
Modèles de conventions de subvention pour le programme-cadre «Horizon 2020»: H2020 ERC Low-value — 
Mono: septembre 2014 

 

1 
 

FR 
 

ANNEXE XII  
 
 

MODÈLE DE CONVENTION DE SUBVENTION H20201 POUR LES SUBVENTIONS 
DE FAIBLE MONTANT DU CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE2 (ERC 

LOW-VALUE — MONO) 
 

 Dans le tableau ci-dessous figurent les instructions à suivre pour composer le modèle de 
convention de subvention spécifique («Specific MGA»). 

 
 

Remarques d’ordre 
général 
 
 

 

• Sur la base du modèle général de convention de subvention 
monobénéficiaire («General MGA») 

• «[l’Agence][la Commission]» doit être remplacé par «l’Agence»;  
• Les options relatives aux subventions de faible montant (inférieures à 

60 000 EUR) doivent être sélectionnées 
• Les options relatives aux tiers liés doivent être retirées 
• Les références à Euratom ou les options Euratom doivent être supprimées 
• Les subventions ERC LOW-VALUE comprendront des annexes 2 et 4 

différentes. 
• La table des matières doit être adaptée. 
• Les renvois dans les notes de bas de page doivent être adaptés. 

 
Parties Options pour les conventions ERC Low-value — Mono: 

 
l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) 
(l’«Agence», dans le cadre des pouvoirs délégués par la Commission 
européenne (la «Commission»),3 
 

Annexes: Annexes pour les conventions ERC Low-value — Mono: 
 
Annexe 1       Description de l'action  
 
Annexe 2     Budget prévisionnel de l’action  
 
Annexe 3    Sans objet 
 
Annexe 4 Modèle d'état financier 
 
Annexe 5 Sans objet  

                                                 
1  Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et 
abrogeant la décision n° 1982/2006/CE («règlement n° 1291/2013 sur le programme-cadre 
“Horizon 2020”») (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 

2  Les subventions de faible montant du Conseil européen de la recherche (CER) visent à financer des 
initiatives, actions ou études qui sont susceptibles de renforcer les effets directs ou indirects sur les activités 
de recherche ou sur les chercheurs financés par le CER. 

3  Le texte en italiques indique les options du modèle de convention de subvention qui s'appliquent dans le cas 
de la présente convention. 
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Annexe 6 Sans objet 
 

CHAPITRE 2 
 
ARTICLE 4 — 
BUDGET 
PRÉVISIONNEL 
ET TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 4 — BUDGET PRÉVISIONNEL ET TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES 
 
4.1. Budget prévisionnel 
 
Le «budget prévisionnel» pour l'action est indiqué à l'annexe 2. 
 
Il contient la catégorie budgétaire, les coûts éligibles estimés et les formes 
des coûts (voir articles 5 et 6). 
 
4.2.  Transferts budgétaires  
 
Sans objet 

CHAPITRE 3 
 
ARTICLE 5 — 
MONTANT ET 
FORME DE LA 
SUBVENTION, 
TAUX DE 
REMBOURSEME
NT ET FORME 
DES COÛTS 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 5 — MONTANT ET FORME DE LA SUBVENTION, 
TAUX DE REMBOURSEMENT ET FORME DES COÛTS 
 
5.1. Montant maximal de la subvention  
 
Le «montant maximal de la subvention» est de [insérer le montant 
(insérer le montant en toutes lettres)] EUR. 
 
5.2 Forme de la subvention, taux de remboursement et forme des coûts 
 
La subvention rembourse 100 % des coûts éligibles de l'action (voir 
article 6) («remboursement des coûts éligibles») (voir annexe 2).  
 
Les coûts éligibles estimés de l'action sont de [insérer le montant (insérer 
le montant en toutes lettres)] EUR.   
 
Les coûts directs et indirects éligibles de l'action (voir article 6) doivent 
être déclarés en tant que montant forfaitaire tel que fixé à l'annexe 2 (c'est-
à-dire sous la forme de «coûts à montant forfaitaire»)]. 
 
5.3.  Montant final de la subvention — Calcul 
 
Le montant final de la subvention dépend de la mesure dans laquelle 
l'action est exécutée en conformité avec les termes et conditions de la 
convention.  
 
Ce montant est calculé par l'Agence, lorsque le paiement du solde est 
effectué (voir article 21), selon les étapes suivantes:  
 

Étape 1 — Application du taux de remboursement  
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Étape 2 — Réduction en raison d'un manquement aux obligations 

 
5.3.1 Étape 1 — Application des taux de remboursement aux coûts 
éligibles 
 
Le taux de remboursement (voir article 5.2) est appliqué aux coûts éligibles 
(coûts à montant forfaitaire; voir article 6) déclarés par le bénéficiaire et 
approuvée par l’Agence (voir article 21). 
 
5.3.2 Étape 2 — Réduction en raison d'un manquement aux 
obligations autre que l'exécution incorrecte— Montant maximal réduit 
de la subvention — Calcul 
 
Si la subvention est réduite (voir article 43), l'Agence calculera le montant 
maximal réduit de la subvention en déduisant le montant de la réduction 
(calculé proportionnellement à la gravité du manquement aux obligations, 
conformément à l'article 43.2), du montant maximal de la subvention fixé à 
l'article 5.1. 

 
Dans ce cas, le montant final de la subvention sera le plus faible des deux 
montants suivants:  
 

- le montant obtenu à l'issue de l'étape 1 ou  
 

- le montant obtenu à l'issue de l'étape 2. 
 

5.4 Montant final révisé de la subvention — Calcul 
 
Si, après le paiement du solde (en particulier, après les contrôles, examens, 
audits ou enquêtes; voir article 22), l'Agence rejette des coûts (voir 
article 42) ou réduit la subvention (voir article 43), elle calcule le 
«montant final révisé de la subvention».  
  
Ce montant est calculé par l'Agence sur la base des constatations, comme 
suit:  
 

- en cas de rejet de coûts: en appliquant le taux de remboursement 
aux coûts éligibles révisés approuvés par l'Agence; 

 
- en cas de réduction de la subvention: proportionnellement à la 

gravité du manquement aux obligations (voir article 43.2).  
 
