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II.1. Définitions 
 
On entend par :  
 
1. «droits d'accès», les licences et droits d'utilisation concernant les connaissances nouvelles ou 

préexistantes ; 
 
2. «entité affiliée», toute entité juridique se trouvant sous le contrôle direct ou indirect d'un 

bénéficiaire ou sous le même contrôle direct ou indirect que le bénéficiaire, ce contrôle 
prenant une des formes suivantes : 

 
(a) la détention directe ou indirecte de plus de 50% de la valeur nominale du capital social 

émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou 
des associés de cette entité ;  

 
(b) la détention directe ou indirecte, en fait ou en droit, du pouvoir de décision au sein de 

l'entité juridique concernée. 
 
3. «pays associé», un pays tiers partie à un accord international conclu avec la Communauté, 

aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du septième 
programme-cadre ; 

 
4. «connaissances préexistantes», les informations détenues par les bénéficiaires préalablement 

à leur adhésion à la présente convention, ainsi que les droits d'auteur ou autres droits de 
propriété intellectuelle liés à ces informations qui ont fait l'objet d'une demande de protection 
déposée avant l'adhésion desdits participants à la présente convention, et qui sont nécessaires 
pour l'exécution du projet ou la valorisation des connaissances nouvelles ;  

 
5. «diffusion», la divulgation, y compris la publication dans tout média, des connaissances 

nouvelles par tout moyen approprié autre que la publication résultant des formalités relatives 
à la protection desdites connaissances nouvelles ; 
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6. «CER», le Conseil européen de la recherche établi par le programme spécifique «Idées» et 
composé du Conseil scientifique du CER ainsi que d'une structure de mise en œuvre 
spécialisée ; 

7. «conditions équitables et raisonnables», des conditions appropriées, y compris les 
éventuelles modalités financières, compte tenu des circonstances particulières de la demande 
d'accès, par exemple la valeur réelle ou potentielle des connaissances nouvelles ou des 
connaissances préexistantes auxquelles il est demandé d'accéder et/ou la portée, la durée ou 
d'autres caractéristiques de la valorisation envisagée ;  

 
8. «connaissances nouvelles», les résultats, y compris les informations, susceptibles ou non de 

protection, résultant du projet. Ces résultats comprennent les droits d'auteur, les droits des 
dessins et modèles; les brevets, la protection des obtentions végétales; ou d'autres formes de 
protection similaires ; 

 
9. «programme spécifique Idées», le programme spécifique «Idées» pour des activités 

communautaires dans le domaine de la «recherche exploratoire», mettant en œuvre le 
septième programme-cadre ; 

 
10. «irrégularité», toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute 

méconnaissance d'une obligation résultant d'un acte ou d'une omission par un bénéficiaire qui 
a ou qui pourrait avoir pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés 
européennes ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue ; 

 
11. «chercheur principal», la personne susceptible de réunir une équipe pour réaliser le projet 

sous sa direction scientifique ; 
 
12. «organisme public», toute entité juridique définie comme telle en droit national, ainsi que les 

organisations internationales ; 
 
13. une entité juridique est qualifiée d'organisme «sans but lucratif» lorsqu'elle est considérée 

comme telle en droit national ou international ; 
 
14. «organisme de recherche», une entité juridique constituée sous la forme d'un organisme sans 

but lucratif dont l'un des objectifs principaux est de mener des activités de recherche ou de 
développement technologique ;  

 
15. «PME», une micro, petite et moyenne entreprise, conformément à la recommandation 

2003/361/CE dans sa version du 6 mai 2003 ; 
 
16. «accord additionnel», l'accord requis par la convention de subvention qui couvre le lien 

contractuel minimal entre le chercheur principal et le bénéficiaire (l'entité juridique qui 
l'accueille et l'engage) ; 

 
17. «équipe», l'équipe individuelle se composant d'un chercheur principal unique et, le cas 

échéant, d'autres personnes, toutes membres de l'équipe ; 
 
18. «membres de l'équipe», les chercheurs qui contribuent à la réalisation du projet sous la 

direction scientifique du chercheur principal ;  
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19. «pays tiers», un État qui n'est pas un État membre ; 

20. «valorisation», utilisation directe ou indirecte des connaissances nouvelles dans des activités 
de recherche autres que celles faisant l'objet du projet, ou dans le but de concevoir, de créer et 
de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service. 

 
 
PARTIE A  - EXÉCUTION DU PROJET  
 
SECTION 1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
 
II.2  Obligations d'exécution spécifiques du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire a l'obligation: 

a) d'assurer que les travaux décrits à l'annexe I sont exécutés ;  

b) d'assurer que les travaux sont réalisés sous la direction scientifique du chercheur 
principal ;  

c) d'exécuter les travaux prévus comme indiqué dans l'annexe I, en tenant compte du rôle 
spécifique du chercheur principal. Cependant, si l'exécution du projet le nécessite, il 
peut faire appel à des tiers pour réaliser certains éléments, conformément aux 
conditions énoncées à l'article II.7 ou à toute condition spéciale à l'article 7.  Le 
bénéficiaire peut utiliser les ressources mises à disposition par des tiers pour exécuter 
les travaux ;  

d) de conclure un accord additionnel avec le chercheur principal, précisant le droit 
applicable à cet accord additionnel ainsi que le pays dans lequel sont réglés les 
différends liés à cet accord additionnel. L'accord additionnel précise en outre que le 
bénéficiaire a l'obligation : 

i) de soutenir le chercheur principal dans la gestion de l'équipe et de fournir une 
assistance administrative raisonnable au chercheur principal, notamment en ce qui 
concerne : 

a. l'actualité et la clarté des informations financières, 

b. la gestion générale et le compte-rendu des finances, 

c. l'avis sur les stratégies internes du bénéficiaire et sur les politiques du CER ou 
de la Commission, 

d. l'organisation de réunions de projet ainsi que la logistique générale du projet ; 

ii) de fournir au chercheur principal et aux membres de son équipe un soutien à la 
recherche pendant toute la durée du projet conformément à l'annexe I, notamment 
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au niveau de l'infrastructure, des équipements des produits et des autres services, en 
fonction des besoins pour mener les recherches ;  

iii)  de veiller à ce que le chercheur principal et les membres de son équipe bénéficient, 
en exemption de redevances, de droits d'accès aux connaissances préexistantes et 
aux connaissances nouvelles qui sont nécessaires à leurs travaux dans le cadre du 
projet comme indiqué à l'annexe I ; 

iv)  de garantir au chercheur principal des conditions contractuelles adéquates, 
notamment en ce qui concerne :  

a. les dispositions en matière de congé annuel, congé de maladie et congé parental, 

b. les normes de sécurité et d'hygiène du travail, 

c. le régime général de sécurité sociale, comme les droits à pension ; 

v) de garantir au chercheur principal l'autonomie scientifique nécessaire, notamment 
en ce qui concerne :  

 
a. la sélection des autres membres de l'équipe, accueillis et engagés par le 

bénéficiaire ou par d'autres entités juridiques, selon les profils nécessaires pour 
mener les recherches, y compris la publicité adéquate ;  

 
b. le contrôle de la manière dont le budget est utilisé pour atteindre les objectifs 

scientifiques ; 
 
c. l'autorisation de fournir des rapports scientifiques à la Commission ; 
 
d. l'autorisation de publier en tant qu'auteur principal et de ne faire co-signer que 

les co-auteurs qui ont apporté une contribution majeure aux travaux publiés ; 

vi) d'informer le chercheur principal  de tout circonstance ayant une incidence sur la 
réalisation du projet ou risquant d'entraîner la suspension ou la résiliation de la 
convention de subvention ; 

vii) sous réserve du respect du droit national applicable et moyennant l'accord de la 
Commission, de transférer la convention de subvention, ainsi que tout 
préfinancement de la subvention non couvert part une imputation de coûts acceptée, 
à un nouveau bénéficiaire dans le cas où le chercheur principal demande de 
transférer tout ou partie du projet à ce nouveau bénéficiaire. Le bénéficiaire 
transmet une demande justifiée de modification, ou informe la Commission s'il 
s'oppose au transfert.  

e) de veiller à ce que tout accord ou contrat lié au projet et conclu entre le bénéficiaire et 
un tiers, contienne des dispositions stipulant que ce tiers, y compris l'auditeur 
fournissant le certificat relatif aux états financiers ou à la méthodologie, n'ait aucun 
droit vis-à-vis de la Commission en vertu de la présente convention de subvention ; 

f) de veiller à ce que les droits conférés à la Commission et à la Cour des comptes pour 
exécuter des audits soit étendus au droit de soumettre à des audits et des contrôles les 
tiers dont les coûts sont remboursés en tout ou en partie par la contribution financière 
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de la Communauté, dans les mêmes conditions que celles indiquées dans la présente 
convention de subvention ;  

g) de veiller à ce que les conditions applicables en vertu des articles II.4.5, II.10, II.11, 
II.12, II.13, II.14 et II.22 s’appliquent également aux tiers dont les coûts sont imputés 
au projet conformément aux dispositions de la présente convention de subvention ; 

h) d'informer en temps voulu la Commission en ce qui concerne :  

-  le nom et les coordonnées de la ou des principales personnes de contact qui lui 
fourniront une assistance administrative, ainsi que tout changement à cet égard ;    

- tout événement pouvant avoir une incidence sur l'exécution du projet et sur les 
droits de la Communauté ; 

- toute modification de sa raison sociale, de son adresse et de ses représentants 
légaux, ainsi que tout changement dans sa situation juridique, financière, 
organisationnelle ou technique, y compris un changement de contrôle et notamment 
tout changement de statut concernant les organismes publics sans but lucratif, les 
établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, les organismes de 
recherche et les PME ;   

- toute circonstance ayant des effets sur les conditions de participation visées dans les 
règles de participation1, dans le règlement financier2 et ses modalités d'exécution3 
ou les exigences de la convention de subvention, en particulier lorsqu'un critère 
d'éligibilité cesse d'être rempli pendant la durée du projet ;  

i) de fournir directement à la Commission, notamment l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF), et à la Cour des comptes les informations demandées dans le cadre 
des contrôles et des audits ; 

j) de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les engagements incompatibles 
avec les obligations prévues dans la présente convention de subvention et d'informer la 
Commission de toute obligation inévitable pouvant être contractée pendant la durée 
d'exécution de la convention de subvention qui pourrait avoir des conséquences sur 
l'une ou l'autre de ses obligations découlant de la convention de subvention ; 

k) de veiller à se conformer aux dispositions de l'encadrement des aides d'État ; 

l) de réaliser le projet conformément aux principes éthiques fondamentaux ; 

                                                 
1  Règlement (CE) n° 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (JO L391 du 

31.12.2006, p.1)   

2  Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 (JO L248 du 16.9.2002, p.1), modifié en 
dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 (JO L390 du 
30.12.2006, p.1), et ses modifications ultérieures. 

