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2 CER) Uniquement pour les conventions de subvention du CER – Organisations 
internationales (règle générale) 

1. Arbitrage 

a. Tout litige en relation avec la convention de subvention entre la Commission («partie») et 
une ou des organisations internationales («partie») faisant fonction de bénéficiaires 
(collectivement dénommés dans le présent article de la convention de subvention «les 
parties») qui ne peut être réglé à l’amiable est confié à un comité d’arbitrage 
conformément à la procédure spécifiée ci-après. 

b. Lorsqu’elle notifie à l’autre partie son intention de recourir à l’arbitrage, la partie notifiante 
informe également l’autre partie de l’arbitre qu’elle a désigné. La seconde partie désigne 
son arbitre dans un délai d’un mois à compter de cette notification écrite. 

 Les deux arbitres désignent, d’un commun accord et dans les trois mois à compter de la 
désignation de l’arbitre de la seconde partie, un troisième arbitre qui assurera la 
présidence du comité d’arbitrage, à moins que les deux parties se mettent d’accord sur un 
seul arbitre. 

c. Dans un délai d’un mois à compter de la désignation du troisième arbitre, les parties 
s’accordent sur le mandat du comité d’arbitrage, y compris la procédure à suivre. 

d. Les procédures d’arbitrage se déroulent à Bruxelles. 

e. Le comité d’arbitrage applique les termes de la convention de subvention. Le comité 
d’arbitrage indique dans sa sentence les motifs précis de sa décision. 

f. La sentence arbitrale est sans appel et contraignante pour les parties, qui acceptent 
expressément de renoncer à toute forme de recours ou de révision. 

g. Les coûts, y compris tous les honoraires raisonnables dus par les parties en relation avec 
tout arbitrage selon les présentes conditions, sont partagés entre les parties par le comité 
d’arbitrage. 

2. Les certificats relatifs aux fiches financières et/ou à la méthodologie 

En référence à l’article II.4, les certificats relatifs aux fiches financières et/ou à la 
méthodologie à fournir par une organisation internationale peuvent être établis par son 
auditeur interne ou externe habituel, conformément à ses règles et procédures financières 
internes. 

3. Contrôles et audits 

Les organismes compétents de la Communauté européenne adressent les éventuelles 
demandes de contrôles ou d’audits en application de l’article II.22 au directeur général de 
l’organisation internationale en cause. 

L’organisation internationale met à la disposition des organes compétents de la 
Communauté européenne, sur demande, toutes les informations financière pertinentes, y 
compris les relevés de comptes concernant l’action, lorsque l’exécution est assurée par 
l’organisation internationale ou par un sous-traitant. En conformité avec l’article 248 du 
traité et avec le règlement financier de la Communauté européenne, les organes 
compétents des Communautés européennes peuvent procéder à des vérifications, y 
compris sur place, liées à l’action financée par la Communauté européenne. 
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Tout contrôle ou audit sera exécuté sur une base confidentielle. 

4. Droit applicable 

Toute question liée à l’interprétation ou à l’application de la présente convention de 
subvention qui n’est pas couverte par les termes de celle-ci sera résolue en référence au 
droit de […]. 

5. Privilèges et immunités 
Rien dans la présente convention de subvention ne sera interprétée comme un renoncement à 
des privilèges ou immunités accordés à [insérez le nom de l’organisation internationale en 
cause] en vertu de ses documents constitutifs ou du droit international. 

 

3 CER) Uniquement pour les conventions de subvention du CER – Nations Unies 
(uniquement à l’usage des agences spécialisées et des organisations 
internationales du système de l’ONU qui ont adhéré à l’accord CE-ONU cadre 
financier et administratif du 29.4.2003 (accord FAFA) 

1. Règlement des litiges 

Tout litige entre la Commission et [nom du bénéficiaire] est réglé conformément à l’article 14 
de l’accord cadre financier et administratif du 29.4.2003 entre la Communauté, représentée 
par la Commission,  et les Nations Unies (ci-après dénommé «l’accord FAFA») auquel [nom 
du bénéficiaire] a adhéré le [date]. 

2. Les certificats relatifs aux fiches financières et/ou à la méthodologie, les contrôles et les 
audits 

En ce qui concerne [nom du bénéficiaire], l’«accord sur l’application de la clause de 
vérification pour les opérations gérées par les Nations Unies et financées ou cofinancées par 
la Communauté européenne» annexé à l’accord FAFA prévaut sur la présente convention de 
subvention, et en particulier sur ses articles II.4, II.22 et II.23. 

