées à chaque 
réunion du Comité EURORADIO. Le responsable concerné fera le point sur l'état d'avancement 
du projet à chaque réunion du Comité EURORADIO et lui soumettra un rapport à l'achèvement 
dudit projet. Le Chef de la Radio, qui assurera la coordination du projet, en rendra également 
compte.  
 
4. Critères d'évaluation des projets  
Pour décider d'approuver ou non la demande de financement d'un projet, les critères suivants 
doivent être pris en compte :  
 

• le projet doit être expressément appuyé par le Comité EURORADIO ;  
• il doit présenter des avantages pour l'ensemble des Membres Radio ;  
• il doit avoir l'appui d'au moins trois Membres de l'UER qui s'engagent à participer 

directement à une production.  

 
  