En cas de rejet des coûts et de réduction de la subvention, le montant 
final révisé de la subvention sera le plus faible des deux montants précités.  
 

ARTICLE 6 — 
COÛTS 
ÉLIGIBLES ET 
INÉLIGIBLES 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 6 — COÛTS ÉLIGIBLES ET INÉLIGIBLES 
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6.1. Coûts éligibles 
 
Coûts de la catégorie budgétaire: 
 

A. Coûts directs et indirects de l'action 
 
Ces coûts sont éligibles s'ils correspondent au montant forfaitaire fixé à 
l'annexe 2 et que les tâches ou parties de l'action correspondantes ont été 
correctement exécutées conformément à l'annexe 1. 
 
6.2. Coûts inéligibles  
 
Les «coûts inéligibles» sont les suivants: 
 

(a) les coûts qui ne remplissent pas les conditions énoncées plus haut 
(voir article 6.1) et 
 

(b) les coûts remboursés au titre d'une autre subvention de l'UE ou 
d'Euratom (y compris les subventions octroyées par un État membre 
et financées sur le budget de l'UE ou d'Euratom et les subventions 
octroyées par des organismes autres que l'Agence aux fins de 
l'exécution du budget de l'UE et d'Euratom); en particulier, les coûts 
indirects si le bénéficiaire perçoit déjà une subvention de 
fonctionnement financée sur le budget de l'UE ou d'Euratom au 
cours de la même période. 
 

[(c) OPTION pour les catégories de coûts explicitement exclues 
dans le programme de travail: [insérer le nom de la catégorie de 
coûts exclue]].  

 
6.3 Conséquences de la déclaration de coûts inéligibles 
 
Les coûts déclarés qui sont inéligibles seront rejetés (voir article 42).  
 
Cela peut également entraîner l'application de toute autre mesure décrite au 
chapitre 6.  
 

CHAPITRE 4 
 
ARTICLE 7 — 
OBLIGATION 
GÉNÉRALE 
D’EXÉCUTER 
CORRECTEMEN
T L’ACTION 
 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 7 — OBLIGATION GÉNÉRALE D'EXÉCUTER 

CORRECTEMENT L'ACTION 
 
7.1.  Obligation générale d'exécuter correctement l'action 
 
Le bénéficiaire doit exécuter correctement l'action telle que décrite à 
l'annexe 1, conformément aux dispositions de la convention et à toutes les 
obligations légales découlant de la législation de l'UE, internationale et 
nationale.  
 
7.2. Conséquences du non-respect  
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Si le bénéficiaire n'exécute pas correctement tout ou partie de l'action, les 
coûts correspondants seront inéligibles (voir article 6) et seront rejetés 
(voir article 42). 
 
Si le bénéficiaire manque à une autre de ses obligations, la subvention peut 
être réduite (voir article 43).  
 
Cela peut également entraîner l'application de toute autre mesure décrite au 
chapitre 6.  
 

ARTICLE 8 - 
RESSOURCES 
POUR 
L'EXÉCUTION 
DE L'ACTION — 
TIERS 
PARTICIPANT À 
L’ACTION 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 8 - RESSOURCES POUR L'EXÉCUTION DE L'ACTION 
— TIERS PARTICIPANT À L’ACTION 
 
Le bénéficiaire doit disposer des ressources appropriées pour exécuter 
l'action.  
 
S'il est besoin pour exécuter l'action, le bénéficiaire peut:  
 

- acheter des biens, des travaux et des services (voir article 10); et  
 

- faire appel à des sous-traitants pour exécuter des tâches s'inscrivant 
dans l'action décrites à l'annexe 1 (voir article 13). 

 
Dans ces cas, le bénéficiaire demeure seul responsable envers l'Agence 
pour l'exécution de l'action. 
 

ARTICLE 10 — 
ACHATS DE 
BIENS, TRAVAUX 
ET SERVICES 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 10 — ACHATS DE BIENS, TRAVAUX ET SERVICES 
 
10.1.  Règles relatives à l'achat de biens, travaux et services 
 
Si nécessaire aux fins de l'exécution de l'action, le bénéficiaire peut 
acquérir des biens, travaux et services.  
 
Le bénéficiaire doit effectuer de tels achats aux conditions 
économiquement les plus avantageuses ou, le cas échéant, aux prix le plus 
bas. Ce faisant, il doit éviter tout conflit d'intérêts (voir article 35).  
 
Le bénéficiaire doit veiller à ce que l'Agence, la Commission, la Cour des 
comptes européenne (CCE) et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
puissent exercer leurs droits au titre des articles 22 et 23 également à 
l'endroit de ses contractants. 
 
10.2.  Conséquences du non-respect 
 
Si le bénéficiaire manque à l'une de ses obligations aux termes du présent 
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article, la subvention peut être réduite (voir article 43). 
 
De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute 
autre mesure décrite au chapitre 6. 
 

ARTICLE 11 — 
UTILISATION DE 
CONTRIBUTIONS 
EN NATURE 
FOURNIES PAR 
DES TIERS 
CONTRE 
PAIEMENT 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 11 — UTILISATION DE CONTRIBUTIONS EN 
NATURE FOURNIES PAR DES TIERS CONTRE PAIEMENT 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 12 — 
UTILISATION DE 
CONTRIBUTIONS 
EN NATURE 
FOURNIES PAR 
DES TIERS À 
TITRE GRATUIT 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 12 — UTILISATION DE CONTRIBUTIONS EN 
NATURE FOURNIES PAR DES TIERS À TITRE GRATUIT 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 13 — 
EXÉCUTION PAR 
DES SOUS-
TRAITANTS DE 
TÂCHES 
S’INSCRIVANT 
DANS L’ACTION 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 13 — EXÉCUTION PAR DES SOUS-TRAITANTS DE 
TÂCHES S’INSCRIVANT DANS L’ACTION 
 
13.1. Règles pour la sous-traitance de tâches s'inscrivant dans 
l'action 
 
Si nécessaire aux fins de l'action, le bénéficiaire peut attribuer des contrats 
de sous-traitance concernant l'exécution de certaines des tâches s'inscrivant 
dans l'action décrites à l'annexe 1. 
 