3  Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L357 du 31.12.2002, p.1), 
modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p.3) et ses 
modifications ultérieures.  
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m) de s'efforcer, en consultation avec le chercheur principal, de promouvoir l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes dans la mise en œuvre du projet; 

n) de tenir compte des principes généraux de la recommandation de la Commission du 
11 mars 2005 sur la Charte européenne du chercheur et du Code de conduite  pour le 
recrutement des chercheurs, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la 
transparence dans les procédures de recrutement et l’évolution de la carrière des 
chercheurs recrutés pour le projet ;   

o) de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter tout risque de 
conflit d'intérêts, sur le plan des intérêts économiques, des affinités politiques ou 
nationales, des liens familiaux ou affectifs ou de tout autre type d'intérêt, susceptible de 
compromettre l'exécution impartiale et objective du projet.  

II.3 Obligations d'exécution spécifiques du chercheur principal  
 
L'accord additionnel précise que :  
 
1. le chercheur principal a l'obligation : 
 

a) de prendre toutes les mesures appropriées pour contrôler efficacement l'exécution 
scientifique et technique du projet ; 

b) d'assurer les rapports scientifiques et de contribuer efficacement aux rapports de gestion 
financière concernant le projet ; 

c) d'informer le bénéficiaire en temps voulu de tout événement ou de tout changement de 
circonstances susceptible d'avoir une incidence sur l'exécution de la convention de 
subvention, notamment : 

- toute perspective de transférer le projet à un nouveau bénéficiaire ;   

- toute modification des informations sur lesquelles reposait la signature de l'accord 
additionnel visé à l'article 2 de la convention de subvention ;  

- toute modification des informations sur lesquelles reposait l'octroi de la subvention du 
CER ; 

- tous motifs d'ordre personnel ayant une incidence sur la réalisation du projet ; 

d) de respecter les règles de confidentialité conformément à l'article II.9 de la convention de 
subvention ; 

e) de mentionner, conformément à l'article II.12, le soutien apporté par la Communauté dans 
le cadre d'une subvention CER pour les activités de diffusion, dans toute publication ou 
sur tout autre support de communication ;  

2.  le chercheur principal respecte les droits de propriété intellectuelle du bénéficiaire avant et 
après le projet ; 

3.  le chercheur principal transmet une proposition écrite au bénéficiaire dans le cas où il est 
déterminé à transférer tout ou partie du projet à un nouveau bénéficiaire, en indiquant quelle 
est l'ampleur du transfert.  Il transmet également une proposition écrite au bénéficiaire 
concernant les modalités de l'accord de transfert avec le nouveau bénéficiaire ; 
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4. le chercheur principal fournit au bénéficiaire, en cas de transfert du projet à un nouveau 
bénéficiaire, un relevé détaillant les résultats des recherches menées jusqu'à la date du 
transfert du projet et en transmet une copie à la Commission.  



 9

 
SECTION 2 – RAPPORTS ET PAIEMENTS 
 
 
II.4 Rapports  
 
1. Sauf pour la dernière période de rapport scientifique, le chercheur principal présente au nom 

du bénéficiaire un rapport scientifique périodique à la Commission pour chaque période de 
rapport, dans un délai de 60 jours après la fin de la période considérée. Le rapport 
scientifique informe la Commission des progrès scientifiques obtenus et présente les 
réalisations et les résultats produits par le projet, tels que des publications, ainsi qu'une 
déclaration des éventuels changements majeurs de la stratégie scientifique. 

2. Le chercheur principal présente au nom du bénéficiaire un rapport scientifique final à la 
Commission dans les 60 jours suivant la fin du projet. Le rapport scientifique présente les 
résultats finaux et les conclusions du projet, décrit leur valorisation et diffusion, et inclut les 
réalisations concrètes telles que les publications.  

3. Les rapports scientifiques comprennent une partie prête à la publication, d'un niveau de 
qualité permettant une publication directe.  Sa remise à la Commission signifie qu'elle ne 
contient pas d'informations confidentielles.  

4. Le bénéficiaire présente un rapport périodique de gestion financière à la Commission pour 
chaque période de rapport, dans un délai de 60 jours après la fin de la période considérée.  Le 
rapport comprend : 

i) une explication de l'utilisation des ressources en rapport avec les travaux scientifiques 
effectués, et  

ii) un état financier sous la forme du document figurant à l'annexe IV dûment complété.  

5. Un certificat relatif aux états financiers doit être transmis pour les demandes de paiements 
intermédiaires et de paiements finals lorsque le montant de la contribution financière de la 
Communauté demandé par le bénéficiaire sous la forme de remboursement des coûts est 
supérieur ou égal à 375 000 euros quand il est cumulé avec tous les paiements précédents 
n'ayant pas donné lieu à la remise d'un certificat relatif aux états financiers. Ce certificat doit 
être transmis sous la forme d'une description détaillée dont le caractère factuel est vérifié par 
son auditeur externe (Annexe V-a). Toutefois, pour les projets d'une durée inférieure ou égale 
à deux ans, le certificat relatif aux états financiers n'est exigé que pour les demandes de 
paiements finals lorsque le montant de la contribution financière de la Communauté demandé 
par le bénéficiaire sous la forme d'un remboursement des coûts, cumulé à tous les paiements 
précédents, est supérieur ou égal à 375 000 euros. 

Les certificats relatifs aux états financiers certifient que les coûts imputés et les recettes 
déclarées durant la période couverte par le certificat, ainsi que la déclaration des intérêts 
produits par le préfinancement, remplissent les conditions requises par la présente convention 
de subvention. Les coûts de tiers qui seraient imputés aux termes de la présente convention de 
subvention doivent être certifiés conformément aux dispositions du présent article. L'auditeur 
inclut dans son certificat une déclaration selon laquelle il n'existe pas de conflit d'intérêt entre 
lui et le bénéficiaire aux fins de l'établissement du rapport. 
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La Commission peut, à son entière discrétion, accéder à la demande d'un bénéficiaire de 
pouvoir soumettre un certificat relatif à la méthodologie de calcul des coûts qu'il a utilisée 
pour établir les montants demandés pour les frais de personnel, ainsi que le système de 
contrôle afférent. Ce certificat doit être transmis sous la forme d'une description détaillée 
dont le caractère factuel est vérifié par son auditeur externe (Annexe V-b). Si la Commission 
accepte ce certificat, l'obligation de fournir un certificat intermédiaire relatif aux états 
financiers pour les demandes de paiements intermédiaires est levée. 

Les certificats relatifs aux états financiers et à la méthodologie sont dressés et certifiés par un 
auditeur externe, et établis conformément au cahier des charges joint en annexe V à la 
présente convention de subvention. Le bénéficiaire est libre de choisir l'auditeur externe 
qualifié qui lui convient, y compris son auditeur externe habituel, pour autant que les 
exigences suivantes soient toutes satisfaites : 

i) l'auditeur externe doit être indépendant à l'égard du bénéficiaire ; 

ii) l'auditeur externe doit être qualifié pour effectuer les contrôles légaux des documents 
comptables conformément à la législation nationale qui met en œuvre la 8ème directive du 
Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés4 
ou à toute législation communautaire remplaçant cette directive. Le bénéficiaire établi 
dans un pays tiers se conforme aux réglementations nationales en cette matière, et le 
certificat relatif à l'état financier à fournir consiste en un rapport indépendant sur les 
constatations factuelles, sur la base des procédures spécifiées par la Communauté.   

Les organismes publics, les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur et les 
organismes de recherche peuvent choisir de faire établir le certificat relatif aux états 
financiers et à la méthodologie par un agent public compétent, à condition que les autorités 
nationales compétentes aient établi la capacité juridique de l'agent public en question de 
contrôler l'entité en cause et que l'indépendance de cet agent puisse être garantie, notamment 
en ce qui concerne l'établissement des états financiers. 

L'établissement des certificats par des auditeurs externes conformément au présent article ne 
modifie en rien la responsabilité du bénéficiaire ni les droits de la Communauté en vertu de la 
présente convention de subvention.  

6. Les rapports sont transmis à la Commission par voie électronique. Par ailleurs, le formulaire 
d'état financier doit être signé par la ou les personnes habilitées au sein de l'organisation du 
bénéficiaire et les certificats relatifs aux états financiers et à la méthodologie doivent être 
signés par une personne habilitée de l'organe d'audit, les deux orignaux étant envoyés à la 
Commission. 

7. La présentation et le contenu des rapports doivent être conformes aux instructions et aux 
notes d'information établies par la Commission. 

8. La Commission peut se faire assister par des experts externes pour l'analyse et l'évaluation 
des rapports. 

                                                 
4  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des 

comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et 
abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L157 du 9.6.2006, p. 87) 
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II.5 Approbation des rapports, délais de paiement  
 
1. à la fin de chaque période de rapport, la Commission évalue les rapports scientifiques et/ou 

les rapports de gestion financière visés à l'article II.4.  

Les paiements sont versés dans les 105 jours qui suivent la réception des rapports de gestion 
financière, sauf suspension du délai, du paiement ou du projet.  

2. Les paiements sont effectués après approbation par la Commission des rapports de gestion 
financière. L'absence de réponse de la Commission dans ce délai ne signifie pas qu'ils sont 
approuvés. La Commission devrait cependant envoyer une réponse écrite au bénéficiaire 
conformément au paragraphe 3. La Commission peut rejeter les rapports de gestion financière 
même après la date limite de paiement. L'approbation des rapports n'emporte reconnaissance 
ni de leur régularité, ni du caractère authentique des déclarations et informations qui y sont 
contenues et n'implique pas l'exemption d'un audit ou contrôle. 

3. Après réception des rapports, la Commission peut :  

a) approuver les rapports, dans leur totalité ou en partie, ou subordonner leur approbation à 
certaines conditions ; 

 
b) rejeter les rapports en motivant son refus et, le cas échéant, entamer la procédure de 

résiliation totale ou partielle de la convention de subvention ; 
 
c) suspendre le délai si un ou plusieurs rapports n'ont pas été remis, sont incomplets ou 

nécessitent des éclaircissements ou un complément d'informations, ou en cas de doutes 
concernant l'éligibilité des coûts revendiqués dans l'état financier, et/ou si des contrôles 
supplémentaires sont en cours. La suspension est levée à compter de la date à laquelle la 
Commission reçoit le dernier rapport ou le complément d'informations, ou lorsque la 
Commission décide d'effectuer un paiement partiel intermédiaire conformément au 
paragraphe 4. 