3. Droit applicable 

Toute question liée à l’interprétation ou à l’application de la présente convention de subvention 
qui n’est pas couverte par les termes de celle-ci sera résolue en référence au droit de […]. 

4. Privilèges et immunités 
Rien dans la présente convention de subvention ne sera interprétée comme un renoncement 
à des privilèges ou immunités accordés à [insérez le nom de l’organisation internationale en 
cause] en vertu de ses documents constitutifs ou du droit international. 

 

5 CER) Uniquement pour les conventions de subvention du CER – Examen du projet 

1. Un examen du projet est effectué de préférence à mi-parcours et à la fin du projet. 

2. Au moins deux mois avant la date de l’examen, la Commission communique au(x) 
bénéficiaire(s), conformément à l’article 8, les modalités de l’examen du projet, y 
compris, le cas échéant, toute réunion qu’elle peut envisager et qu’elle peut demander 
au(x) bénéficiaire(s) d’organiser. 

Les coûts encourus par le(s) bénéficiaire(s) en relation avec l’examen du projet sont 
éligibles au sens de l’article II.16. 
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9 CER) Uniquement pour les actions CER – Bénéficiaires qui encourent des coûts en 
relation avec le projet mais sans contribution communautaire (habituellement 
établis dans des pays tiers) 

1.  Les coûts encourus par le ou les bénéficiaires [suivants] ne sont pas pris en considération 
pour déterminer le niveau de la contribution financière de la Communauté: 

 ---[nom du bénéficiaire] 

 ---… 

2. Le ou les bénéficiaires mentionnés au paragraphe précédent n’ont pas à remettre les 
rapports visés l’article II.4 et ne sont pas soumis aux audits et contrôles financiers visés à 
l’article II.22. 

3. Le ou les bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1 ne contribuent pas au fonds de 
garantie. 

 

10(CER)  Uniquement pour les conventions de subvention du CER – Tiers liés à un 
bénéficiaire (unités mixtes de recherche, unités propres de recherche, etc., GEIE, 
groupements, filiales) 

1. Les tiers suivants sont liés à [nom du bénéficiaire] 

 --[nom de l’entité juridique]. 

 ---… 

2. Ce bénéficiaire peut imputer les coûts encourus par les tiers susmentionnés dans 
l’exécution du projet, conformément aux dispositions de la convention de subvention. Ces 
contributions ne sont pas considérées comme des recettes du projet. 

Les tiers identifient les coûts du projet mutatis mutandis conformément aux dispositions 
de la partie B de l’annexe II de la convention de subvention. Chaque tiers impute ses 
coûts éligibles conformément aux principes établis aux articles II.14 et II.15. Le 
bénéficiaire remet à la Commission: 

- une fiche financière individuelle émanant de chaque tiers et conforme au modèle qui 
figure à l’annexe IV. Ces coûts ne seront pas inclus dans l’annexe IV du bénéficiaire. 

- les certificats relatifs aux fiches financières et/ou à la méthodologie, émanant de chaque 
tiers, conformément aux dispositions correspondantes de la présente convention de 
subvention. 

- un rapport financier sommaire consolidant la somme des coûts éligibles supportés par les 
tiers et le bénéficiaire, comme indiqué dans leurs fiches financières individuelles, est joint 
à l’annexe IV du bénéficiaire. 

Lors de la remise des rapports sur la gestion financière visés à l’article II.4, le ou les 
bénéficiaires indiquent les travaux exécutés et les ressources déployées par chaque tiers, 
en précisant le lien avec le bénéficiaire correspondant. 

3. L’éligibilité des coûts des tiers imputés par le bénéficiaire est sous réserve de contrôles et 
d’audits des tiers, conformément aux articles II.22 et II.23. 
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4. Le bénéficiaire reste seul responsable envers la Communauté [et les autres bénéficiaires, 
pour les conventions de subvention bénéficiaires multiples du CER] pour les tiers qui lui 
sont liés. Le bénéficiaire veille à ce que les tiers respectent les dispositions de la 
convention de subvention. 

 
 
30) Uniquement pour la conversion de conventions de subvention bénéficiaire unique du 
CER en conventions de subvention bénéficiaires multiples du CER 
 
1. Lorsque le projet est réalisé par plus d’un bénéficiaire, le bénéficiaire qui accueille et recrute le 
chercheur principal est le «bénéficiaire principal». À l’article 2, paragraphe 2, l’article 3, l’article 5, 
paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 1, l’article 8 et l’article 11, il convient de remplacer 
«bénéficiaire» par «bénéficiaire principal». 
 