Le bénéficiaire doit attribuer les contrats de sous-traitance en veillant à 
obtenir les conditions économiquement les plus avantageuses ou, le cas 
échéant, le prix le plus bas. Ce faisant, il doit éviter tout conflit d'intérêts 
(voir article 35).  
 
Le bénéficiaire doit veiller à ce que l'Agence, la Commission, la Cour des 
comptes européenne (CCE) et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
puissent exercer leurs droits au titre des articles 22 et 23 également à 
l'endroit de ses sous-traitants. 
 
Le bénéficiaire doit veiller à ce que ses obligations aux termes des 
articles 35, 36, 38 et 46 s'appliquent également aux sous-traitants. 
 
13.2.  Conséquences du non-respect 
 
Si le bénéficiaire manque à l'une de ses obligations aux termes du présent 
article, la subvention peut être réduite (voir article 43).  
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De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute 
autre mesure décrite au chapitre 6. 
 

ARTICLE 14 — 
EXÉCUTION DE 
TÂCHES 
S'INSCRIVANT 
DANS L'ACTION 
PAR DES TIERS 
LIÉS 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 14 — EXÉCUTION DE TÂCHES S'INSCRIVANT DANS 
L'ACTION PAR DES TIERS LIÉS 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 15 — 
SOUTIEN 
FINANCIER À 
DES TIERS  

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 15 — SOUTIEN FINANCIER À DES TIERS 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 16 — 
FOURNITURE 
D'UN ACCÈS 
TRANSNATIONA
L OU VIRTUEL 
AUX 
INFRASTRUCTU
RES DE 
RECHERCHE  

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 16 — FOURNITURE D'UN ACCÈS TRANSNATIONAL 
OU VIRTUEL AUX INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE  
 
Sans objet 
 

ARTICLE 17 — 
OBLIGATION 
GÉNÉRALE 
D'INFORMATION 

17.1. Obligation générale de fournir des informations sur demande  
 
Le bénéficiaire doit fournir, au cours de l'exécution de l'action ou par la 
suite, les informations demandées aux fins de la vérification de l'exécution 
correcte de l'action et du respect des obligations aux termes de la 
convention. 

ARTICLE 18 — 
TENUE DE 
REGISTRES — 
PIÈCES 
JUSTIFICATIVES 
 
 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 18 — TENUE DE REGISTRES — PIÈCES 
JUSTIFICATIVES 
 
18.1 Obligation de conserver des registres et autres pièces justificatives 

attestant les coûts déclarés 
 
Les bénéficiaires doivent - pendant une période de trois ans après le 
versement du solde - conserver des registres adéquats et d'autres pièces 
justificatives attestant que les tâches ou la partie de l'action 
correspondantes telles que décrites à l'annexe 1 ont été correctement 
exécutées. Le bénéficiaire n'est pas tenu d'identifier les coûts éligibles réels 
pris en compte ni de présenter des pièces justificatives (telles que les états 
comptables) pour attester le montant déclaré en tant que montant 
forfaitaire. 
 
Il doit les mettre à disposition sur demande (voir article 17) ou dans le 
cadre de contrôles, examens, audits ou enquêtes (voir article 22).  
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Si des contrôles, examens, audits, enquêtes, procédures contentieuses ou 
autres recours sur la base de la convention sont en cours (y compris 
l'extension des constatations; voir article 22), le bénéficiaire doit conserver 
les registres et les autres pièces justificatives jusqu'à la clôture de ces 
procédures. 
 
Le bénéficiaire doit conserver les documents originaux. Les documents 
numériques ou numérisés sont considérés comme des originaux s'ils sont 
autorisés par la législation nationale applicable. L'Agence peut accepter les 
documents non originaux si elle juge qu'ils offrent un niveau d'assurance 
comparable. 
 
18.2 Conséquences du non-respect 
 
Si le bénéficiaire manque à une de ses obligations aux termes du présent 
article, les coûts insuffisamment attestés seront inéligibles (voir article 6) et 
seront rejetés (voir article 42).  
 
De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute 
autre mesure décrite au chapitre 6. 
 

ARTICLE 20 — 
RAPPORTS — 
DEMANDES DE 
PAIEMENT 
 
 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 20 — RAPPORTS — DEMANDES DE PAIEMENT 
 
20.1. Obligation de remise du rapport  
 
Le bénéficiaire doit remettre à l’Agence (voir article 52) le rapport final 
fixé par le présent article. Le rapport financier comprend la demande de 
paiement.  
 
Le rapport doit être établi à l’aide des formulaires et modèles fournis dans 
le système d’échange électronique (voir article 52).  
 
20.2. Période de rapport 
 
L'action comporte une seule période de rapport: 
 
 - RP1: du mois 1 au mois [X] 
 
20.3. Rapports périodiques - Demandes de paiements intermédiaires 
 
Sans objet 
 
20.4. Rapport final - Demande de paiement du solde 
 
Le bénéficiaire doit remettre à l'Agence (voir article 52), dans les 60 jours 
suivant la fin de la période de rapport, un rapport final incluant la demande 
de paiement du solde. 
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Le rapport final doit contenir les éléments suivants: 

 
a) un «rapport technique final», dont un résumé contenant: 

 
(i) une vue d'ensemble des résultats; 

 
(ii) les conclusions de l'action; 

 
b) un «rapport financier final» comportant un «état financier» (voir 

annexe 4) et incluant la demande de paiement du solde.  
 

L'état financier doit détailler les coûts éligibles (coûts à montant 
forfaitaire; voir article 6 et annexe 2). 
 
Les montants qui ne sont pas déclarés dans l'état financier ne seront 
pas pris en compte par l’Agence. 
. 
 
Le bénéficiaire doit certifier que: 
 

- les informations fournies sont complètes, fiables et 
véridiques; 
 

- les coûts déclarés sont éligibles (c'est-à-dire que l'action a 
été correctement exécutée; voir article 6); 
 

- les coûts (c'est-à-dire l'exécution correcte de l'action) 
peuvent être attestés par des registres adéquats et des pièces 
justificatives (voir article 18) qui seront présentés sur 
demande (voir article 17) ou dans le cadre de contrôles, 
examens, audits et enquêtes (voir article 22). 

 
20.5. Informations sur les dépenses cumulatives exposées 
 
Sans objet 
 
20.6. Devise à utiliser pour les états financiers  
 
L'état financier doit être établi en euros.  
 