 
La Commission informe le bénéficiaire  par écrit de cette suspension et des conditions à 
satisfaire pour la faire lever. 
 
La suspension prend effet à la date d’envoi de la notification par la Commission ; 

 
d) suspendre le paiement à tout moment, pour la totalité ou une partie du montant destiné au 

bénéficiaire : 

• si les travaux réalisés ne sont pas conformes aux dispositions de la convention de 
subvention ; 

• si le bénéficiaire doit rembourser à l'Etat dont il est ressortissant une somme indûment 
reçue à titre d'aide d'Etat ;  

• en cas de violation des dispositions de la convention de subvention, ou de suspicion 
ou présomption de violation, à la suite notamment des contrôles et audits prévus aux 
articles II.22 et II.23 ; 
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• en cas de suspicion d'irrégularité commise par le bénéficiaire dans l'exécution de la 
convention de subvention ; 

• en cas de soupçon ou de constatation d'irrégularité commise par le bénéficiaire dans 
l'exécution d'une autre convention de subvention financée par le budget général des 
Communautés européennes ou par des budgets gérés par elles. En pareils cas, les 
paiements sont suspendus lorsque l'irrégularité (ou irrégularité suspectée) présente 
un caractère grave et systématique, susceptible d'affecter l'exécution de la présente 
convention de subvention.  

Lorsque la Commission suspend le paiement, le bénéficiaire est dûment informé des motifs 
pour lesquels le paiement intégral ou partiel ne sera pas effectué. 

4. La Commission peut effectuer un paiement partiel intermédiaire si un rapport de gestion 
financière n'est pas remis comme demandé, ou est seulement approuvé en partie ou sous 
condition. Le rapport de gestion financière devant être présenté pour une période de rapport 
donnée et remis en retard sera évalué en même temps que le rapport de gestion financière de 
la période de rapport suivante. 

5. A l'expiration du délai d'approbation des rapports de gestion financière et des paiements, et 
sans préjudice de la suspension de ce délai par la Commission, cette dernière paie des intérêts 
de retard, selon les conditions prévues dans le règlement financier et ses modalités 
d'application, au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations 
principales de refinancement, en euros, majoré de trois points et demi.  Le taux de référence 
auquel s'applique la majoration est le taux en vigueur le premier jour du mois de la date limite 
de paiement, tel que publié au Journal Officiel série C de l'Union européenne.  

Cette disposition ne s'applique pas au bénéficiaire qui est un organisme public des États 
Membres de l'Union européenne.  

Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre l'expiration de la période de 
paiement (date limite non comprise) et la date à laquelle le paiement est débité du compte de 
la Commission (date incluse). Ces intérêts ne sont pas considérés comme une recette pour le 
projet aux fins de la détermination de la subvention finale. Le paiement de ces intérêts n'est 
pas considéré comme faisant partie de la contribution financière de la Communauté.  

6. La suspension par la Commission du délai, du paiement ou du projet ne peut être considérée 
comme un retard de paiement. 

7. A la fin du projet, la Commission peut décider de ne pas procéder au paiement de la 
contribution financière de la Communauté correspondante à défaut de remise, dans un délai 
d'un mois notifié par écrit, d'un rapport ou d'un certificat relatif aux états financiers. 

8. La Commission informe le bénéficiaire du montant du paiement final de la contribution 
financière de la Communauté et justifie ce montant. Le bénéficiaire dispose de deux mois, à 
compter de la date de notification, pour indiquer les raisons d'un éventuel désaccord. A 
l'expiration de cette période, les demandes ne sont plus prises en compte et le bénéficiaire est 
réputé avoir accepté la décision de la Commission. La Commission s'engage à répondre par 
écrit dans les deux mois suivant la date de réception de la demande, en motivant sa réponse. 
Cette procédure est sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire de former un recours 
contre la décision de la Commission.  
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II.6  Modalités de paiement 
 
1. La Commission procède aux paiement suivants :  

a) un préfinancement conformément à l'article 6 ;  

b) pour les projets couvrant plusieurs périodes de rapport, la Commission effectue des 
paiements intermédiaires de la contribution financière de la Communauté qui 
correspondent au montant accepté pour chaque période de rapport de gestion 
financière ;  

c) la Commission effectue un paiement final de la contribution financière de la 
Communauté qui correspond au montant accepté pour la dernière période de rapport de 
gestion financière, majoré des ajustement nécessaires.  

 Lorsque le montant de la contribution financière de la Communauté correspondante est 
inférieur à tout montant déjà versé au bénéficiaire, la Commission récupère la 
différence. 

 Lorsque le montant de la contribution financière de la Communauté correspondante est 
supérieur à tout montant déjà versé au bénéficiaire, la Commission verse la différence à 
titre de paiement final dans les limites de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article II.20. 

2. La somme du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 90 % de la 
contribution financière de la Communauté maximale définie à l'article 5. 

3. Les paiements sont effectués par la Commission en euros. 

4. Les coûts sont exprimés en euros. Le bénéficiaire possédant des comptes en devises autres 
que l'euro déclare les coûts en utilisant soit le taux de conversion publié par la Banque 
centrale européenne qui aurait été appliqué le jour où les coûts effectifs ont été encourus, soit 
le taux applicable le premier jour du mois suivant la fin de la période de rapport de gestion 
financière. Le bénéficiaire possédant des comptes en euro convertit les coûts encourus dans 
des devises autres que l'euro selon sa méthode comptable habituelle. 

5. Le compte bancaire visé à l'article 5, paragraphe 3, permet d'identifier la contribution 
financière de la Communauté et les intérêts qui s'y rattachent. Autrement, les méthodes 
comptable du bénéficiaire ou des intermédiaires doivent permettre d'identifier la contribution 
financière de la Communauté et les intérêts ou autres bénéfices produits. 

6. Tout paiement peut faire l'objet d'un audit ou contrôle et peut être ajusté ou récupéré sur la 
base des résultats de cet audit ou contrôle. 

7. Les paiements versés par la Commission sont considérés effectués à la date où ils sont débités 
du compte de la Commission.  
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SECTION 3 – MISE EN OEUVRE 
 
II.7 Sous-traitance 
 
1. Un sous-traitant est un tiers qui a conclu un accord sur les conditions d'activité avec le 

bénéficiaire, en vue d'exécuter une partie des travaux liés au projet sans supervision directe 
du bénéficiaire et sans rapport de subordination. 

Le bénéficiaire qui fait appel à la sous-traitance pour effectuer certaines parties des tâches 
liées au projet reste lié par ses obligations à l'égard de la Commission au titre de la convention 
de subvention et reste seul responsable de l'exécution du projet et du respect des dispositions 
de la convention de subvention. 

Les dispositions de la convention de subvention applicables aux sous-traitants s'appliquent 
aussi aux auditeurs qui certifient des états financiers ou une méthodologie. 

2. Lorsqu'il est nécessaire pour le bénéficiaire de sous-traiter certains éléments des travaux à 
effectuer, les conditions suivantes doivent être respectées :  

a les contrats de sous-traitance ne doivent porter que sur l'exécution d'une partie limitée du 
projet ; 

b le recours à la sous-traitance doit être justifié à l'annexe I eu égard à la nature du projet et 
à ce qui est nécessaire à son exécution ; 

c le recours à la sous-traitance par un bénéficiaire ne peut porter atteinte aux droits et 
obligations du bénéficiaire en ce qui concerne les connaissances préexistantes et les 
connaissances nouvelles ; 

d l'annexe I doit indiquer les tâches à sous-traiter et contenir une estimation des coûts. 

Tout contrat de sous-traitance, dont les coûts doivent être imputés comme un coût éligible, 
doit être attribué selon les principes de l'offre la plus avantageuse (meilleur rapport 
qualité/prix), de la transparence et de l'égalité de traitement. Les contrats de sous-traitance 
conclus sur la base de contrats cadres passés entre le bénéficiaire et un sous-traitant avant le 
début du projet conformément aux principes de gestion usuels du bénéficiaire peuvent être 
acceptés également. 

3. Le bénéficiaire peut recourir à des services d'appui extérieurs pour se faire assister dans des 
tâches mineures qui ne constituent pas en soi des tâches du projet définies à l'annexe I.  

 

II.8 Suspension du projet  
 
1. Le bénéficiaire informe immédiatement la Commission de tout événement compromettant ou 

retardant la réalisation du projet.  

2. Le bénéficiaire peut proposer de suspendre le projet en tout ou en partie si un cas de force 
majeure ou des circonstances exceptionnelles rendent son exécution excessivement difficile 
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ou non rentable. Le bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de ces circonstances 
et fournir toutes les justifications et informations relatives à l'événement, ainsi qu'une 
estimation de la date prévue pour la reprise des travaux du projet. 

3. La Commission peut suspendre le projet en tout ou en partie si elle considère que le 
bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente 
convention de subvention. Le bénéficiaire et le chercheur principal sont informés sans délai 
des motifs de cet événement, ainsi que des conditions nécessaires à la reprise des travaux. La 
suspension prend effet dix jours après la date à laquelle le bénéficiaire reçoit la notification. 

4. Durant la période de suspension, aucun coût ne peut être imputé au projet pour l'exécution 
d'une quelconque partie du projet suspendu.  

5. La suspension totale ou partielle du projet peut être levée dès que les parties à la convention 
de subvention sont convenues de poursuivre le projet et, le cas échéant, que toute 
modification nécessaire, y compris l'extension de la durée du projet, est déterminée par 
l'établissement d'un avenant. 

II.9 Confidentialité  
 
1. Pendant la durée du projet et pendant une période de cinq ans après son achèvement ou toute 

autre période fixée dans l'accord additionnel, le bénéficiaire et le chercheur principal 
s'engagent à préserver la confidentialité des données, documents ou autres éléments qui sont 
désignés comme étant de nature confidentielle en relation avec l'exécution du projet 
(«informations confidentielles»). La Commission s'engage à préserver la confidentialité des 
«informations confidentielles» jusqu'à cinq ans après l'achèvement du projet. Sur demande 
dûment justifiée du bénéficiaire, la Commission peut accepter de prolonger cette période pour 
des informations confidentielles spécifiques. 

La partie qui communique des informations confidentielles oralement doit confirmer leur 
caractère confidentiel par écrit dans les 15 jours suivant leur communication. 

