
 

 25/07/2013 1/2  

      
 
 

 
PRESENTATION DU NOUVEAU DISPOSITIF CONTRACTUEL ANR 

 
REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES DE L’ANR 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 
 
 
L’ANR alloue jusqu’à présent  ses aides selon deux modèles d’actes attributifs précisant les modalités 
de réalisation et de financement des projets sélectionnés. L’un, destiné aux Bénéficiaires de première 
catégorie (organismes publics et fondations), sous la forme d’une décision unilatérale de l’ANR, l’autre 
destiné aux Bénéficiaires de seconde catégorie (les autres Bénéficiaires) sous la forme d’une 
convention signée avec le Bénéficiaire. 
 
Les objectifs de simplification des procédures et de clarification des règles applicables aux 
Bénéficiaires ont conduit à revoir ce dispositif.   
 
1 – Modification du formalisme du conventionnement  
 
L’ANR propose un nouveau type de conventionnement unique pour tous les Bénéficiaires : une 
convention constituée : 

- du Règlement relatif aux modalités d’attribution des aides de l’ANR valant conditions 
générales de la convention, socle commun des règles applicables,  

- des conditions particulières spécifiques au projet subventionné.  
Cette modification simplifie la mise en place du conventionnement par l’ANR,  en réduisant le champ 
des adaptations au cas par cas et en identifiant clairement les caractéristiques du Projet. L’objectif est 
d’améliorer les délais de contractualisation. 
 
2 – Modifications de fond 
 
2.1. Harmonisation et clarification du contenu  
 
La révision du règlement relatif aux modalités des aides conduit à définir les termes employés dans la 
base documentaire de l’ANR et à harmoniser les termes avec les textes juridiques applicables au 
régime d’aide de l’ANR (notamment règlementation européenne). Cette clarification des termes 
alimente la construction d’un socle de références communes et compréhensibles par tous. Elle définit 
la place du nouveau dispositif contractuel au sein des textes juridiques applicables.  
 
2.2 Synthèse des évolutions de contenu 
 
Les évolutions de contenu concernent : 

- la clarification et la mise à jour des notions relatives : 
o à la distinction des différents acteurs d’un Projet 
o au droit communautaire (en particulier, les catégories de bénéficiaires : Organismes 

de recherche et Entreprises, le critère de distinction étant l’activité économique) 
 

- la formalisation de principes généraux : 
o l’interdiction du double financement 
o l’interdiction des dépenses entre partenaires d’un projet 
o l’obligation d’informer l’ANR des subventions complémentaires obtenues ou sollicitées 
o engagement du bénéficiaire à reverser le trop-perçu 
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- des clarifications concernant l’éligibilité des dépenses : 
o types de coûts 
o nature des dépenses 
o mode de calcul de la dotation compensatoire pour service d’enseignement 
o périmètre des prestations de service 
o facturation interne 

 
- un cadre plus clair concernant la propriété intellectuelle et les accords de consortium : 

o suppression de la lettre d’intention de signer un accord de consortium 
o suppression de l’attestation de conformité à l’Encadrement 
o mise à jour de l’obligation de se conformer à l’Encadrement communautaire pour la 

vérification de l’absence d’aide indirecte à prendre en compte dans la rédaction de 
l’accord 

o ajout des conditions d’une coopération effective à prendre en compte dans la 
rédaction de l’accord 
 

- des précisons concernant les justificatifs de paiement : 
o fourniture d’un résumé à jour du projet avec les comptes rendus 
o remise du compte rendu final à la date de fin du projet 
o délai de remise du relevé final des dépenses final dans les 3 mois suivant la date de 

fin de projet  
 

- l’ajout des modalités de vérification des justificatifs par l’ANR  
 

- les taux d’aides et  forme des paiements : 
o précision dans le Règlement des taux d’aides  
o les avances et acomptes restent limités à 80% du montant total de l’aide (comme en 

2013) 
o pour les bénéficiaires financés à coût complet, la première avance consentie pour 

aider au démarrage des travaux est limitée à 20% de l’aide 
 

- des précisions concernant des exemples de cas pouvant entraîner la suspension ou le 
recouvrement de l’aide (en particulier traitement du cas du « plagiat ») 
 

 
 
3.  Méthode et calendrier 
 
La nouvelle convention constituée du règlement relatif aux modalités d’attribution des aides et des 
conditions particulières a été adoptée par le conseil d’administration de l’ANR le 26 juin 2013 pour 
permettre son application à la programmation 2014.  
 
 
 