20.7. Langue des rapports 
 
Le rapport (rapport technique final et rapport financier final, y compris 
l'état financier) doit être soumis dans la langue de la convention. 
 
20.8. Conséquences du non-respect - Suspension du délai de 

paiement - Résiliation 
 
Si le rapport n'est pas conforme au présent article, l’Agence peut suspendre 
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le délai de paiement (voir article 47) et appliquer toute autre mesure décrite 
au chapitre 6. 
 
Si le bénéficiaire manque à son obligation de remettre le rapport et qu'il ne 
se conforme pas à cette obligation dans les 30 jours suivant une lettre de 
rappel envoyée par l'Agence, la convention peut être résiliée (voir 
article 50). 
 

ARTICLE 21 — 
PAIEMENTS ET 
MODALITÉS DE 
PAIEMENT 
 
Art. 21.1 - 
Paiements à 
effectuer  
 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
21.1 - Paiements à effectuer  
 
Les paiements suivants seront versés au bénéficiaire: 
  

- un paiement de préfinancement; 
 

- un paiement du solde, sur la base de la demande correspondante 
(voir article 20). 

 
Art. 21.2 - 
Paiement de 
préfinancement - 
Montant - Montant 
retenu pour le 
fonds de garantie 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
21.2 - Paiement de préfinancement - Montant - Montant retenu pour le 
fonds de garantie 
 
[OPTION par défaut: L'objectif du préfinancement est de fournir un fonds 
de trésorerie au bénéficiaire. 
  
Il reste la propriété de l'UE jusqu'au paiement du solde. 
 
Le montant du paiement de préfinancement sera de [insérer le montant 
(insérer le montant en toutes lettres)] EUR.  
   
L'Agence, sauf en cas d'application de l'article 48, versera le 
préfinancement au bénéficiaire dans un délai de 30 jours à compter de 
l'entrée en vigueur de la convention (voir article 58) ou à compter d'une 
période de dix jours avant la date de début de l'action (voir article 3), si 
celle-ci vient en dernier.  
  
Un montant de [insérer le montant (insérer le montant en toutes 
lettres)] EUR, correspondant à 5 % du montant maximal de la subvention 
(voir article 5.1), est retenu par l'Agence sur le paiement de 
préfinancement et est transféré dans le «fonds de garantie»]. 
 
[OPTION si le bénéficiaire est le JRC: L'Agence versera un 
préfinancement de [insérer le montant y compris les 5 % à verser au 
fonds de garantie (insérer le montant en toutes lettres)] EUR, dans un 
délai de 30 jours à compter de la remise d'une note de débit du JRC après 
la signature de la convention.  

 
Le JRC convient que le montant de [insérer le montant: 5 % du montant 
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de la convention destinés au fonds de garantie (insérer le montant en 
toutes lettres)] EUR, correspondant à sa contribution au fonds de garantie 
(voir article 21.2), est transféré en son nom par l'Agence au fonds de 
garantie.] 
 

Art. 21.3
 Paiements 
intermédiaires - 
Montant - Calcul 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
21.3. Paiements intermédiaires - Montant - Calcul 
 
Sans objet 
 

21.4. Paiement du 
solde - 
Montant - 
Calcul - 
Libération 
du montant 
retenu pour 
le fonds de 
garantie 

 

21.4. Paiement du solde - Montant - Calcul - Libération du montant 
retenu pour le fonds de garantie 

 
Le paiement du solde rembourse la partie restante des coûts éligibles 
exposés par le bénéficiaire aux fins de l'exécution de l'action.  
 
Si le montant total des paiements précédents est supérieur au montant final 
de la subvention (voir article 5.3), le paiement du solde prend la forme d'un 
recouvrement (voir article 44).  
 
Si le montant total des paiements précédents est inférieur au montant final 
de la subvention, l'Agence versera le solde dans un délai de 90 jours à 
compter de la réception du rapport final (voir article 20.4), sauf si 
l'article 47 ou l'article 48 s'applique. 
 
Le paiement est soumis à l'approbation du rapport final. Son approbation 
n'emporte pas reconnaissance de la conformité, de l'authenticité ni du 
caractère complet ou correct de son contenu. 
 
Le montant dû à titre de solde est calculé par l’Agence en déduisant le 
montant total du préfinancement déjà versé du montant final de la 
subvention déterminé conformément à l’article 5.3: 
 

{montant final de la subvention (voir article 5.3) 
 

moins 
 

préfinancement versé}. 
 
Au moment du paiement du solde, le montant retenu pour le fonds de 
garantie (voir plus haut) sera libéré et: 
 

- si le solde est positif: le montant libéré sera versé en totalité au 
bénéficiaire ainsi que le montant dû à titre de solde;  

 
- si le solde est négatif (paiement du solde prenant la forme d'un 

recouvrement): il sera déduit du montant libéré (voir article 44.1.2). 
Si le montant obtenu: 
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- est positif, il sera versé au bénéficiaire, 
 

- est négatif: il sera recouvré.  
 
Le montant à payer peut cependant être déduit, sans le consentement du 
bénéficiaire, de tout autre montant dû au bénéficiaire par l'Agence, la 
Commission ou une autre agence exécutive (sur le budget de l'UE ou 
d'Euratom), dans les limites de la contribution maximale de l'UE indiquée, 
pour le bénéficiaire, dans le budget prévisionnel (voir annexe 2). 
 

Art. 21.5 
Notification des 
montants dus 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
21.5. Notification des montants dus 
 
L'Agence notifie formellement au bénéficiaire le montant dû et indique le 
montant final de la subvention.  
 
En cas de réduction de la subvention ou de recouvrement de montants 
indus, la notification sera précédée par la procédure contradictoire prévue 
aux articles 43 et 44. 
 