2. Le paragraphe 1 n'est plus applicable lorsque : 

- les informations confidentielles deviennent accessibles au public par d'autres voies qu'un 
manquement aux obligations de confidentialité ; 

- la partie qui a communiqué les informations confidentielles informe leur destinataire 
qu'elles ont perdu leur caractère confidentiel ; 

- les informations confidentielles sont communiquées par la suite au destinataire sans 
aucune obligation de confidentialité, par un tiers qui en est le détenteur légal et n'est pas 
lié par une obligation de confidentialité ; 

- la divulgation ou communication des informations confidentielles est prévue par d'autres 
dispositions de la présente convention de subvention ou de l'accord additionnel ;  

- la divulgation ou communication des informations confidentielles est exigée par le droit 
national du bénéficiaire ; 

3. Le bénéficiaire s'engage à utiliser ces informations confidentielles dans le cadre exclusif de 
l'exécution du projet, sauf  convention contraire avec la partie qui les communique. 
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4. Nonobstant les paragraphes précédents, le traitement des données, documents ou autres 
éléments qui sont classifiés («informations classifiées»), ou font l'objet de contraintes de 
sécurité ou d'un contrôle d'exportation ou de transfert, doit respecter les règles applicables 
établies par la législation nationale et communautaire pertinente concernant ce type 
d'informations, notamment les règles internes de la Commission relatives au traitement de ces 
informations classifiées5. Lorsqu'un bénéficiaire est établi dans un pays associé, les accords 
de sécurité conclus entre ce pays associé et la Communauté s'appliquent également. 

II.10 Communication des données à des fins d'évaluation, d'analyse des incidences et de 
normalisation  
 
1. Le bénéficiaire est tenu de fournir, à la demande de la Commission, les données nécessaires: 

- à l'examen continu et systématique du programme spécifique «Idées» et du septième 
programme-cadre ; 

- à l'évaluation et l'analyse des incidences des actions communautaires, notamment la 
valorisation et la diffusion des connaissances nouvelles. 

 Ces données peuvent être demandées pendant toute la durée du projet et jusqu'à 5 ans après la 
date d'achèvement du projet. 

 Les données recueillies peuvent être utilisées par la Commission dans ses propres évaluations 
mais ne seront publiées que sous forme anonyme. 

2. Sans préjudice des dispositions relatives à la protection des connaissances nouvelles et à la 
confidentialité, le bénéficiaire doit, pendant la durée du projet et les deux années suivant sa 
date d'achèvement, communiquer à la Commission et aux organismes européens de 
normalisation des informations sur les connaissances nouvelles susceptibles de contribuer à 
l'élaboration de normes européennes ou internationales.  

II.11 Informations à fournir aux États membres ou aux pays associés 
 
1. La Commission fournit, sur demande, à tout État membre ou pays associé les informations 

utiles dont elle dispose sur les connaissances nouvelles, pour autant que les conditions 
suivantes soient toutes satisfaites : 

- ces informations sont d'intérêt public ; 

- le bénéficiaire n'a pas donné de raisons valables et suffisantes pour ne pas communiquer 
les informations concernées ; 

- la législation communautaire applicable en matière d'informations classifiées ne l'interdit 
pas. 

2. Comme le précisent les règles de participation, la communication d'informations 
conformément au paragraphe 1 ne transfère aucun droit ou obligation au destinataire, et le 
destinataire est tenu de traiter ces informations de façon confidentielle, sauf si elles 

                                                 
5  Décision 2001/844/CE,CECA,Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 (JO L317 du 3.12.2001, p.1) 

modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/EC, Euratom (JO L215 du 5.8.2006, p.38). 
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deviennent dûment publiques ou qu'elles ont été communiquées à la Commission sans 
restriction de confidentialité. 

 

 

II.12 Information et communication 
 
1. Le bénéficiaire prend, pendant toute la durée du projet, des mesures propres à établir des 

contacts avec le public et les média concernant le projet et de mettre en relief le soutien 
financier de la Communauté.  Sauf demande contraire de la Commission, toute publicité, 
notamment à l'occasion de conférences ou séminaires ou tout type d'information ou de 
matériel de promotion (brochures, dépliants, affiches, présentations, etc.) doit indiquer que le 
projet a bénéficié d'une aide financière à la recherche de la Communauté, et afficher 
l'emblème européen ainsi que le logo du CER.  

 
Lorsque l'emblème européen et le logo du CER sont affichés en association avec un autre 
logo, ils doivent être mis en évidence de façon adéquate. Cette obligation d'utiliser l'emblème 
européen et le logo du CER pour les projets auxquels contribue la Communauté européenne 
n'implique aucun droit d'utilisation exclusive. Elle est soumise aux restrictions générales 
relatives à l'utilisation par des tiers, qui n'autorisent pas l'appropriation de l'emblème ou de 
tout symbole ou logo similaire, ni par voie d'enregistrement ni par tout autre moyen. Dans ces 
conditions, le bénéficiaire et le chercheur principal sont exemptés de l'obligation d'obtenir 
l'autorisation préalable de la Commission d'utiliser l'emblème.  De plus amples informations 
sur l'emblème de l'UE sont disponibles sur le serveur Europa.  

 
Toute publicité réalisée par le bénéficiaire ou par le chercheur principal concernant le projet, 
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, doit comporter la mention selon 
laquelle elle ne reflète que les idées de l'auteur et que la Communauté n'est pas responsable 
de l'usage qui pourrait être fait des données figurant dans cette publication.  

 
2. La Commission est autorisée à publier, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, 

les informations suivantes :  
 

– le nom du bénéficiaire, du chercheur principal ou des autres membres de l'équipe ; 

– les coordonnées du bénéficiaire ; 
– la finalité globale du projet dans la forme du résumé fourni par le bénéficiaire ; 
– le montant et le taux de la contribution financière de la Communauté octroyée au projet ;  
– le lieu géographique où les activités sont réalisées ; 

– la liste des activités de diffusion et/ou des (demandes de) brevets portant sur des 
connaissances nouvelles ; 

– les détails/références et les résumés des publications scientifiques portant sur des 
connaissances nouvelles et, lorsque l'article II.30.4 le prévoit, la version publiée ou la 
version finale du manuscrit accepté pour publication ; 

– les rapports destinés à être publiés qui lui ont été remis ; 
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– toute image ou tout matériel audiovisuel ou matériel disponible sur internet qui a été 
fourni à la Commission dans le cadre du projet. 

Le bénéficiaire s'assure que toutes les autorisations nécessaires à cette publication ont été 
obtenues et que la publication des informations par la Commission ne porte pas atteinte à des 
droits détenus par le chercheur principal, par des membres de l'équipe ou par des tiers. 

Sur demande dûment justifiée du bénéficiaire, la Commission peut renoncer à cette publicité 
si la divulgation des informations indiquées ci-dessus risque de compromettre la sécurité du 
bénéficiaire ou ses intérêts sur le plan commercial ou scientifique. 

 
 

II.13 Traitement des données à caractère personnel 
 
1. Toutes les données à caractère personnel figurant dans la convention de subvention sont 

traitées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données. Ces données sont traitées par le contrôleur dans le cadre 
uniquement de la mise en œuvre et du suivi de la convention de subvention, ainsi que de 
l'évaluation et l'analyse des incidences des actions communautaires, notamment la 
valorisation et la diffusion des connaissances nouvelles, sans préjudice de leur éventuelle 
communication aux organes responsables des tâches de surveillance et de contrôle 
conformément à la législation communautaire et à la présente convention de subvention.  

 
2. Le bénéficiaire peut, sur demande écrite, obtenir la communication de ses données à 

caractère personnel et corriger toute donnée erronée ou incomplète. Pour toute demande 
relative au traitement des données à caractère personnel, il peut s’adresser au contrôleur. Le 
bénéficiaire peut à tout moment déposer une plainte concernant le traitement de ses données 
à caractère personnel auprès du contrôleur européen de la protection des données.  

 
3. Aux fins de la présente convention de subvention, le contrôleur visé à l'article 8, 

paragraphe 4, est la personne de contact pour la Commission.   
 
 
PARTIE B - DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 
SECTION 1 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES GÉNÉRALES 
 
 
II.14 Coûts éligibles du projet 
 
1. Les coûts encourus pour l'exécution du projet doivent remplir les conditions suivantes pour 

être éligibles : 

a) ils doivent être réels ; 

b) ils doivent être engagés par le bénéficiaire ;  
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c) ils doivent être engagés pendant la durée du projet, sauf en ce qui concerne les coûts 
consentis pour l'établissement des rapports finals et des rapports correspondant à la 
dernière période, et pour les certificats relatifs aux états financiers demandés à la 
dernière période et les examens finals le cas échéant, qui peuvent être encourus jusqu'à 
soixante jours après la date d'achèvement du projet ou la date de cessation ou de 
résiliation, à la première de ces deux échéances ; 

d) ils doivent être déterminés conformément aux principes et pratiques usuels de 
comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Les méthodes comptables utilisées pour 
enregistrer les coûts et les recettes doivent être conformes aux règles comptables 
utilisées dans l'État où le bénéficiaire est établi. Les procédures internes de comptabilité 
et d'audit du bénéficiaire doivent permettre d'établir un rapprochement direct entre les 
coûts et recettes déclarés au titre du projet et les états financiers et pièces justificatives 
correspondants ; 

e) ils doivent être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d'obtenir les 
résultats prévus, dans le respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité ;  

f)   ils doivent être inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire ; dans le cas de contribution 
de tiers, ils doivent être inscrits dans la comptabilité des tiers ; 

g) ils doivent être indiqués dans l'estimation de budget général à l'annexe I. 

Nonobstant le point a), le bénéficiaire peut choisir de déclarer des coûts moyens de 
personnel s'ils sont basés sur une méthodologie certifiée approuvée par la  Commission et 
sont conformes aux pratiques et principes usuels de comptabilité et de gestion du 
bénéficiaire. Les coûts moyens de personnel imputés à la présente convention de 
subvention par le bénéficiaire ayant fourni un certificat relatif à la méthodologie sont 
censés ne pas différer sensiblement des coûts réels de personnel.  

Ce certificat est délivré conformément aux dispositions de l'article II.4 et de la section 
pertinente de l'annexe V-b, sauf  s'il a déjà été présenté pour une convention de subvention 
précédente au titre du septième programme-cadre et que la méthodologie certifiée n'a pas 
changé. 

 
2. Le bénéficiaire peut déclarer les coûts encourus par des tiers pour mettre gratuitement des 

ressources à sa disposition, pour autant que ces coûts respectent les conditions établies aux 
paragraphes 1 et 3, mutatis mutandis, et soient imputés conformément à l'article II.17. 

