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Convention de subvention au titre du 7e PC 
ANNEXE III – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES 
ACTIVITÉS RELATIVES À L’ACCÈS TRANSNATIONAL 

 
 
III.1 – Définitions 
Outre les définitions figurant à l’article II.1, les définitions suivantes s’appliquent : 

1. Fournisseur d’accès: le bénéficiaire chargé de fournir l’accès à l’infrastructure/aux 
infrastructures ou à l’installation/aux installations, comme prévu à l’annexe I. 

2. Infrastructure: un ensemble d’installations ou une ressource (ou un ensemble cohérent de 
ressources) ainsi que les services connexes, qui sont utilisés par la communauté scientifique pour 
mener des activités de recherche.  

3. Installation: une partie d’une infrastructure qui pourrait être utilisée indépendamment du reste. 

4. Utilisateur: un chercheur membre d’un groupe d’utilisateurs, y compris le responsable du groupe 
d’utilisateurs. 

5. Groupe d’utilisateurs: une équipe de recherche composée d’un ou de plusieurs chercheurs ayant 
accès à l’infrastructure dans le cadre du projet. Chaque groupe d’utilisateurs est dirigé par un 
responsable.  

 
 

III.2 – Obligations d’exécution 
Outre les autres obligations découlant de cette convention de subvention, le fournisseur d’accès est 
tenu de: 

a) fournir à des groupes d’utilisateurs sélectionnés, l’accès gratuit à l’infrastructure ou à 
l’installation ou aux installations qu’il gère, y compris toute l’assistance logistique, 
technologique et scientifique, ainsi que la formation spécifique, normalement offertes aux 
chercheurs externes utilisant l’infrastructure; 

b)  faire connaître à un large public, y compris sur une page internet spéciale, l’accès offert en vertu 
de cette convention de subvention, afin que les chercheurs souhaitant avoir accès à 
l’infrastructure puissent être informés des possibilités dont ils disposent; 

c) veiller à ce que les utilisateurs se conforment aux termes et conditions de cette convention de 
subvention; 

d) tenir une documentation appropriée attestant et justifiant le nombre d’accès déclarés; cette 
documentation doit mentionner le nom, la nationalité et l’institution d’origine des utilisateurs, 
ainsi que la nature et le nombre d’accès qui leur est accordé. 

 

III.3 – Éligibilité et sélection des groupes d’utilisateurs 
1. Pour bénéficier de l’accès à l’infrastructure offert au titre de la convention de subvention, le 

groupe d’utilisateurs doit satisfaire aux deux conditions suivantes: 
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a) le responsable du groupe d’utilisateurs et la majorité des utilisateurs doivent travailler dans 
une institution établie dans un État membre ou un État associé; 

b) le responsable du groupe d’utilisateurs et la majorité des utilisateurs doivent travailler dans un 
pays autre que le ou les pays où l’entité ou les entités juridique(s) exploitant l’infrastructure 
est(sont) établie(s). 

Lorsque l’infrastructure se compose de plusieurs installations exploitées par des entités 
juridiques différentes, cette condition s’applique à chaque installation. 
Cette condition ne s’applique pas: 

- lorsque le fournisseur d’accès est une organisation internationale ou le CCR;  

- en cas d’accès à distance à un ensemble /réparti d’infrastructures ou 
d’installations offrant les mêmes services. 

 
2. Seuls les groupes d’utilisateurs autorisés à diffuser les connaissances nouvelles acquises dans le 

cadre du projet peuvent bénéficier de l’accès gratuit à l’infrastructure au titre de cette convention 
de subvention.  

3. Les groupes d’utilisateurs demandant un accès sont tenus de soumettre par écrit au fournisseur 
d’accès une description des travaux qu’ils souhaitent mener ainsi que le nom, la nationalité et 
l’institution d’origine des utilisateurs. 

4. Le fournisseur d’accès crée un comité de sélection qui assiste le fournisseur d’accès lors de la 
sélection des groupes d’utilisateurs. Le comité de sélection évalue toutes les propositions reçues 
et recommande une liste de groupes d’utilisateurs qui devraient bénéficier de l’accès gratuit au 
titre de la convention de subvention. Pour ce faire, il applique les principes de transparence, 
d’équité et d’impartialité. 

5. Le comité de sélection se compose d’experts internationaux en la matière, dont au moins la moitié 
est indépendante de l’infrastructure, sauf disposition contraire à l’annexe I. 

6. Le comité de sélection fonde sa sélection sur la valeur scientifique, en tenant compte du fait que la 
priorité doit être accordée aux groupes d’utilisateurs composés d’utilisateurs qui: 

- n’ont pas déjà utilisé l’infrastructure et 

- travaillent dans des pays où n’existent pas de telles infrastructures de recherche. 

La Commission peut demander au fournisseur d’accès de respecter d’autres priorités lors de la 
sélection des groupes d’utilisateurs dans l’intérêt de la Communauté. Le fournisseur d’accès peut 
s’opposer à cette demande sur la base de raisons dûment justifiées. 