ARTICLE 23 bis - 
GESTION DE LA 
PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUEL
LE 
 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 23 bis - GESTION DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 24 — 
ACCORD SUR 
LES 
CONNAISSANCE
S 
PRÉEXISTANTES 
 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 24 — ACCORD SUR LES CONNAISSANCES 

PRÉEXISTANTES 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 25 — 
DROITS D'ACCÈS 
AUX 
CONNAISSANCE
S 
PRÉEXISTANTES 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 25 — DROITS D'ACCÈS AUX CONNAISSANCES 

PRÉEXISTANTES 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 26 — 
DROITS DE 
PROPRIÉTÉ SUR 
LES RÉSULTATS 

Options pour les conventions ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 26 — DROITS DE PROPRIÉTÉ SUR LES RÉSULTATS 
 
[OPTION: 26.1. Propriété du bénéficiaire qui obtient les résultats 
 
Les résultats sont la propriété du bénéficiaire qui les obtient.  
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On entend par «résultats» tous les éléments (tangibles ou intangibles) de 
l'action, tels que les données, connaissances et informations, issus de 
l'action menée, quelle que soit leur forme ou leur nature, susceptibles ou 
non de protection, ainsi que tous les droits qui y sont associés, notamment 
les droits de propriété intellectuelle.  
 
26.2. Copropriété de plusieurs bénéficiaires 
 
Sans objet 
 
26.3. Droits des tiers (y compris le personnel)  
 
Si des tiers (y compris le personnel) peuvent faire valoir des droits sur les 
résultats, le bénéficiaire doit veiller à s'acquitter de ses obligations aux 
termes de la convention.  
 
Si un tiers produit des résultats, le bénéficiaire doit obtenir tous les droits 
nécessaires (transfert, licences ou autres) auprès du tiers, afin de pouvoir 
s'acquitter de ses obligations comme s'il avait produit lui-même ces 
résultats. 
 
S'il n'est pas possible d'obtenir les droits, le bénéficiaire doit s'abstenir de 
faire appel au tiers concerné pour produire des résultats. 
 
26.4.  Propriété de l'Agence afin de protéger les résultats  
 
26.4.1 'Agence peut, avec le consentement du bénéficiaire, assumer la 
propriété des résultats afin de les protéger, si le bénéficiaire envisage 
(jusqu'à quatre ans après la période indiquée à l'article 3) de diffuser ses 
résultats sans les protéger, sauf dans les cas suivants: 
 

(a) le manque de protection s'explique parce que la protection des 
droits n'est pas possible, raisonnable ou justifiée (étant donné les 
circonstances);  

 
(b) le manque de protection s'explique par l'insuffisance du potentiel 

commercial ou industriel, ou 
 
(c) le bénéficiaire envisage de transférer les résultats à tiers établi 

dans un État membre de l'UE ou un pays associé4, qui les 
protégera. 

  
Avant que les résultats soient diffusés et sauf si l'on se trouve dans un des 

                                                 
4  Pour la définition, voir l'article 2, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour 
la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats («règlement 
n° 1290/2013 sur les règles de participation»): on entend par «pays associé» un pays tiers partie à un 
accord international conclu avec l’Union, tel qu’il est désigné à l’article 7 du règlement n° 1291/2013 sur le 
programme-cadre «Horizon 2020». L’article 7 fixe les conditions d’association de pays tiers au programme-
cadre «Horizon 2020». 
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cas visés aux points a), b) ou c), le bénéficiaire qui refuse son 
consentement doit le notifier formellement à l'Agence et l'informer 
également des éventuels motifs de non-consentement. Le bénéficiaire ne 
peut refuser son consentement que s'il est en mesure de démontrer que cela 
porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes. 
 
Si l'Agence décide d'assumer la propriété, elle le notifiera formellement au 
bénéficiaire dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la 
notification. 
 
Aucune diffusion concernant les résultats en cause ne peut avoir lieu avant 
la fin de ce délai ou, si l'Agence statue positivement, jusqu'à ce qu'elle ait 
pris les mesures nécessaires pour protéger les résultats.  
 
26.4.2 L'Agence peut, avec le consentement du bénéficiaire, assumer la 
propriété des résultats afin de les protéger, si le bénéficiaire envisage (au 
plus tard quatre ans après la période indiquée à l'article 3) de cesser de 
protéger les résultats ou de ne pas solliciter une prolongation de cette 
protection, sauf dans les cas suivants:  
 

(a) la protection cesse du fait du manque de potentiel commercial ou 
industriel; 

 
(b) une prolongation ne serait pas justifiée du fait des circonstances. 

 
Le bénéficiaire qui envisage de cesser la protection des résultats ou de ne 
pas solliciter une prolongation doit, sauf si l'on se trouve dans un des cas 
visés aux points a) ou b), le notifier formellement à l'Agence au moins 
60 jours avant que la protection cesse ou que sa prolongation ne soit plus 
possible et informer celle-ci également des éventuels motifs de non-
consentement. Le bénéficiaire ne peut refuser son consentement que s'il est 
en mesure de démontrer que cela porterait gravement atteinte à ses 
intérêts légitimes. 
 
Si l'Agence décide d'assumer la propriété, elle le notifiera formellement au 
bénéficiaire dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la 
notification. 
 
26.5. Conséquences du non-respect 
 
Si le bénéficiaire manque à l'une de ses obligations aux termes du présent 
article, la subvention peut être réduite (voir article 43).  
  
De tels manquements peuvent également entraîner l'application d'une des 
mesures décrites au chapitre 6.] 
 
[Sans objet] 
 

ARTICLE 27 — 
PROTECTION 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
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DES RÉSULTATS 
— VISIBILITÉ DU 
FINANCEMENT 
DE L’UE 
 

ARTICLE 27 — PROTECTION DES RÉSULTATS — VISIBILITÉ 
DU FINANCEMENT DE L’UE 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 28 — 
EXPLOITATION 
DES RÉSULTATS 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 28 — EXPLOITATION DES RÉSULTATS 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 29 — 
DIFFUSION DES 
RÉSULTATS — 
ACCÈS OUVERT 
— VISIBILITÉ DU 
FINANCEMENT 
DE L'UE 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 29 — DIFFUSION DES RÉSULTATS — ACCÈS 
OUVERT — VISIBILITÉ DU FINANCEMENT DE L'UE 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 30 — 
TRANSFERT ET 
CONCESSION DE 
LICENCES 
CONCERNANT 
DES RÉSULTATS 

Options pour les conventions ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 30 — TRANSFERT ET CONCESSION DE LICENCES 

CONCERNANT DES RÉSULTATS 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 31 — 
DROITS D'ACCÈS 
AUX RÉSULTATS 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 31 — DROITS D'ACCÈS AUX RÉSULTATS 
 
[OPTION: 31.1. Droits d'accès pour les institutions, organes, offices 
ou agences de l'UE et les États membres de l'UE  
 
Le bénéficiaire doit donner accès à ses résultats, en exemption de 
redevance, aux institutions, organes, offices ou agences de l'UE aux fins du 
développement, de la mise en œuvre ou du suivi des politiques et 
programmes de l'UE.  
 