3. Les coûts suivants sont considérés comme non éligibles et ne peuvent pas être imputés au 
projet : 

a) les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée ;  

b) les droits ;  

c) les intérêts débiteurs ;  

d) les provisions pour pertes ou charges futures éventuelles ;  

e) les pertes de change, les coûts de rémunération du capital ;  



 20

f)   les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire ;  

g) les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou 
inconsidérées. 

II.15 Identification des coûts directs et indirects 
 
1. Les coûts directs sont tous les coûts éligibles qui peuvent être attribués directement au 

projet et sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes 
comptables et à ses règles internes habituelles. 

Pour ce qui est des frais de personnels, seuls peuvent être imputés les coûts des heures 
effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les 
travaux. Celles-ci doivent : 

– être directement engagées par le bénéficiaire conformément à sa législation nationale, 

– travailler sous la seule supervision technique et responsabilité du bénéficiaire, et 

– être rémunérées conformément aux pratiques habituelles du bénéficiaire. 

Les coûts liés au congé parental des personnes exécutant directement le projet sont des 
coûts éligibles, proportionnellement au temps consacré au projet, à condition d'être 
obligatoires en vertu du droit national. 

2. Nonobstant l'application de différentes méthodes de remboursement dans d'autres régimes 
de financement, les coûts indirects qui sont encourus en relation directe avec les coûts 
directs éligibles attribués au projet sont remboursés à un taux forfaitaire de 20% du total 
des coûts éligibles directs à l'exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance et des 
coûts liés aux ressources qui sont mises à disposition par des tiers mais ne sont pas utilisées 
dans les locaux du bénéficiaire. 

II.16 Limites maximales de financement  
 
Pour les activités soutenues par la présente convention de subvention, qui sont nécessaires à 
l'exécution du projet, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum 
de 100% des coûts totaux éligibles.  

Ces activités peuvent notamment comprendre les activités de formation, de diffusion, de gestion 
et d'autres activités spécifiques. 

II.17 Recettes du projet 
 
Provenance des recettes du projet :  

1. Les ressources mises à la disposition du bénéficiaire par des tiers sous la forme de transferts 
financiers ou de contributions en nature, gratuitement : 

a) sont considérées comme une recette du projet lorsqu'elles sont faites par le tiers pour être 
utilisées spécifiquement dans le cadre du projet ; 
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b) ne sont pas considérées comme une recette du projet lorsque leur utilisation relève de la 
liberté de gestion du bénéficiaire. 

2. Les revenus engendrés par le projet : 

a) sont considérés comme une recette pour le bénéficiaire lorsqu'ils résultent d'actions 
entreprises dans l'exécution du projet et de la vente de biens achetés en application de la 
convention de subvention à concurrence du montant du coût initialement imputé au projet 
par le bénéficiaire ; 

b) ne sont pas considérés comme une recette pour le bénéficiaire lorsqu'ils résultent de la 
valorisation de connaissances nouvelles découlant du projet.  

 
II.18 Contribution financière de la Communauté 
 

1. La «contribution financière de la Communauté» au projet est déterminée en appliquant les 
limites maximales de financement indiquées à l'article II.16, par activité, aux coûts éligibles 
réels acceptés par la Commission. 

2. La contribution financière de la Communauté est calculée d'après le coût du projet dans son 
ensemble et son remboursement est basé sur les frais acceptés du bénéficiaire. 

3. La contribution financière de la Communauté ne peut pas être une source de profit pour le 
bénéficiaire. À cette fin, à la date de soumission du dernier état financier, le montant final 
de la contribution financière de la Communauté tiendra compte de toutes les recettes du 
projet perçues par le bénéficiaire. La contribution financière de la Communauté ne peut 
dépasser les coûts, déduction faite des recettes du projet. 

4. Le montant total des paiement effectués par la Communauté ne dépasse en aucun cas le 
montant maximal de la contribution financière de la Communauté visé à l'article 5. 

5. Sans préjudice du droit de résilier la convention de subvention en vertu de l'article II.35, et 
sans préjudice du droit de la Commission d'appliquer les sanctions visées aux articles II.24 
et II.25, si le projet n'est pas exécuté ou si son exécution est médiocre, partielle ou tardive, 
la Commission pourra réduire le montant de la subvention initialement prévu en fonction de 
l'état d'avancement du projet dans les conditions fixées dans le présente convention de 
subvention. 

II.19 Intérêts produits par le préfinancement fourni par la Commission 
 
1. Le préfinancement reste la propriété de la Communauté jusqu'au paiement final. 

2. La Commission procède auprès du bénéficiaire, pour chaque période de rapport suivant la 
mise en œuvre de la convention, au recouvrement du montant des intérêts produits lorsque 
ce préfinancement dépasse le montant fixé dans le règlement financier et dans ses 
modalités d'exécution. 

 

SECTION 2 –  FONDS DE GARANTIE ET  RECOUVREMENTS 
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II.20 Fonds de garantie  
 
1. La responsabilité financière du bénéficiaire est limitée à ses propres dettes, sous réserve des 

paragraphes suivants. 
 
2. Conformément à l'article 6, le bénéficiaire contribue au fonds de garantie (dénommé ci-

après «le fonds») créé afin de gérer le risque associé au non-recouvrement des montants dus 
à la Communauté par les bénéficiaires de conventions de subvention au titre du septième 
programme-cadre. La contribution que la Commission doit transférer en leur nom ne peut 
être déduite d'aucune dette en suspens qu'ils pourraient avoir envers la Communauté.   

 
3. Le fonds est la propriété des bénéficiaires des conventions de subvention en cours au titre 

du septième programme-cadre. La Communauté représentée par la Commission gère le 
fonds en leur nom, en qualité d'agent exécutif. Le fonds est déposé auprès d'une banque 
(dénommée ci-après «la banque») choisie par la Communauté représentée par la 
Commission, en sa qualité d'agent exécutif.  

 
4. Les intérêts générés par le fonds sont ajoutés à celui-ci et sont utilisés par la Commission 

pour le opérations de transfert ou de recouvrement au départ du fonds qui sont visées à 
l'article II.21, paragraphes 1 et 2 (dénommées ci-après «les opérations»).  

 
Les opérations peuvent être effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur de la première 
convention de subvention au titre du septième programme-cadre et jusqu'à la date du 
paiement final de la dernière convention de subvention.  A l'issue de cette période, les 
intérêts restants deviennent la propriété de la Communauté. 

 
 Dans le cas où les intérêts ne suffisent à couvrir les opérations, les contributions versées au 

fonds peuvent être utilisées à concurrence de 1 % de la contribution financière de la 
Communauté due aux bénéficiaires autres que ceux visés au paragraphe 5, à l'issue de la 
période visée au paragraphe précédent. Au-delà de ces limites ou de cette période, la 
Commission recouvre tout montant dû auprès des bénéficiaires directement. 

 
5. Lors du paiement final effectué après l'achèvement du projet, le montant versé au fonds au 

titre de la présente convention de subvention est restitué au bénéficiaire.  
 
 Le montant à restituer est égal à : 
 
«contribution au fonds en vertu de la présente convention de subvention» x «index du fonds» 

 
 L'«index du fonds» est fixé par la banque à la fin de chaque mois pour application durant le 

mois suivant et équivaut au ratio suivant, ramené à 1 lorsqu'il dépasse cette valeur : 
 

index du fonds  = (C + I + B)/C 
équation dans laquelle:  
 
 C =  contributions au fonds de tous les projets en cours à la date de fixation de l'index 
 
 I = intérêts cumulés générés par le fonds depuis le début de la période 
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 B = (recouvrements au profit du fonds) – (transferts et recouvrements au départ du fonds).   
 
S'il s'avère, après ce calcul, que le montant à restituer au bénéficiaire est inférieur au 
montant versé au fonds en vertu de la présente convention de subvention, cette déduction ne 
dépasse pas 1 % de la contribution financière de la Communauté et ne s'applique pas aux 
sommes dues aux organismes publics ou aux entités juridiques dont la participation à la 
convention de subvention est garantie par une État membre ou un pays associé, ni aux 
sommes dues aux établissements d'enseignement secondaire ou supérieur. 
 
Le bénéficiaire accepte que le montant à lui restituer soit affecté au paiement des dettes 
qu'il pourrait avoir à l'égard de la Communauté au titre de la présente convention de 
subvention, ou de toute autre obligation de quelque origine qu'elle soit, sans autre formalité. 
 

 
 
II.21 Remboursement et recouvrement 
 
1. Dans le cas où un montant dû par le bénéficiaire à la Communauté doit être récupéré après 

la résiliation ou l'achèvement d'une convention de subvention au titre du septième 
programme-cadre, la Commission demande le remboursement du montant dû en émettant 
un ordre de recouvrement à l'adresse du bénéficiaire. Si la paiement n'est pas été effectué à 
l'échéance prévue, les sommes dues à la Communauté peuvent être récupérées en les 
déduisant des montants dus par la Communauté au bénéficiaire, après l'en avoir informé. 
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les 
intérêts financiers des Communautés, la Commission peut procéder au recouvrement par 
voie de compensation avant la date prévue pour le paiement. L'accord préalable du 
bénéficiaire n'est pas requis. Lorsque la compensation n'est pas possible, la Commission 
procède au recouvrement effectif des montants dus auprès du fonds.  

2. Lorsqu'un montant dû par le bénéficiaire a été transféré ou recouvré à partir du fonds en 
application des paragraphes 1 et 2, le bénéficiaire rembourse ce montant au fonds. A cette 
fin, la Commission émet un nouvel ordre de recouvrement à l'adresse du bénéficiaire, en 
faveur du fonds. 

3. Chaque bénéficiaire accepte par les présentes que : 

- tout paiement en suspens à l'exclusion du préfinancement qui lui est dû par la 
Communauté, quelle que soit son origine, soit affecté au paiement de la dette du 
bénéficiaire envers le fonds ; 

- la Commission peut adopter une décision de recouvrement conformément au 
paragraphe 4. 

4. Le bénéficiaire est informé qu’en vertu de l’article 256 du traité instituant la Communauté 
européenne, et comme prévu dans le règlement financier, la Commission peut prendre une 
décision qui forme titre exécutoire formalisant la constatation d'une créance à charge de 
personnes autres que des États. 

5. Si l'obligation de paiement n'est pas honorée à la date fixée par la Commission, la somme 
due est porteuse d'intérêts au taux indiqué à l'article II.5. Les intérêts de retard portent sur la 
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période écoulée entre la date fixée pour le paiement (date limite non comprise) et la date à 
laquelle la Commission reçoit le remboursement intégral du montant dû (date incluse). Tout 
paiement partiel s'impute d'abord sur les frais et intérêts de retard et ensuite sur le principal. 