7. Le fournisseur d’accès demande l’approbation écrite de la Commission pour  la sélection de 
groupes d’utilisateurs exigeant un accès de plus de 3 mois, à moins que cet accès de plus longue 
durée ne soit prévu à l’annexe I. 

 

III.4 – Rapports et éléments livrables 
Le fournisseur d’accès inclut dans les rapports périodiques une section sur les activités relatives à  
l’accès, indiquant la composition du comité de sélection ainsi que le nombre d’accès accordé aux 
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groupes d’utilisateurs, avec une description de leur travail ainsi que le nom et l’institution d’origine 
des utilisateurs. 

 

III.5 – Confidentialité 
Le fournisseur d’accès veille à ce que les utilisateurs aient les mêmes droits et obligations en matière 
de confidentialité que le fournisseur d’accès, conformément à l’article II.9. 

 

III.6 – Publicité 
Le fournisseur d’accès veille à ce que les utilisateurs aient les mêmes droits et obligations en matière 
de publicité que le fournisseur d’accès, conformément à l’article II.12. 

En particulier, pendant toute la durée du projet, le fournisseur d’accès prendra toutes les mesures 
adéquates afin que dans leurs publications, les utilisateurs fassent une publicité adéquate du soutien 
apporté par la Communauté européenne pour l’accès qui leur est fourni. 

La Commission est autorisée à publier, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, y 
compris par Internet, la liste des utilisateurs. 

 

III.7 – Droits d’accès 
Le fournisseur d’accès veille à ce que les utilisateurs disposent, en exemption de redevances, de droits 
d’accès aux connaissances préexistantes du fournisseur d’accès et aux connaissances nouvelles si 
elles s’avèrent nécessaires pour effectuer leurs propres travaux dans le cadre du projet.  
 

III.8 – Engagements incompatibles ou limitatifs 
Le fournisseur d’accès informe dès que possible les utilisateurs de toute restriction pouvant influer de 
manière substantielle sur la concession de droits d’accès. 

 

III.9 – Aide financière communautaire pour les coûts d’accès 
1. Le fournisseur d’accès peut déclarer le montant qui résulte de la multiplication d’un coût 

unitaire par le nombre d’accès fourni. 

Un coût unitaire estimé est spécifié à l’annexe I. Le fournisseur d’accès utilise ce coût unitaire 
estimé lorsqu’il déclare les coûts d’accès dans les fiches financières. Ce coût unitaire correspond 
au coût estimé correspondant au nombre total estimé d’accès à l’installation pour toute la durée du 
projet, divisé par le nombre total estimé d’accès à l’installation.  
La contribution financière de la Communauté est ajustée dans la fiche financière (formulaire C) 
correspondant à la dernière période de rapport, en tenant compte des éléments suivants:  

- le coût unitaire réel, calculé sur la base du nombre total d’accès effectivement 
accordé et du coût effectivement encouru pour fournir cet accès. Si le coût unitaire 
réel est supérieur au coût unitaire estimé, la différence par rapport à ce dernier peut 
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être remboursée à condition que le nombre minimal d’accès à rembourser en vertu de 
cette convention de subvention, prévu à l’annexe I, ait été fourni; 

- la contribution financière de la Communauté ne peut dépasser 20 % du coût de 
fourniture du nombre total d’accès à l’installation pendant toute la durée du projet. 

En outre, à la fin de chaque période de rapport, des ajustements peuvent être effectués à la suite de 
l’application d’un coût unitaire réel. 

Pour le calcul du coût unitaire, estimé ou réel: 

- le nombre total d’accès à l’installation comprend tant l’accès financé par la 
Communauté que celui non financé par la Communauté en vertu de la convention de 
subvention; 

- le coût de fourniture d’accès comprend les coûts directs et les coûts indirects limités à 
7 % des coûts directs, moins les coûts éventuels de sous-traitance et les coûts de 
ressources mises à disposition par des tiers qui ne sont pas utilisées dans les locaux 
du bénéficiaire; 

- les coûts directs excluent toute contribution aux dépenses en capital de 
l’infrastructure ainsi que les frais de voyage et de séjour.  

- les coûts moyens de personnel peuvent être utilisés pour le calcul s’il est compatible 
avec les principes de gestion et les pratiques de comptabilité du fournisseur d’accès;  

- les coûts directs peuvent comprendre le coût de travaux préparatoires. 

2. La contribution financière de la Communauté peut aussi couvrir les frais de voyage et de séjour 
occasionnés, le cas échéant, par les visites d’utilisateurs et les réunions du comité de sélection. 

3. Lorsqu’un certificat relatif aux états financiers est nécessaire en vertu des dispositions de cette 
convention de subvention, il ne comprend pas les coûts déclarés sur la base du coût unitaire 
estimé; en revanche, il comprend les coûts déclarés sur la base du coût unitaire réel pour lequel 
un certificat n’a pas été fourni précédemment.  

 