Ces droits d’accès sont limités à des usages non commerciaux et non 
concurrentiels. 
 
Cela est sans effet sur le droit d'utiliser à des fins de communication et de 
publicité tout élément, document ou information reçu de la part du 
bénéficiaire (voir article 38.2). 
 
31.2. Conséquences du non-respect 
 
Si le bénéficiaire manque à l'une de ses obligations aux termes du présent 
article, la subvention peut être réduite (voir article 43).] 
 
[OPTION: Sans objet] 
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ARTICLE 32 — 
CONDITIONS DE 
RECRUTEMENT 
ET DE TRAVAIL 
DES 
CHERCHEURS 
 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 32 — CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE 
TRAVAIL DES CHERCHEURS 
 
Sans objet 

ARTICLE 33 - 
ÉGALITÉ ENTRE 
LES HOMMES ET 
LES FEMMES 
 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 33 - ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES 

FEMMES 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 35 – 
CONFLIT 
D’INTÉRÊTS 

Options pour les conventions ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 35 – CONFLIT D’INTÉRÊTS  
 
[OPTION: 35.1. Obligation d'éviter les conflits d'intérêts 
 
Le bénéficiaire doit tout mettre en œuvre pour éviter une situation où 
l'exécution impartiale et objective de l'action est compromise pour des 
raisons mettant en jeu l'intérêt économique, l'affinité politique ou 
nationale, les liens familiaux ou affectifs ou tout autre intérêt partagé 
(«conflit d'intérêts»). 
 
Il doit notifier formellement et sans délai à l'Agence toute situation 
constituant ou susceptible d'aboutir à un conflit d'intérêts et prendre 
immédiatement toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette 
situation.  
 
L'Agence peut vérifier que les mesures prises sont appropriées et peut 
exiger que des mesures supplémentaires soient prises dans un délai 
spécifié. 
 
35.2. Conséquences du non-respect  
 
Si le bénéficiaire manque à l'une de ses obligations aux termes du présent 
article, la subvention peut être réduite (voir article 43) et la convention 
peut être résiliée (voir article 50). 
 
De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute 
autre mesure décrite au chapitre 6.] 
 
[Sans objet] 

ARTICLE 36 — 
CONFIDENTIALI
TÉ 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 36 — CONFIDENTIALITÉ 
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36.1. Obligation générale de maintenir la confidentialité 
 
Les parties doivent assurer la confidentialité de toute donnée, tout 
document ou autre élément (sous quelque forme que ce soit) marqué 
confidentiel au moment de sa divulgation («information confidentielle»). 
 
Elles peuvent utiliser les informations confidentielles aux fins de 
l'exécution de la convention.  
 
Les obligations de confidentialité ne s'appliquent plus si: 
 

(a) la partie qui divulgue accepte de libérer l'autre partie; 
 

(b) les informations sont déjà connues du destinataire ou lui sont 
données sans obligation de confidentialité par un tiers qui n'est tenu 
par aucune obligation de confidentialité; 
 

(c) le destinataire apporte la preuve que ces informations ne sont pas 
liées à l'utilisation d'informations confidentielles; 
 

(d) les informations deviennent généralement et publiquement 
disponibles sans qu'il y ait manquement à une à une obligation de 
confidentialité; ou 
 

(e) la divulgation de l'information est requise par la législation 
européenne ou nationale.  
 

36.2. Conséquences du non-respect 
 
Si le bénéficiaire manque à l'une de ses obligations aux termes du présent 
article, la subvention peut être réduite (voir article 43).  
 
De tels manquements peuvent également entraîner l'application de toute 
autre mesure décrite au chapitre 6. 
 

ARTICLE 37 — 
OBLIGATIONS 
LIÉES À LA 
SÛRETÉ 
 

En cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 37 — OBLIGATIONS LIÉES À LA SÛRETÉ 
 
Sans objet 
 

ARTICLE 38 — 
PROMOTION DE 
L’ACTION — 
VISIBILITÉ DU 
FINANCEMENT 
DE L’UE 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
ARTICLE 38 — PROMOTION DE L’ACTION — VISIBILITÉ DU 

FINANCEMENT DE L’UE 
 
38.1 Obligation de promouvoir l'action et ses résultats - Informations 
sur le financement par l'UE - Obligation et droit d'utiliser l'emblème 
de l'UE - Clause de non-responsabilité de l'Agence - Droit de l'Agence 
d'utiliser le matériel, les documents ou les informations 
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Le bénéficiaire doit promouvoir l'action et ses résultats.  
 
Sauf demande ou convention contraire de l’Agence ou impossibilité, toute 
activité de communication liée à l’action (y compris sous forme 
électronique, par des réseaux sociaux, etc.), toute infrastructure, tout 
équipement et tout résultat majeur financés au titre de la subvention 
doivent: 
 

(a) afficher l’emblème de l’UE et le logo du CER, et 
 

(b) inclure la mention suivante: 
 

Pour les actions de communication: «Ce projet a bénéficié d’un 
financement du Conseil européen de la recherche (CER) au titre du 
programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation 
"Horizon 2020" (convention de subvention n° [numéro])». 
 
Pour les infrastructures, les équipements et les résultats majeurs: «[Cette 
infrastructure][Cet équipement][Insérer le type de résultats] a bénéficié 
d’un financement du Conseil européen de la recherche (CER) au titre du 
programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation 
"Horizon 2020" (convention de subvention n° [numéro])». 

 
Toute activité de communication liée à l'action doit indiquer qu'elle ne 
reflète que les vues de l'auteur et que l'Agence n'est pas responsable de 
l'utilisation qui peut être faite des informations présentées. 
 