 
 
SECTION 3 –  CONTRÔLES ET PÉNALITÉS 
 
II.22 Audits et contrôles financiers  
 
1. À tout moment de l'exécution du projet et jusqu'à cinq ans après la fin du projet, la 

Commission peut faire procéder à des audits financiers, soit par des auditeurs externes, soit 
par les services de la Commission eux-mêmes y compris l'OLAF. La procédure d'audit est 
réputée entamée à la date de réception de la lettre envoyée par la Commission à ce sujet. 
Ces audits peuvent porter sur des aspects, financiers, systémiques et autres (tels que les 
principes de comptabilité et de gestion) se rapportant à la bonne exécution de la convention 
de subvention. Ils s'effectuent sur une base confidentielle. 

2. Le bénéficiaire met directement à la disposition de la Commission toutes les informations et 
données détaillées qui peuvent être demandées par la Commission ou par tout représentant 
qu'elle mandate, en vue de vérifier si la convention de subvention est bien gérée et si ses 
dispositions sont respectées du point de vue de son exécution et de l'imputation des coûts. 
Ces informations et données doivent être précises, complètes et effectives. 

3. Le bénéficiaire conserve, jusqu'à cinq ans après la fin du projet, les originaux ou, dans des 
cas exceptionnels, les copies certifiées conformes des originaux - y compris des copies 
électroniques - de tous les documents concernant la convention de subvention. Ces 
documents sont mis à la disposition de la Commission lorsqu'ils sont demandés durant un 
audit dans le cadre de la convention de subvention. 

4. Pour permettre l'exécution de ces audits, le bénéficiaire veille à ce que les services de la 
Commission et tout organisme externe mandaté par elle puissent se rendre sur place à toute 
heure raisonnable, en particulier dans les bureaux du bénéficiaire, pour y recueillir ses 
données informatisées, ses données comptables et toutes les informations nécessaires à 
l'exécution des audits, notamment les informations relatives aux salaires individuels des 
personnes participant au projet. Il veille à ce que les informations soient faciles à obtenir 
sur place au moment de l'audit et puissent être remises, le cas échéant, sous une forme 
appropriée. 

5. Un rapport provisoire est établi sur la base des constatations effectuées lors de l'audit 
financier. Il est envoyé par la Commission ou par son mandataire au bénéficiaire, qui peut 
formuler ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa réception. La 
Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations ou documents 
communiqués après l'expiration de ce délai. Le rapport final est envoyé au bénéficiaire dans 
les deux mois qui suivent l'expiration de ce délai. 

6. Sur la base des conclusions de l'audit, la Commission prend les mesures appropriées qu'elle 
estime nécessaires, y compris l'établissement d'ordres de recouvrement portant sur tout ou 
partie des paiements qu'elle a effectués et l'imposition des sanctions applicables. 
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7.  Sans préjudice des règles qui lui sont propres, la Cour des comptes européenne a les 
mêmes droits que la Commission, notamment le droit d'accès, aux fins des contrôles et des 
audits. 

8.  En outre, la Commission peut effectuer des vérifications et inspections sur place 
conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 
relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres 
irrégularités6, au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 
25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF)7 et au règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux 
enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)8. 

 

 

II.23 Audits et contrôles techniques 
 
1. À tout moment de l'exécution du projet et jusqu'à cinq ans après la fin du projet, la 

Commission peut  engager un audit ou contrôle à caractère technique. L'audit ou contrôle 
technique vise à évaluer les travaux réalisés dans le cadre du projet sur une certaine période, 
notamment en évaluant les rapports de projet relatifs à la période examinée et les aspects liés 
au transfert du projet. Ces audits et examens peuvent porter sur des aspects scientifiques, 
technologiques et autres relatifs à la bonne exécution du projet et de la convention de 
subvention.  

2. En ce qui concerne la description des travaux (annexe I), l'audit ou contrôle représente 
l'évaluation objective des éléments suivants : 

- le degré d'exécution des objectifs du projet pour la période examinée, 
- le maintien de la pertinence des objectifs et le potentiel de percée par rapport à l'état de la 

technique dans le domaine scientifique ; 
- les ressources prévues et utilisées par rapport aux progrès obtenus, dans le respect des 

principes d'économie, d'efficience et d'efficacité ; 
- les procédures et méthodes de gestion du projet. 

 
3. Les audits et contrôles sont réputés commencer à la date à laquelle le bénéficiaire reçoit la 

lettre envoyée par la Commission à ce sujet.  

4. Les audits ou contrôles s'effectuent sur une base confidentielle. 

5. La Commission peut se faire assister par des experts scientifiques ou techniques externes pour 
la réalisation des audits et contrôles techniques. Avant d'effectuer l'évaluation, la Commission 
communique au bénéficiaire l'identité des experts désignés. Le bénéficiaire a le droit de 

                                                 
6  JO L 292 du 15.11.1996, p.2 

7  JO L 136 du 31.5.1999. 

8  JO L 136 du 31.5.1999. 
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refuser la participation d'un expert scientifique ou technique externe  particulier pour des 
raisons de confidentialité commerciale. 

6. Les audits et contrôles peuvent être effectués à distance au domicile ou sur le lieu de travail 
des experts, ou impliquer des sessions d'évaluation avec les représentants du projet dans les 
locaux de la Commission ou du bénéficiaire. La Commission ou les experts scientifiques ou 
techniques externes peuvent avoir accès aux lieux et locaux où le travail est exécuté, ainsi 
qu'à tout document concernant les travaux.  

7. Le bénéficiaire mettent directement à la disposition de la Commission toutes les informations 
et données détaillées qui peuvent être demandées par la Commission ou par les experts 
scientifiques et techniques externes, en vue de vérifier si le projet est ou a été correctement 
mis en œuvre et réalisé conformément aux dispositions de la présente convention de 
subvention. 

8. Un rapport est établi sur les résultats des audits et contrôles. Il est envoyé par la Commission 
au bénéficiaire, qui peut formuler ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa 
réception. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations 
communiquées après l'expiration de ce délai.  

9. Sur la base des conclusions des audits et contrôles, la Commission notifie au bénéficiaire  sa 
décision :  

- d'autoriser la poursuite du projet sans modification de l'annexe I ou avec des 
modifications mineures ; 

- de considérer que le projet ne peut se poursuivre que moyennant des modifications 
majeures ;   

- de prendre les mesures pour transférer ou résilier la convention de subvention 
conformément aux articles II.33, II.34 et II.35 ; 

- d'adjoindre un nouveau bénéficiaire à la suite d'un contrôle entamé après objection au 
transfert de la convention de subvention par le bénéficiaire, conformément aux articles 
II.33 et II.34 ; 

- d'émettre un ordre de recouvrement portant sur tout ou partie des paiement effectués par 
la Commission et d'imposer les sanctions applicables. 

10. Un audit éthique peut être entrepris à la discrétion des services de la Commission, jusqu'à 
cinq ans après la fin du projet. Les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 s'appliquent mutatis 
mutandis. 

II.24 Indemnité forfaitaire  
 
1. Sans préjudice des autres mesures prévues dans la présente convention de subvention, le 

bénéficiaire dont les dépenses se sont avérées exagérées et qui a reçu en conséquence une 
contribution financière injustifiée de la Communauté est susceptible de payer une 
indemnité, dénommée ci-après «indemnité forfaitaire». L'indemnité forfaitaire est due en 
sus du recouvrement de la contribution financière injustifiée de la Communauté à effectuer 
auprès du bénéficiaire. Dans des cas exceptionnels, la Commission peut s'abstenir de 
réclamer une indemnité forfaitaire. 
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2. Le montant de l'indemnité forfaitaire doit être proportionnel à la dépense exagérée et à la 
part injustifiée de la contribution financière de la Communauté. Le montant de l'indemnité 
forfaitaire est calculé selon la formule suivante: 

Indemnité forfaitaire = contribution financière injustifiée de la 
Communauté x (dépense exagérée / total de la contribution financière de la Communauté 
demandée) 

Le calcul de l'indemnité forfaitaire tient uniquement compte de la période de rapport de 
gestion financière correspondant à la contribution financière de la Communauté demandée 
par le bénéficiaire pour cette période. Elle n'est pas calculée par rapport à l'intégralité de la 
contribution financière de la Communauté.  

3. La Commission notifie sa demande de paiement par lettre recommandée avec accusé de 
réception au bénéficiaire qu'elle juge redevable d'une indemnité forfaitaire. Le bénéficiaire 
dispose d'un délai de 30 jours pour répondre à la demande d'indemnité de la Communauté. 

4. La procédure à suivre pour le remboursement d'une contribution financière de la 
Communauté injustifiée et pour le paiement d'une indemnité forfaitaire sera déterminée 
conformément aux dispositions de l'article II.21. L'indemnité forfaitaire sera déduite des 
paiements futurs ou fera l'objet d'un recouvrement par la Commission. 

5. La Commission est en droit de demander une indemnité forfaitaire pour toute dépense 
exagérée constatée après l'expiration du projet, conformément aux dispositions des 
paragraphes 1 à 4. 

 

II.25 Sanctions financières  
 
1. Le bénéficiaire qui s'est rendu coupable de fausses déclarations ou a été déclaré en défaut 

grave d'exécution de ses obligations dans le cadre de la présente convention de subvention est 
frappé de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur de la contribution 
financière de la Communauté qu'il a reçue.  Ce taux peut être majoré pour représenter de 4 à 
20 % de la valeur en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.  

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le bénéficiaire est exclu de toutes les subventions 
communautaires pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date à laquelle 
l'infraction est établie.  

3. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des pénalités administratives ou 
financières qui peuvent être imposées au bénéficiaire défaillant conformément au règlement 
financier ou de toute autre mesure corrective civile à laquelle la Communauté serait en droit 
de recourir. En outre, lesdites dispositions n'excluent pas le recours à des poursuites pénales 
par les autorités des États membres.  
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Partie C - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 
VALORISATION ET DIFFUSION 

SECTION 1 - CONNAISSANCES NOUVELLES 
 
II.26 Propriété 
 
1. Les connaissances nouvelles sont la propriété du bénéficiaire qui exécute les travaux dont 

résultent ces connaissances nouvelles. 

2. Si des personnes employées par le bénéficiaire ou du personnel travaillant pour lui peuvent 
faire valoir des droits sur les connaissances nouvelles, le bénéficiaire veille à ce que ces 
droits puissent être exercés d'une manière compatible avec les obligations qui lui incombent 
en vertu de la présente convention de subvention. 

