
 1

SEPTIEME PROGRAMME-CADRE  
 

CONVENTION DE SUBVENTION DU CER N° XXX 
 

INTITULE DU PROJET [ACRONYME ou INTITULE ABREGE] 
 

SOUTIEN A LA RECHERCHE EXPLORATOIRE  
 
 
[La Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»), représentée par la 
Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»)] / 
[(L'agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ci-après dénommée «l'agence») 
en vertu des pouvoirs que lui a délégués la Commission des Communautés européennes (ci-
après dénommée «la Commission»)],    
 
 d’une part,  
 
et (nom et forme juridique de l'entité légale accueillant et engageant le chercheur 
principal) (numéro national d'enregistrement le cas échéant), établi à (adresse complète 
ville/province/pays), représenté par (nom du représentant légal), (fonction), [et/ou (nom du 
représentant légal), (fonction)], ou son [sa] représentant[e] autorisé[e], le bénéficiaire,  
 
 d’autre part,  
 
SONT CONVENUS des conditions suivantes, y compris les conditions énoncées dans les 
annexes suivantes qui font partie intégrante de la présente convention de subvention (ci-après 
dénommée «la convention de subvention»). 
 
 Annexe I  Description des travaux 

 Annexe II Conditions générales du CER - [Bénéficiaire unique] [Bénéficiaires 
multiples], publiées au (référence de la version française du JO) 

 [Annexe III Formulaire CER d'adhésion des nouveaux et autres bénéficiaires à la 
convention de subvention, publié au (référence de la version française 
du JO)]  

 [Annexe IV  Formulaire de fiche financière, publié au (référence de la version 
française du JO)] 

 [Annexe V a) «Conditions de certification des états financiers» et  
      b) «Conditions de certification de la méthodologie», publiées au 

(référence de la version française du JO)] 
 
 
Article 1 – Objet  
 
1. La Communauté a décidé d'accorder une contribution financière pour l'exécution du projet 
décrit à l'annexe I, intitulé [intitulé du projet] (ci-après dénommé «le projet») dans le cadre 
du programme spécifique «Idées» et dans les conditions fixées par la présente convention de 
subvention. 
 
 
Article 2 – Chercheur principal 
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1. Le «chercheur principal» tel que défini à l'annexe II est (Nom, date et lieu de naissance 
du chercheur principal) [nationalité, numéro de passeport, numéro d'identification…]. 
 
2. Le bénéficiaire conclut un accord additionnel1 avec le «chercheur principal».  Les 
dispositions de l'accord additionnel qui ne sont pas conformes à la présente convention de 
subvention sont réputées sans effet aux fins de la présente convention de subvention. 
 
Le bénéficiaire transmet à la Commission, en même temps que la convention de subvention 
signée,  une copie signée de cet accord additionnel.  
 
 
Article 3 – Durée et date de début du projet 
 
La durée du projet est de [insérer le nombre] mois à compter :  
[OPT.: du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la convention de subvention]  
[OPT.: du - insérer la date de début fixée2]  
[OPT.: de la date de début effectif notifiée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être postérieure 
à la date de prise d'effet de la convention de subvention de plus de [insérer le nombre] mois] 
(ci-après dénommée «la date de début»). 
 
 
Article 4 – Périodes de rapport et langue de rédaction des rapports 
 
1. Le projet est divisé en périodes de rapport scientifique comme suit: 
 
 - PA : du mois 1 au mois X 
 - PB : du mois X+1 au mois Y 
 - PC : du mois Y+1 au mois Z 
 - (…) 
 - [période finale] : du mois [N+1] au dernier mois du projet 
 
Les rapports scientifiques requis par la présente convention de subvention sont rédigés en 
langue [insérer la langue]. 
 
2. Le projet est divisé en périodes de rapport de gestion financière comme suit : 
 
 - P1: du mois 1 au mois X' 
 - P2: du mois X'+1 au mois Y' 
 - P3: du mois Y'+1 au mois Z' 

                                                 
1  La Commission fournit un modèle contenant les exigences minimales sur la base des dispositions à l'annexe 

II. 
2  REMARQUE: Dans les cas où la date de début du projet est antérieure à la signature de la convention de 

subvention par les deux parties, c'est-à-dire avant sa prise d'effet, conformément à l'article 112 du règlement 
financier, le bénéficiaire doit pouvoir établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la 
convention. En tout état de cause, la date de début du projet ne peut être antérieure à la soumission de la 
proposition. 

 



 3

 - (…) 
 - [période finale] : du mois [N'+1] au dernier mois du projet 
 
Les rapports de gestion financière requis par la présente convention de subvention sont rédigés 
en langue [insérer la langue]. 
 
 
Article 5 – Contribution financière maximale de la Communauté  
 
1. La contribution financière maximale de la Communauté au projet s'élève à [insérer le 
montant] euros ( [insérer le montant en toutes lettres] euros). La contribution financière 
effective de la Communauté est calculée conformément aux dispositions de la présente 
convention de subvention. 
 
2. La contribution financière de la Communauté consiste en une subvention au budget, comme 
précisé dans le tableau indiquant la ventilation estimée du budget et figurant à l'annexe I.  
 