L'Agence peut utiliser, aux fins de ses propres activités de communication 
et de publicité, des informations relatives à l'action, des documents, 
notamment des résumés destinés à la publication et à des éléments livrables 
pour le public, ainsi que d'autres éléments tels que des images ou du 
matériel audiovisuel qu'elle reçoit de la part du bénéficiaire (y compris 
sous forme électronique). 
 
Le droit d'utiliser les éléments, documents et informations du bénéficiaire 
englobe: 
 

(a) l’exploitation à des fins internes (en particulier, la mise à la 
disposition de personnes travaillant pour l’Agence, pour tout(e) 
autre institution, organe, office ou agence de l’UE ou pour tout(e) 
organe ou institution dans les États membre de l’UE; la copie ou la 
reproduction en totalité ou en partie, sans limite de nombre); 

 
(b) la distribution au public (en particulier, la publication sur papier 

et en format électronique ou numérique, la publication sur internet, 
sous forme de fichier téléchargeable ou non, la diffusion par tout 
canal, l'affichage ou la présentation publics, la communication par 
l'intermédiaire de services d'information à la presse, ou l'inclusion 
dans des bases de données ou des registres largement accessibles); 

 
(c) le remaniement ou la réécriture à des fins de communication et 



Modèles de conventions de subvention pour le programme-cadre «Horizon 2020»: H2020 ERC Low-value — 
Mono: septembre 2014 

 

19 
 

de publication (notamment la réduction, la condensation, l’insertion 
d’autres éléments (tels que des métadonnées, des légendes, d’autres 
éléments graphiques, visuels, sonores ou textuels), l’extraction 
d’éléments (fichiers audio ou vidéo par exemple), la division en 
parties, l’utilisation dans une compilation);   

 
(d) la traduction;  

 
(e) l’octroi de l’accès en réponse à des demandes individuelles en 

application du règlement (CE) n° 1049/2001, sans droit de 
reproduction ou d’exploitation; 

 
(f) le stockage sur papier, sous forme électronique ou autre; 

 
(g) l'archivage, conformément aux règles applicables en matière de 

gestion des documents; et 
 

(h) le droit d’autoriser des tiers à agir en son nom ou à concéder à des 
tiers des sous-licences concernant les modes d’exploitation 
mentionnés aux points b), c), d) et f), si cela est nécessaire aux fins 
des activités de communication et de publicité de l’Agence. 

 
38.2. Conséquences du non-respect 
 
Si le bénéficiaire manque à l'une de ses obligations aux termes du présent 
article, la subvention peut être réduite (voir article 43).  
 
De tels manquements peuvent également entraîner l’application de toute 
autre mesure décrite au chapitre 6. 
 

ARTICLE 39 - 
TRAITEMENT 
DES DONNÉES À 
CARACTÈRE 
PERSONNEL 

ARTICLE 39 - TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL  

 
[OPTION: 39.1. Traitement des données à caractère personnel par 

l'Agence et par la Commission  
 
Toute donnée à caractère personnel en relation avec la convention sera 
traitée par l'Agence ou par la Commission conformément au règlement 
(CE) n° 45/20015 et aux «notifications des traitements de données» 
transmises au délégué à la protection des données de l'Agence ou de la 
Commission (accessible au public sur le registre du délégué à la protection 
des données).  
 
Ces données seront traitées par le «responsable du traitement des 
données» de l’Agence ou de la Commission aux fins de l'exécution, de la 
gestion et du suivi de la convention ou pour protéger les intérêts financiers 

                                                 
5  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 (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).  
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de l’UE ou d’Euratom (y compris des contrôles, examens, audits et 
enquêtes; voir article 22).  
 
Les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées ont le 
droit d'accéder à leurs propres données et de les corriger. À cette fin, elles 
doivent envoyer leurs demandes concernant le traitement au responsable 
du traitement des données, par l'intermédiaire du point de contact indiqué 
dans la ou les «déclarations relatives au respect de la vie privée» publiées 
sur les sites internet de l'Agence et de la Commission. 
 
Elles disposent également à tout moment du droit de saisir le contrôleur 
européen de la protection des données.  
 
39.2. Traitement des données à caractère personnel par le bénéficiaire  
 
Le bénéficiaire doit traiter les données à caractère personnel en relation 
avec la convention conformément à la législation européenne et nationale 
applicable relative à la protection des données (y compris les exigences en 
matière d'autorisation ou de notification). 
 
Le bénéficiaire ne peut donner à son personnel que l'accès aux données 
strictement nécessaires à l'exécution, à la gestion et au suivi de la 
convention.  
 
Les bénéficiaires doivent informer les membres du personnel dont les 
données à caractère personnel sont recueillies et traitées par l'Agence ou 
par la Commission. À cette fin, ils doivent leur communiquer la ou les 
déclarations relatives au respect de la vie privée (voir plus haut) avant de 
transmettre leurs données à l'Agence ou à la Commission.  
 
39.3. Conséquences du non-respect 
 
Si le bénéficiaire manque à l'une de ses obligations aux termes de 
l'article 39.2, l'Agence peut appliquer toute mesure décrite au chapitre 6.] 
 
[Sans objet] 
 

CHAPITRE 6 
 
ARTICLE 42 — 
REJET DES 
COÛTS 
INÉLIGIBLES   
 
Art. 42.1 
Conditions 
 
Art. 42.1.1 
 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
42.1 Conditions 
 
42.1.1 L'Agence rejettera, lors du paiement du solde ou ultérieurement, 
tous les coûts inéligibles (c'est-à-dire si l'action telle que décrite à 
l'annexe 1 n'a pas été correctement exécutée; voir article 6), notamment à la 
suite de contrôles, d'examens, d'audits ou d'enquêtes (voir article 22).  

Art. 42.2 Coûts 42.2. Coûts inéligibles à rejeter — Calcul — Procédure 
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inéligibles à rejeter 
— Calcul — 
Procédure 

 
Les coûts inéligibles seront rejetés proportionnellement aux tâches ou 
parties de l'action non exécutées. 
 
Si l'Agence rejette les coûts sans réduction de la subvention (voir 
article 43) ou recouvrement des montants indus (voir article 44), elle 
notifie formellement au bénéficiaire le rejet des coûts, les montants et les 
motifs (le cas échéant, avec la notification des montants dus; voir 
article 21,5). Le bénéficiaire peut, dans un délai de 30 jours suivant la 
réception de la notification, notifier formellement à l'Agence son 
désaccord, accompagné d'une justification.  
 