 

II.27 Transfert 
 
1. Lorsque le bénéficiaire cède la propriété de connaissances nouvelles, il transmet au 

cessionnaire ses obligations relatives à ces connaissances nouvelles, notamment l'obligation 
de les transmettre à tout cessionnaire ultérieur.  

2. Dans le cas où le bénéficiaire envisage de céder la propriété de connaissances nouvelles à 
un tiers, la Commission peut s'opposer à ce transfert si elle estime qu'il n'est pas conforme à 
l'intérêt du développement de la compétitivité de l'économie européenne, ou n'est pas 
compatible avec les principes éthiques ou les impératifs de sécurité. Dans ce cas, le 
transfert n'a pas lieu tant que la Commission n'est pas assurée que des mesures de 
sauvegarde appropriées seront prises et qu'elle n'a pas donné son autorisation écrite. 

 

II.28 Protection 
 
1. Lorsque des connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications industrielles 

ou commerciales, leur propriétaire en assure une protection adéquate et efficace, en tenant 
dûment compte de ses intérêts légitimes. 

2. Toute demande de brevet déposée par le bénéficiaire ou en son nom concernant des 
connaissances nouvelles contient la mention suivante indiquant que ces connaissances 
nouvelles ont été obtenues avec le soutien financier de la Communauté : 

 Les travaux menant à la présente invention ont bénéficié d'un soutien financier du 
Centre européen de la recherche au titre du septième programme-cadre de la 
Communauté européenne (7ePC/2007-2013) en vertu de la convention de subvention 
CER n° [xxxxxx]9. 

                                                 
9  Cette phrase doit être traduite dans la langue de la demande de brevet déposée.  Les traductions dans toutes les 

langues de la Communauté seront fournies. 
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 De plus, toutes les demandes de brevets déposées portant sur des connaissances nouvelles 
sont déclarées dans le plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles, avec 
suffisamment de détails/références pour permettre à la Commission de retrouver le brevet  
(la demande de brevet). Les demandes déposées postérieurement au rapport final doivent 
être notifiées à la Commission, accompagnées des mêmes détails/références. 

3.  Lorsque les connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications industrielles ou 
commerciales et que leur propriétaire omet de les protéger, aucune activité de diffusion 
portant sur ces connaissances nouvelles ne peut avoir lieu sans que la Commission n'en soit 
préalablement informée. L'activité de diffusion envisagée doit être notifiée  à la Commission 
au moins 45 jours à l'avance. 

Dans ce cas, la Communauté peut, avec l'accord du bénéficiaire, assumer la propriété de ces 
connaissances nouvelles et prendre des mesures pour les protéger de manière appropriée et 
efficace. Le bénéficiaire ne peut s'y opposer que s'il peut démontrer que cela pourrait nuire 
de façon disproportionnée à ses intérêts légitimes.  

Dans le cas où la Communauté assume la propriété, elle souscrit aux obligations relatives à 
l'octroi de droits d'accès.  

 

II.29 Valorisation 
 
1.  Le bénéficiaire valorise ou fait valoriser les connaissances nouvelles dont il est 

propriétaire.  

2.  Le bénéficiaire rend compte de la valorisation escomptée des connaissances nouvelles, 
dans le plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles. Les informations 
doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de réaliser un audit en 
la matière. 

 

II.30 Diffusion 
 
1. Le bénéficiaire veille à ce que les connaissances nouvelles dont il est propriétaire soient 

diffusées aussi rapidement que possible. S'il manque à cette obligation, la Commission peut 
en assurer elle-même la diffusion.  

2. Les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété 
intellectuelle, les obligations en matière de confidentialité et les intérêts légitimes du 
propriétaire des connaissances nouvelles. 

3.  Toutes les publications ou autres formes de diffusion concernant des connaissances 
nouvelles contiennent la mention suivante indiquant que ces connaissances nouvelles ont 
été obtenues avec l'appui financier de la Communauté : 

 Les recherches menant aux présents résultats ont bénéficié d'un soutien financier du 
Centre européen de la recherche au titre du septième programme-cadre de la 
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Communauté européenne (7ePC/2007-2013) en vertu de la convention de subvention 
CER n° [xxxxxx]10. 

Toute activité de diffusion est déclarée dans le plan de valorisation et de diffusion des 
connaissances nouvelles, avec suffisamment de détails/références pour permettre à la 
Commission de retrouver l'activité. En ce qui concerne les publications scientifiques portant 
sur des connaissances nouvelles qui ont été publiées avant ou après le rapport final, les 
détails/références et le résumé du document doivent être fournis à la Commission  deux 
mois au plus tard après sa publication. De plus, une copie électronique de la version publiée 
ou de la version finale du manuscrit accepté pour publication sont également fournies 
simultanément à la Commission aux fins définies à l'article II.12, paragraphe 2, si cela ne 
porte pas atteinte à des droits détenus par des tiers. 

 

SECTION 2 – DROITS D'ACCES  
 

II.31 Connaissances préexistantes couvertes 
 
En cas de transfert de tout ou partie du projet, le bénéficiaire et le ou les nouveaux 
bénéficiaires désignent par accord écrit, préalablement au transfert, les connaissances 
préexistantes et les connaissances nouvelles nécessaires aux fins du projet et peuvent 
convenir, le cas échéant, d'exclure certaines connaissances préexistantes spécifiques.  

II.32 Principes 
 

1. La cessation de la participation du bénéficiaire en cas de transfert ne change rien à ses 
droits et obligations envers le ou les nouveaux bénéficiaires en ce qui concerne les 
connaissances préexistantes et les connaissances nouvelles. 

2. Les droits d'accès concédés au ou aux bénéficiaires qui portent sur les connaissances 
préexistantes et les connaissances nouvelles et sont nécessaires pour permettre la 
réalisation des travaux relevant du projet ou pour poursuivre d'autres activités de 
recherche concernant leurs propres connaissances nouvelles sont concédés en exemption 
de redevances. 

3. Les droits d'accès concédés au ou aux bénéficiaires qui portent sur les connaissances 
préexistantes et les connaissances nouvelles et sont nécessaires à la valorisation de leurs 
propres connaissances nouvelles, sans objectif de poursuivre d'autres activités de 
recherche, sont concédés soit à des conditions équitables et raisonnables, soit en 
exemption de redevances.  

4. Les entités affiliées établies dans un État membre ou dans un pays associé bénéficient 
également des droits d'accès portant sur les connaissances nouvelles et sur les 
connaissances préexistantes, aux mêmes conditions que le bénéficiaire auquel elles sont 
affiliées, sauf convention contraire entre les bénéficiaires. Étant donné que les droits 
d'accès exigent que l'accès soit nécessaire pour la valorisation de ses propres 

                                                 
10  Cette phrase doit être traduite dans la langue de l'activité de diffusion.  Les traductions dans toutes les langues 

de la Communauté seront fournies. 
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connaissances nouvelles, le présent paragraphe s'applique uniquement dans la mesure où 
cette propriété des connaissances nouvelles a été cédée à une entité affiliée établie dans 
un État membre ou dans un pays associé. Les bénéficiaires peuvent prévoir, dans un autre 
accord écrit, des dispositions relatives aux droits d'accès pour les entités affiliées, 
notamment en ce qui concerne des exigences de notification. 

5. Les demandes d'obtention de droits d'accès sont effectuées par écrit. 

6. La concession de droits d'accès peut être subordonnée à l'acceptation de conditions 
spécifiques en vue de garantir que ces droits sont uniquement utilisés conformément à la 
destination prévue et que des obligations appropriées en matière de confidentialité ont été 
fixées. 

7. Sauf accord contraire du propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances 
préexistantes, les droits d'accès ne confèrent aucun droit de concéder des sous-licences. 

8. Dans le cas où le bénéficiaire envisage d'accorder à un tiers une licence exclusive pour 
des connaissances nouvelles, la Commission peut s'opposer à ce transfert si elle estime 
qu'il n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité de l'économie 
européenne, ou n'est pas compatible avec les principes éthiques ou les impératifs de 
sécurité. Dans ce cas, la licence exclusive n'a pas lieu tant que la Commission n'est pas 
assurée que des mesures de sauvegarde appropriées seront prises et qu'elle n'a pas donné 
son autorisation écrite. 

 

PARTIE D – DISPOSITIONS FINALES 
 
II.33 Demandes de modifications et de cessation/résiliation 
 
1. Les demandes de modifications ou de cessation/résiliation sont signées par le représentant 

légal des parties et présentées conformément à l'article 8.  

2. Une demande d'avenant contenant plusieurs modifications de la convention est considérée 
comme formant un ensemble qui ne peut pas être scindé en plusieurs demandes et est 
approuvée ou rejetée en bloc par l'autre partie, sauf si la demande indique explicitement 
qu'elle contient plusieurs demandes distinctes qui peuvent être approuvées de manière 
indépendante. 

3. Les demandes d'adjonction d'un nouveau bénéficiaire sont accompagnées d'un 
formulaire d'adhésion complété (annexe III) dûment signé par cette nouvelle entité. Toute 
adjonction est subordonnée aux conditions requises par les règles de participation, par l'appel 
de propositions y afférent et par le règlement financier. Cette entité supplémentaire assume 
les droits et obligations d'un bénéficiaire tels qu'ils sont établis par la convention de 
subvention, dès la date de son adhésion indiquée dans l'annexe III signée. 

4. Les avenants ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d'apporter à la convention des 
modifications susceptibles de remettre en cause la décision d'attribuer la subvention.  
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5. La demande du bénéficiaire de mettre fin à sa participation ou de résilier la convention de 
subvention comprend :  

a. les raisons justifiant la demande de cessation/résiliation ;  

b. la date à laquelle il est proposé que la cessation/résiliation soit effective ;  

c. selon consultation avec le chercheur principal, les rapports visés à l'article II.4 qui 
portent sur les travaux réalisés par le bénéficiaire jusqu'à la date à laquelle la 
cessation/résiliation devient effective. 

Si ces documents ne sont pas reçus, la demande sera considérée comme non valable.  

 

II.34 Approbation des demandes de modifications et de cessation/résiliation 
  
1. Les parties à la présente convention de subvention s'engagent à approuver ou rejeter toute 

demande valable de modification ou de cessation/résiliation dans un délai de 45 jours à 
compter de sa réception. L'absence de réponse dans un délai de 45 jours à compter de la  date 
de réception d'une telle demande équivaut à un rejet. 

2. Lorsque le bénéficiaire demande l'adjonction d'un nouveau bénéficiaire ou la cessation de sa 
participation, cette demande requiert l'accord écrit de la Commission.  