3. Le compte bancaire du bénéficiaire à qui sont effectués tous les paiements au titre de la 
contribution financière de la Communauté est le suivant: 
Nom du titulaire du compte: 
Nom de l'établissement bancaire: 
Coordonnées bancaires: IBAN/code bancaire et numéro de compte 
 
 
Article 6 – Préfinancement  
 
1. Un préfinancement de [insérer le montant] euros ([insérer le montant en toutes lettres3] 

euros) est versé au bénéficiaire dans un délai de 45 jours à compter de la date d'entrée en 
vigueur de la présente convention de subvention. 

 
2.  Ce faisant, le bénéficiaire convient que le montant de [insérer le montant] euros ([insérer 

le montant en toutes lettres] euros), correspondant à la contribution du bénéficiaire au 
fonds de garantie visé à l'article II.20 et représentant [5%] de la contribution financière 
maximale de la Communauté visée à l'article 5, paragraphe 1, est transféré en son nom par 
la Commission, du préfinancement au fonds de garantie. Le bénéficiaire est néanmoins 
réputé avoir reçu l'intégralité du préfinancement visé au premier tiret et devra le justifier 
conformément à la présente convention de subvention. 
 

Article 7 – Conditions spéciales 
 

                                                 
3  REMARQUE: Ce montant est destiné à fournir un fond de trésorerie aux bénéficiaires entre les périodes et 

serait décidé lors des négociations. À titre indicatif, pour les projets de plus de deux périodes, ce montant 
pourrait avoisiner 160 % du financement moyen par période ( moyenne = contribution communautaire totale 
divisée par le nombre de périodes) 
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 [OPT.: [Aucune condition spéciale ne s'applique à la présente convention de 
subvention.] 
 
 [OPT.: [Les conditions spéciales suivantes s'appliquent à la présente convention de 
subvention :] 
 
 
Article 8 – Communication 
 
1. Les communications ou les demandes relatives à la convention de subvention mentionnent 
le numéro de la convention de subvention ainsi que la nature et les détails de la demande ou 
de la communication, et sont transmises aux adresses suivantes : 

 
 Pour la Commission : Commission des Communautés européennes 
        DG [nom] 
        [B-1049 Bruxelles 
        Belgique]  
 
 Pour le bénéficiaire :  [nom de la personne à contacter] 
        [adresse de contact] 
 
 
2. Les informations ou documents transmis par voie électronique sont envoyés aux adresses 
suivantes : 
 
 Pour la Commission : 

 Pour le bénéficiaire :  

3. En cas de refus de la notification ou d'absence du destinataire, le bénéficiaire est réputé 
avoir été informé à la date de la dernière réception, si la notification a été envoyée à l'une des 
adresses indiquées aux paragraphes 1 et 2 et à son représentant légal. 
 
4. Toute communication ou demande relative au traitement des données à caractère 
personnel (article II.13) est transmise au contrôleur chargé du traitement des données, en 
utilisant  la ou les adresses indiquées pour la Commission aux paragraphes 1 et 2. Chef 
d'unité de (service responsable). 
 
 
Article 9 – Législation applicable et tribunaux compétents 
 
La contribution financière de la Communauté est une contribution provenant du budget de 
recherche de la Communauté en vue de mettre en œuvre le septième programme-cadre de 
recherche (7e PC) et c'est à la Commission qu'il incombe d'exécuter le 7e PC. En conséquence, 
la présente convention de subvention est régie par les dispositions qu’elle contient, par les 
actes communautaires relatifs au 7e PC, le règlement financier applicable au budget général et 
ses modalités d’exécution, d’autres règles de droit communautaire et, à titre subsidiaire, par la 
loi de [pays du siège de l’ordonnateur compétent selon les règles internes sur l’exécution du 
budget général des Communautés européennes].  
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De plus, le bénéficiaire doit savoir, et accepte, que la Commission peut décider d’imposer des 
obligations pécuniaires qui sont exécutoires en application de l’article 256 du traité instituant 
la Communauté européenne. 
 
Nonobstant le droit pour la Commission d'adopter directement des décisions de recouvrement 
visées au paragraphe précédent, le Tribunal de première instance ou, sur pourvoi, la Cour de 
justice des Communautés européennes, sont seuls compétents pour connaître des litiges entre 
la Communauté, et tout bénéficiaire quant à l'interprétation, à l'application et à la validité de la 
présente convention de subvention, ainsi qu'à la validité de la décision visée au deuxième 
alinéa. 
 
 
Article 10 – Application des dispositions de la convention de subvention 
 
Les dispositions de la présente partie de la convention de subvention priment sur celles des 
annexes et les dispositions de l'annexe II priment sur celles de l'annexe I. 
Les clauses spéciales prévues à l'article 7 priment sur toute autre disposition de la présente 
convention de subvention. 
 
 
Article 11 - Entrée en vigueur de la convention de subvention 
 
La présente convention de subvention entre en vigueur après sa signature par le bénéficiaire et 
la Commission, le jour de la dernière signature. 
 
Fait en deux exemplaires originaux en langue [indiquer la langue]. 
 
 

Par le bénéficiaire – fait à [insérer le lieu] :  
 
Nom de l'entité juridique : 
Nom du représentant légal : 
Cachet de l'organisme (le cas échéant) : 
 
Signature du représentant légal : 
Date : 
 

Par la Commission – fait à [Bruxelles][Luxembourg] : 
 

Nom du représentant légal : 
 
Signature du représentant légal :  
Date : 
 