Si l'Agence rejette les coûts avec réduction de la subvention ou 
recouvrement des montants indus, elle notifie formellement ce rejet au 
moyen de la «lettre de pré-information» sur la réduction ou le 
recouvrement, visée aux articles 43 et 44. 
 

42.3. Effets 42.3. Effets 
 
Si l'Agence rejette les coûts lors du paiement du solde, elle les déduit du 
total des coûts éligibles déclarés, pour l'action, dans l'état financier 
récapitulatif (voir article 20.4). Elle calcule ensuite le montant du solde 
conformément à l’article 21.4.    
 
Si l'Agence rejette les coûts après le paiement du solde, elle déduit le 
montant rejeté du total des coûts éligibles déclarés dans l'état financier. 
Elle calcule ensuite le montant final révisé de la subvention conformément 
à l’article 5.4.  
 

ARTICLE 47 — 
SUSPENSION DU 
DÉLAI DE 
PAIEMENT  
 

47.1. Conditions 
 
L'Agence peut à tout moment suspendre le délai de paiement (voir article 
21.2 à 21.4) si une demande de paiement (voir article 20) ne peut être 
approuvée car:  
 

(a) elle n’est pas conforme aux dispositions de la convention (voir 
article 20);  
 

(b) le rapport technique ou financier n’a pas été soumis ou n'est pas 
complet ou des informations complémentaires sont nécessaires; ou 
 

(c) il existe des doutes sur l’éligibilité des coûts déclarés dans l'état 
financier et des contrôles, examens, audits ou enquêtes 
complémentaires sont nécessaires. 

 
47.2. Procédure 
 
L'Agence notifie formellement au bénéficiaire la suspension et sa 
justification.  
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La suspension prend effet à la date d'envoi de la notification par l'Agence 
(voir article 52).  
 
Si les conditions de suspension du délai de paiement ne sont plus remplies, 
la suspension est levée et le délai restant recommence à courir. 
 
Si la suspension est supérieure à deux mois, le bénéficiaire peut demander 
à l'Agence si elle va se poursuivre.  
 
Si le délai de paiement a été suspendu en raison de la non-conformité du 
rapport technique ou financier (voir article 20) et que le rapport ou l'état 
financier révisé n'a pas été soumis ou a été soumis mais rejeté, l'Agence 
peut également résilier la convention (voir article 50.3.1(l)). 
 

ARTICLE 48 — 
SUSPENSION DES 
PAIEMENTS  
 

48.1. Conditions  
 
L'Agence peut à tout moment suspendre, en tout ou en partie, le paiement 
de préfinancement ou le paiement du solde si le bénéficiaire: 
 

(a) a commis ou est soupçonné d’avoir commis des erreurs 
substantielles, des irrégularités, des fraudes ou un manquement 
grave à ses obligations dans le cadre de la procédure d'attribution ou 
aux termes de la présente convention ou  

 
(b) a commis, dans le cadre d'autres subventions qui lui ont été 

octroyées par l'UE ou Euratom dans des conditions similaires, des 
erreurs systématiques ou récurrentes, des irrégularités, des fraudes 
ou un manquement grave à ses obligations qui ont une incidence 
substantielle sur la présente subvention (extension à la présente 
subvention des constatations relatives à d'autres subventions; 
voir article 22.5.2).  

 
48.2. Procédure 
 
Avant de suspendre les paiements, l'Agence adresse au bénéficiaire une 
notification formelle en:  
 

- l'informant de son intention de suspendre les paiements et de ses 
motivations et  
 

- l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 30 jours à 
compter de la réception de la notification. 

  
Si l'Agence ne reçoit pas d'observations ou décide de poursuivre la 
procédure en dépit des observations reçues, elle notifie formellement la 
confirmation de la suspension. Dans le cas contraire, elle notifie 
formellement qu'elle met un terme à la procédure.  

 
La suspension prend effet à la date d'envoi de la notification de 
confirmation par l'Agence.  
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Si les conditions de la reprise des paiements sont remplies, la suspension 
est levée. L'Agence adresse au bénéficiaire une notification formelle. 
 
Le bénéficiaire peut suspendre l'exécution de l’action (voir article 49.1) ou 
résilier la convention (voir articles 50.1 et 50.2). 
 

ARTICLE 50 — 
RÉSILIATION DE 
LA 
CONVENTION  
 
Art. 50.1 
Résiliation de la 
convention, par le 
bénéficiaire 
 
Art. 50.1.2 Effets 
 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
50.1.2 Effets 
 
Le bénéficiaire doit soumettre, dans les 60 jours qui suivent la prise d'effet 
de la résiliation, le rapport final (voir article 20). 

 
Si l'Agence ne reçoit pas le rapport dans les délais (voir plus haut), aucun 
coût ne sera remboursé. 
 
L'Agence calcule le montant final de la subvention (voir article 5.3) et le 
solde (voir article 21) sur la base du rapport présenté, des coûts éligibles et 
du respect des autres obligations aux termes de la convention.  
 
Une résiliation abusive peut entraîner une réduction de la subvention (voir 
article 43). 
 

Art. 50.3 
Résiliation de la 
convention, par 
l'Agence 
 
Art. 50.3.3 Effets  
 

Disposition remplacée en cas de convention ERC Low-value — Mono: 
 
50.3.3 Effets  

 
Le bénéficiaire doit soumettre, dans les 60 jours qui suivent la prise d'effet 
de la résiliation, le rapport final (voir article 20). 
 
Si l'Agence ne reçoit pas le rapport dans les délais (voir plus haut), aucun 
coût ne sera remboursé. 
 
L'Agence calcule le montant final de la subvention (voir article 5.3) et le 
solde (voir article 21) sur la base du rapport présenté, des coûts éligibles et 
du respect des autres obligations aux termes de la convention.  
 
Cela ne modifie en rien le droit de l’Agence de réduire la subvention (voir 
article 43) ou d’infliger des sanctions administratives et financières 
(article 45).  
 
Le bénéficiaire ne peut pas réclamer de dommages-intérêts en raison d'une 
résiliation par l'Agence (voir article 46). 
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