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Convention de subvention au titre du 7e PC 
ANNEXE III – Actions ERA-NET Plus 

 
 
III.1 – Définitions 
 
Outre les définitions figurant à l'article II.1, les définitions suivantes s'appliquent à la présente 
convention de subvention. 
 
1. Appel conjoint: appel [unique] de propositions de recherche transnationale lancé par le 
consortium, y compris tous les aspects pertinents pour sa mise en œuvre et sa gestion. 
 
2. Projets transnationaux: projets financés dans le cadre de l’appel conjoint et auxquels 
participent au moins deux entités juridiques indépendantes de deux États membres ou pays 
associés différents.  
 
3. Liste de sélection conjointe de projets transnationaux: liste de projets transnationaux 
officiellement sélectionnés par le consortium sur la base des critères énoncés à l’article III.7, 
paragraphe 3. La liste de sélection conjointe de projets transnationaux est le principal élément 
livrable du projet. 
 
 
 
III. – Durée du projet 
 
La durée totale du projet ne doit pas dépasser 5 ans à partir de la date de début du projet. 
 
 
 
III.3 – Obligations particulières de chaque bénéficiaire 
 
Outre le respect des dispositions de l’article II.3, chaque bénéficiaire transmet à la Commission, 
conjointement avec la liste de sélection conjointe de projets transnationaux, un engagement 
formel, signé par son représentant autorisé, indiquant sa contribution au montant total du 
financement national nécessaire des projets transnationaux.  
 
 
 
III.4 – Contribution financière de la Communauté 
 
1. La contribution financière de la Communauté est limitée à [maximum 33 %] du budget total 
alloué aux projets transnationaux sélectionnés. 
 
2. La contribution financière de la Communauté est déterminée par: 
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- le remboursement des coûts éligibles d’activités relatives à la mise en œuvre et à la gestion de 
l’appel conjoint. La contribution financière de la Communauté ne dépassera toutefois pas le 
montant maximal défini à l’annexe I. 
 
Nonobstant l’article II.14, paragraphe 1, point c, des coûts éligibles ne peuvent être déclarés que 
jusqu’à la date à laquelle la Commission accuse réception de la liste de sélection conjointe de 
projets transnationaux.  
 
- le remboursement des coûts éligibles sous forme d’une contribution proportionnelle convenue 
aux fonds mis en commun au niveau national pour des activités liées au financement de projets 
transnationaux sélectionnés. Cette contribution proportionnelle convenue est fixée à [maximum 
33 %] du budget total alloué aux projets transnationaux sélectionnés, à l’exclusion des coûts 
éligibles d’activités relatives à la mise en œuvre et à la gestion de l’appel conjoint. 
 
3. Le consortium veille à ce que le financement total alloué à tout projet transnational soit 
conforme aux règles de concurrence. 
 
4. Si un bénéficiaire ne respecte pas son engagement d’apporter sa part convenue au budget total 
alloué pour le financement des projets transnationaux, la contribution financière de la 
Communauté est réduite en conséquence, sauf si d’autres bénéficiaires augmentent 
proportionnellement leur contribution financière nationale pour la liste de sélection conjointe de 
projets transnationaux. 
 
 
 
III. 5 – Modalités de paiement particulières 
 
Nonobstant les dispositions de l’article II.6, la Commission effectue les paiements suivants.  
 
a) Un premier préfinancement de [insérer le montant] ([insérer le montant en lettres]) EUR, 
comme prévu à l’article 6. Ce premier préfinancement couvre les coûts éligibles des activités 
relatives à la mise en œuvre et à la gestion de l’appel conjoint, comme indiqué à l’article III.7. 
 
b) Un deuxième préfinancement de [insérer le montant] ([insérer le montant en lettres]) EUR 
pour la deuxième période de rapport définie à l’article 4, figurant dans le tableau de ventilation 
estimée des coûts pour cette période à l’annexe I. Ce deuxième préfinancement constitue la 
contribution de la Communauté pour compléter le financement des projets transnationaux au 
cours des 12 premiers mois. 
 
c) Après chaque période de rapport, des paiements intermédiaires égaux au montant de la 
contribution de la Communauté correspondant au montant accepté, sur la base du montant vérifié 
et payé par le consortium pour les projets transnationaux, pour chaque période de rapport.  
 
d) Un paiement final dans le cadre de la contribution financière de la Communauté 
conformément à l’article II.6, point c). 
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III.6 – Modification de la composition du consortium 
 
Outre les dispositions de l’article II.36, toute demande d’ajout ou de suppression d’un 
bénéficiaire doit être soumise à la Commission au plus tard à la date de publication de l’appel 
conjoint.  
 
