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ANNEXE III 

Dispositions spécifiques concernant la «Recherche au profit de groupes particuliers» 
[Recherche au profit d'organisations de la société civile]   

 
III.1 - Définitions 
Outre les définitions figurant à l'article II.1, on entend par :  

«organisation de la société civile» (OSC), un bénéficiaire, tel que visé à l'annexe I, qui est 
une entité juridique non gouvernementale, sans but lucratif, ne représentant aucun intérêt 
commercial et poursuivant un objectif général d'intérêt public ;  

«exécutant de RDT», un bénéficiaire, tel que visé à l'annexe I, qui est une entité juridique 
menant des activités de recherche et de développement technologique dans le cadre de 
régimes de financement au profit d'OSC ;  

«autre bénéficiaire», un bénéficiaire autre qu'une OSC ou un exécutant de RDT, tel que visé à 
l'annexe I. 

 

III.2. Dispositions applicables à la «Recherche au profit d'OSC» 
La «recherche au profit d'OSC» vise à développer les connaissances scientifiques liées aux 
activités des OSC afin de contribuer au débat public.  

Nonobstant les dispositions de l'article II.26, les connaissances nouvelles sont la propriété 
commune des OSC, sauf  convention contraire entre ces dernières. Lorsque les propriétaires 
des connaissances nouvelles ne sont pas les OSC, les propriétaires veillent à ce que les OSC 
reçoivent tous les droits d'accès afférents à ces connaissances nouvelles qui sont requis aux 
fins de leur valorisation et de leur diffusion conformément à l'annexe I.   

Tous les bénéficiaires précisent, dans un accord de consortium, les arrangements dont ils sont 
convenus  concernant notamment la propriété, la valorisation et la diffusion des connaissances 
nouvelles conformément à l'annexe I.  

Toute décision du consortium sur l'application de ses arrangements doit être approuvée par au 
moins la majorité des OSC. Lorsque aucun accord ne peut être dégagé, le coordinateur 
informe immédiatement la Commission. La Commission peut recommander des solutions au 
consortium et peut appliquer les articles II.8 et/ou II.38 le cas échéant. 

Le consortium transmet l'accord de consortium à la Commission au plus tard deux mois après 
la date de début du projet.  

L'accord de consortium ou tout autre accord conclu entre les bénéficiaires ne porte pas 
atteinte aux droits et obligations de la Communauté établis dans la convention de subvention 
et dans ses annexes.  