3. Si le chercheur principal demande le transfert de tout ou partie du projet à un nouveau 
bénéficiaire et que le bénéficiaire consent à ce transfert, ce dernier envoie une demande 
justifiée de modification à la Commission. Sur la base de cette demande, la Commission peut 
approuver le transfert après une procédure d'examen visée à l'article II.23, le cas échéant. 

4. Si le chercheur principal demande le transfert de tout ou partie du projet à un nouveau 
bénéficiaire et que le bénéficiaire s'oppose à ce transfert, ce dernier communique les motifs 
de son refus à la Commission, en indiquant tout obstacle juridique à ce transfert en vertu du 
droit national. La capacité technique du nouveau bénéficiaire proposé fait alors l'objet d'une 
procédure d'examen visée à l'article II.23. A la suite de l'examen, la Commission peut 
approuver le transfert de la convention de subvention au nouveau bénéficiaire ou décider de 
résilier la convention de subvention. 

5.  L'approbation par la Commission de la demande de modification ou de cessation/résiliation 
est notifiée au bénéficiaire avec copie au chercheur principal.  En cas de transfert de la 
convention de subvention, l'approbation de la Commission est notifiée au bénéficiaire avec 
copie au chercheur principal. La Commission et le nouveau bénéficiaire signent un accord 
concernant le transfert de la convention de subvention. 

6.  Les modifications et cessations/résiliations prennent effet à la date convenue par les parties. 
A défaut d'accord ou de date convenue, elles prennent effet à la date d'approbation par la 
Commission. 

 
II.35 Résiliation de la convention de subvention ou cessation de la participation du 
bénéficiaire à l'initiative de la Commission  
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1. La Commission peut résilier la convention de subvention ou mettre fin à la participation du 
bénéficiaire dans les cas suivants : 

a) lorsque le chercheur principal n'est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de 
continuer à travailler dans le cadre du projet; 

b) en cas de manquement à toute obligation substantielle imposée par la présente convention 
de subvention et s'il n'est pas remédié à ce manquement après demande adressée par écrit 
au bénéficiaire de corriger la situation dans un délai maximal de 30 jours ; 

c) lorsque le bénéficiaire a délibérément ou par négligence commis une irrégularité dans 
l'exécution d'une convention de subvention avec la Commission; 

d) lorsque le bénéficiaire a contrevenu aux principes éthiques fondamentaux ; 

e) lorsque les rapports requis ne sont pas transmis ou que le Commission n'approuve par les 
rapports transmis ; 

f) pour des motifs techniques ou économiques majeurs portant atteinte de manière 
substantielle à l'achèvement du projet ; 

g) lorsque le rapport d'examen visé à l'article II.23, paragraphe 8, établit que le projet a 
perdu sa pertinence scientifique ; 

h) lorsqu'un changement dans la situation juridique, financière, organisationnelle ou 
technique, ou un changement de contrôle du bénéficiaire remet en question la décision de 
la Commission d'accepter sa participation ; 

i) lorsqu’un des changements indiqués sous h) est susceptible d’affecter substantiellement 
l’exécution du projet ou les intérêts de la Communauté, ou de remettre en question la 
décision d’accorder la contribution de la Communauté; 

j) en cas de force majeure notifiée conformément à l'article II.37, lorsque la reprise du 
projet après sa suspension est impossible ; 

k) lorsque les conditions de participation au projet telles qu'établies par les règles de 
participation ou telles que modifiées par l'appel de propositions dont le projet a fait 
l'objet ne sont plus réunies, sauf si la Commission estime que la poursuite du projet est 
indispensable à la mise en œuvre du programme spécifique «Idées» ; 

l) lorsque le bénéficiaire a été reconnu coupable d'un délit mettant en cause sa moralité 
professionnelle par un jugement ayant autorité de chose jugée ou lorsqu'il a commis une 
faute professionnelle grave constatée par tout moyen justifié ; 

m) lorsque le bénéficiaire est déclaré en état de faillite ou de liquidation. 

2.  La cessation de la participation du bénéficiaire décidée à l'initiative de la Commission est 
notifiée au bénéficiaire, avec copie au chercheur principal, et prend effet à la date indiquée 
dans la notification et au plus tard 30 jours après réception de la notification par le 
bénéficiaire. La Commission informe le bénéficiaire et le chercheur principal de la date de 
cessation effective. 
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En cas de résiliation de la convention de subvention, le bénéficiaire et le chercheur principal 
sont informés et la résiliation prend effet 45 jours après réception de la notification par le 
bénéficiaire. 

3.  Dans un délai de 45 jours suivant la date effective de cessation/résiliation, le bénéficiaire 
transmet, en consultation avec le chercheur principal, les rapports visés à l'article II.4 qui 
portent sur les travaux réalisés jusqu'à cette date. À défaut d'avoir reçu ces documents dans 
les délais, la Commission peut décider, moyennant un préavis écrit de 30 jours concernant la 
non-réception desdits documents, de ne plus prendre en compte les nouvelles demandes de 
remboursement et de ne plus effectuer de remboursements, voire, le cas échéant, d'exiger le 
remboursement de tout préfinancement dû par le bénéficiaire.  

3. La Commission établit le montant de la dette contractée par le bénéficiaire dont la 
participation a cessé sur la base des documents et des informations visées aux paragraphes ci-
dessus.  

4.  En cas de résiliation de la convention de subvention, la Commission établit le montant de la 
dette contractée par le bénéficiaire et le lui notifie. 

 

II.36 Contribution financière après cessation/résiliation et autres conséquences de la 
cessation/résiliation  
 

1. En cas de cessation/résiliation, toute contribution de la Communauté est limitée aux coûts 
éligibles encourus et acceptés jusqu'à la date effective de cessation/résiliation et aux 
engagements légitimes antérieurs à cette date, qui ne peuvent être annulés.  

2. Par dérogation au paragraphe ci-dessus dans le cas de l'article II.35, paragraphe 1, 
lettre b), toute contribution financière provenant de la Communauté est limitée aux coûts 
éligibles encourus jusqu'à la date de réception de la notification écrite demandant de 
remédier au manquement. 

3. De plus, dans le cas de l'article II.35, paragraphe 1, lettres b), c), d), e), et l), la 
Commission peut exiger le remboursement intégral ou partiel de la contribution 
financière de la Communauté. Dans le cas de l'article II.35, paragraphe 1, lettre b), la 
Commission prend en compte la nature et les résultats des travaux réalisés, ainsi que leur 
utilité pour la Communauté dans le cadre du programme spécifique «Idées». 

4. Les rapports présentés dans le cadre d'une cessation/résiliation sont censés être transmis à 
la fin de la période de rapport correspondante. 

5. Lorsque la Communauté effectue un paiement après la cessation de la participation du 
bénéficiaire ou après la résiliation de la convention de subvention, ce paiement a valeur 
de paiement final. 

6. Nonobstant la résiliation de la convention de subvention ou la cessation de la participation 
du bénéficiaire, les dispositions des articles II.9, II.10, II.11, II.12, II.21, II.22, II.23, 
II.24, II.25, II.33, II.35, II.38, II.39 et de la partie C de l'annexe II restent applicables 
après la résiliation de la convention de subvention ou la cessation de la participation du 
bénéficiaire. 
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II.37 Force majeure 
 
1.   Par «force majeure», on entend tout événement imprévisible et exceptionnel qui affecte 

l'exécution par les parties d'une obligation découlant de la présente convention de 
subvention, qui est indépendant de leur volonté et qui ne peut être surmonté malgré les 
efforts qu'elles peuvent raisonnablement consentir. Les défauts présentés par un produit ou 
un service ou les retards apportés dans leur mise à disposition aux fins de l'exécution de la 
présente convention de subvention, et affectant cette exécution, ne sont pas constitutifs de 
force majeure, y compris lorsqu'il s'agit, par exemple, d'anomalies dans le fonctionnement 
ou la performance dudit produit ou service, ou de faits résultant de conflits sociaux, de 
grèves ou de difficultés financières. 

2.   Lorsque le bénéficiaire est confronté à un cas de force majeure susceptible de 
compromettre l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente 
convention de subvention, il en avertit immédiatement la Commission en en indiquant la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles.  

3.   Lorsque la Communauté est confrontée à un cas de force majeure susceptible de 
compromettre l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente 
convention de subvention, elle en avertit immédiatement le bénéficiaire en en indiquant la 
nature, la durée probable et les effets prévisibles.  

4.   Aucune partie n'est considérée avoir manqué à son obligation d'exécuter le projet si elle en 
est empêchée par un cas de force majeure. Lorsque le bénéficiaire est empêché de remplir 
ses obligations relatives à l’exécution du projet pour un motif de force majeure, la 
rémunération des coûts éligibles acceptés qui ont été encourus peut être limitée aux tâches 
effectivement exécutées jusqu'à l'apparition de l'événement identifié comme force majeure. 
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour réduire les dommages au strict 
minimum. 

 
 
II.38 Cession 
 
En dehors des cas prévus à l'article II.27 (transfert de connaissances nouvelles), le bénéficiaire ne 
cède aucun des droits et obligations découlant de la convention de subvention sans l'autorisation 
écrite préalable de la Commission. 

 

II.39 Responsabilité  
 
1. La Communauté ne peut être tenue pour responsable d'actes ou de manquements commis par 

le bénéficiaire dans le cadre de la présente convention de subvention. Elle ne répond pas des 
défauts que présenteraient des produits, procédés ou services éventuellement créés à partir de 
connaissances nouvelles, et notamment d'anomalies dans leur fonctionnement ou 
performances. 
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2. Le bénéficiaire garantit intégralement la Communauté, et s'engage à la dédommager  lors de 
toute action, réclamation ou procédure d'un tiers à l'encontre de la Communauté à la suite 
d'un dommage causé soit par un acte ou manquement qu'il aurait commis dans le cadre de la 
présente convention de subvention, soit par le fait des produits, procédés ou services qu'il 
aurait créés à partir de connaissances nouvelles résultant du projet. 
Lors de toute action intentée par un tiers contre le bénéficiaire en relation avec l'exécution de 
la présente convention de subvention, la Commission peut prêter assistance à ce dernier sur 
demande écrite. Les frais exposés par la Commission à cette occasion sont à la charge du 
bénéficiaire. 

3. Le bénéficiaire est seul responsable d'assurer que ses actes dans le cadre du présent projet ne 
portent pas atteinte à des droits détenus par des tiers. 

4. La Communauté ne peut être tenue pour responsable des conséquences découlant du bon 
exercice de ses droits en vertu des règles de participation ou de la présente convention de 
subvention. 
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