 
III.7 – Mise en œuvre et gestion de l’appel conjoint 
 
1. Le consortium publie l’appel conjoint conformément aux dispositions de l’article II.35, 
paragraphe 2. 
 
2. L’appel conjoint est mis en œuvre selon une procédure en deux étapes. L’étape 1 peut être 
organisée d’une façon décentralisée. Pour l’étape 2, il convient d’appliquer les principes d’un 
examen international par les pairs selon la description donnée au paragraphe 3. 
 
3. Le consortium évalue les propositions reçues avec l’aide d’au moins trois experts indépendants 
désignés par le consortium, en tenant compte au moins des critères suivants: 
 

- excellence scientifique et/ou technologique – qualité du projet transnational (seuil 3/5) 
• solidité du concept et qualité des objectifs 
• progrès allant au-delà de l’état actuel de la technique et des connaissances 
• qualité et efficacité de la méthode scientifique et technologique et du plan de travail 

associé 
 

- qualité et efficacité de la mise en œuvre et de la gestion (seuil 3/5) 
• adéquation de la structure de gestion et des procédures 
• qualité et expérience appropriée des différents participants 
• qualité du consortium dans son ensemble (y compris la complémentarité, l’équilibre) 
• allocation appropriée et justification des ressources à affecter (budget, personnel, 

matériel) 
 

- impact potentiel (seuil 3/5) 
• contribution, au niveau européen et/ou international, aux incidences prévues énumérées 

dans le programme de travail du 7e PC pour le thème ou l’activité concernée 
• adéquation des mesures de diffusion et/ou d’exploitation des résultats de projets 

transnationaux, et gestion de la propriété intellectuelle. 
 
4. L’appel conjoint reste ouvert à la soumission de propositions de parties concernées pour une 
période d’au moins huit semaines pour l’ensemble de la procédure de l’étape 2. 
 
5. Le consortium veille à ce que le principe de confidentialité soit respecté pendant les procédures 
d’évaluation et de sélection de l’appel conjoint. 
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6. Chaque bénéficiaire et, le cas échéant, chaque tierce partie définie à l'article 7 veillent à ce que 
les subventions aux entités juridiques participant aux projets transnationaux: 

a) soient soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement;  
b) ne soient pas cumulatives, impliquent un cofinancement et ne soient pas octroyées 

rétrospectivement;  
c) n'aient pas pour objet ou pour effet de générer un quelconque profit pour les entités 
juridiques participant aux projets transnationaux. 

 
7. Chaque bénéficiaire et, le cas échéant, chaque tierce partie définie à l'article 7 vérifient 
effectivement, conformément à leurs règles de financement correspondantes, les coûts éligibles 
supportés par les entités juridiques participant aux projets transnationaux avant tout 
remboursement et réalisent des audits conformément à leurs règles nationales. Pour chaque 
période de rapport, ils soumettent au coordonnateur une déclaration signée sur laquelle figurent 
les montants des subventions versés et indiquant que les coûts éligibles ont été remboursés après 
vérification de leur conformité avec les règles nationales correspondantes en matière de 
financement. En outre, ils tiennent à la disposition du coordonnateur, de la Commission 
(notamment l'OLAF) et de la Cour des comptes la convention signée avec les entités juridiques 
participant aux projets transnationaux et toutes les informations et tous les documents 
nécessaires relatifs aux règles nationales de financement et au système de vérification, 
notamment les audits réalisés auprès des entités juridiques participant aux projets transnationaux. 
 
8. Chaque bénéficiaire prend les mesures propres à protéger les fonds de la Communauté, en 
particulier pour prévenir toute pratique irrégulière, frauduleuse ou illégale. La Commission peut 
demander aux bénéficiaires de réaliser des audits auprès des entités juridiques participant aux 
projets transnationaux en cas de suspicion de fraude ou d'irrégularité. 
 
 
III.8 – Audits et contrôles financiers 
 
Chaque bénéficiaire veille à ce que les dispositions de l'article II.3, point c), s'appliquent 
également aux entités juridiques participant aux projets transnationaux.  
Chaque bénéficiaire veille à ce que les conditions qui lui sont applicables en vertu de 
l'article II.22, paragraphes 1 à 5, et de l'article II.22, paragraphes 7 et 8, s'appliquent également, 
mutatis mutandis, aux entités juridiques participant aux projets transnationaux. 
 