2. La version bénéficiaires multiples de l’annexe II CER s’applique à la présente convention de 
subvention (réf. au JO). 
 
3. Le bénéficiaire principal répartit le préfinancement uniquement entre d’autres bénéficiaires qui 
ont adhéré à la convention de subvention. Les bénéficiaires sont autorisés à transférer des 
montants entre eux dans la mesure où les travaux sont effectués comme prévu à l’annexe I, et ils 
sont autorisés à transférer des montants à rembourser sous forme de montants forfaitaires pour 
les participants PPCI1. À l’article 6, paragraphe 2, il convient de remplacer «bénéficiaire» par 
«bénéficiaires». 
 
[OPTION2: 4. Le bénéficiaire principal veille à ce que chaque entité juridique indiquée ci-après, 
accueillant et recrutant un ou plusieurs de membres d’équipe, adhère à la présente convention de 
subvention en qualité de bénéficiaire assumant les droits et obligations établis par la convention de 
subvention, en signant le formulaire d’adhésion (annexe III) en trois exemplaires originaux 
contresignés par le bénéficiaire principal, avec effet à la date d’entrée en vigueur de la 
convention de subvention. 
 

- (nom complet et forme juridique du bénéficiaire) (numéro d’enregistrement 
national, le cas échéant) établi à (adresse complète, ville/province/pays) représenté par 
(nom du représentant légal), (fonction), ou son mandataire, (ci après dénommé «le 
bénéficiaire»), 
- (…) 
-  

Le bénéficiaire principal envoie à la Commission un formulaire d’adhésion dûment rempli et signé 
par le bénéficiaire au plus tard 45 jours civils après l’entrée en vigueur de la convention de 
subvention. Les deux autres originaux signés sont conservés, l’un par le bénéficiaire principal et 
l’autre par le bénéficiaire concerné, le premier pouvant être consulté par tout bénéficiaire qui en 
fait la demande. 
 
Si l’une des entités juridiques susmentionnées n’adhère pas ou refuse d’adhérer à la convention 
de subvention dans le délai fixé au paragraphe précédent, la Commission n’est plus liée par son 
offre avec cette entité juridique. Les bénéficiaires peuvent proposer à la Commission, dans le 
délai fixé par celle-ci, des solutions appropriées pour assurer l’exécution du projet. La procédure 
définie à l’annexe II pour apporter des modifications à la présente convention accord de 
subvention est applicable.] 

 

                                                 
1 PPCI: pays partenaires de la coopération internationale. 
2 Cette option est utilisée pour les bénéficiaires adhérant à l’accord de subvention au début du 
projet. 
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[OPTION3: 4a. Le bénéficiaire principal veille à ce que chaque entité juridique indiquée ci-après, 
accueillant et recrutant un ou plusieurs de membres d’équipe, adhère à la présente convention de 
subvention en qualité de bénéficiaire assumant les droits et obligations établis par la convention de 
subvention, en signant le formulaire d’adhésion (annexe III) en trois exemplaires originaux 
contresignés par le bénéficiaire principal, avec effet à la date indiquée dans le formulaire 
d’adhésion. 
 

- (nom complet et forme juridique du bénéficiaire) (numéro d’enregistrement 
national, le cas échéant) établi à (adresse complète, ville/province/pays) représenté par 
(nom du représentant légal), (fonction), ou son mandataire, (ci après dénommé «le 
bénéficiaire»), 

- (…)] 
 

31 (CER) Uniquement pour les conventions de subvention du CER – contribution au 
fonds de garantie  

Nonobstant l’article 6, le préfinancement qui y est visé est payé au bénéficiaire selon les modalités 
suivantes: 
 

- un premier versement du préfinancement de EUR [insérer le montant prévu à l’article 
6, paragraphe 1, moins la contribution du bénéficiaire au fonds de garantie] dans les 
45 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la convention de subvention; 

 
un second versement du préfinancement de EUR [contribution du bénéficiaire au 
fonds de garantie, insérer le montant prévu à l’article 6, paragraphe 2] à transférer 
par la Commission au nom du bénéficiaire dans le fonds de garantie visé à l’article II.20, 
une fois que la Commission a établi le fonds et a confié sa gestion financière à une 
banque dépositaire. 

 

                                                 
3 Cette option est utilisée pour de nouveaux participants adhérant à la convention de subvention à 
un stade ultérieur du projet par la modification de la convention de subvention. 
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