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1. PARTICIPATION DU CCR 

1. L’[Union] [Euratom] réalise une partie du projet par l'intermédiaire de son Centre 
commun de recherche (CCR) sous les conditions suivantes: 

a) Aux fins de la présente convention de subvention, le CCR est considéré comme 
un organisme de recherche. 

b) Aux fins de la présente convention de subvention, le CCR est considéré comme 
un bénéficiaire. Il jouit des mêmes droits et il est soumis aux mêmes obligations 
que les autres bénéficiaires, et il est membre du consortium identifié à l’article 
1er, paragraphe 1. 

c) Une somme de [insérer le montant] euros ([insérer le montant en toutes lettres] 
euros) du préfinancement visé à l'article 6 est conservée par la Commission pour 
le CCR. 

Ce faisant, le CCR convient que le montant de [insérer le montant] euros 
([insérer le montant en toutes lettres] euros), correspondant à la contribution des 
bénéficiaires au fonds de garantie visé à l’article II.20 et représentant [5 %] de 
la contribution financière maximale de l’[Union] [Euratom] destinée au CCR 
comme indiqué à l’annexe I, est transféré en son nom par la Commission de 
cette partie du préfinancement au fonds de garantie. 

d) Outre les documents visés à l’article II.4, le consortium indique à la 
Commission le montant de chacun des paiements visés à l’article II.6, points b) 
et c), à effectuer par la Commission au profit du CCR. 

e) La présente convention de subvention prévaut sur tout accord de consortium 
signé par la Commission représentée par le CCR. 

2. Les relations au sein de la Commission entre la DG […] et le CCR sont régies par 
un arrangement administratif qui figure à l’annexe […] de la convention de 
subvention, sans préjudice des droits des autres bénéficiaires. 

 

2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES (règle générale) 

1. Arbitrage 

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

b. Lorsqu’elle notifie à l’autre partie son intention de faire appel à l’arbitrage, la 
partie notifiante informe également l’autre partie de son arbitre 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 
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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. Certificats sur les déclarations financières et/ou sur la méthodologie 

En référence à l’article II.4, paragraphe 4, les certificats sur les déclarations 
financières et/ou sur 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 l’Union 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 
l’Union 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 
287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et avec le règlement 
financier de la Communauté européenne, les organes compétents de l’Union 
européenne peuvent procéder à des vérifications, y compris sur place, liées à 
l’action financée par l’Union européenne ou l’Euratom. 

Tout contrôle ou audit sera exécuté sur une base confidentielle. 

4. Droit applicable 
Nonobstant le droit applicable à titre subsidiaire au sens de l'article 9, premier 
alinéa, la présente convention de subvention est régie à titre subsidiaire par [le droit 
de (insérer le nom d'un État membre ou d'un pays de l'AELE)].  
 

5. Privilèges et immunités 

Rien dans la présente convention de subvention ne sera interprété 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. 
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3.   NATIONS UNIES (uniquement à l’usage des agences spécialisées et des 
organisations internationales du système de l’ONU qui ont adhéré à l’accord-
cadre financier et administratif ONU-CE 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 conclu, le 29.4.2003, entre la 
Communauté, représentée par la Commission, et les Nations unies (ci-après 
dénommé «accord FAFA») auquel [nom du bénéficiaire] a adhéré le [date]. 

2. Certificats sur les déclarations financières et/ou sur 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 son article II.4, 
paragraphe 4, et ses articles II.22 et II.23. 

[3. Droit applicable 
Nonobstant le droit applicable à titre subsidiaire au sens de l'article 9, premier 
alinéa, la présente convention de subvention est régie à titre subsidiaire par [le droit 
de (insérer le nom d’un État membre ou d’un pays de l'AELE)] [et, le cas échéant, 
par les règles des organisations internationales concernées, les principes généraux 
régissant le droit des organisations internationales et les règles du droit international 
général]. 

4. Privilèges et immunités 
Rien dans la présente convention de subvention ne sera interprété 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. 

 

4. ACTIONS DE COORDINATION ET DE SOUTIEN VISANT À SOUTENIR DES 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE AVEC UN SEUL BÉNÉFICIAIRE 

Toutes les références aux «bénéficiaire» ou au «consortium» ou au «coordinateur» 
dans la présente convention de subvention et dans ses annexes seront interprétées 
comme des références au «bénéficiaire». 

 

5. EXAMEN DU PROJET 

1. Un examen du projet sera effectué [à mi-parcours] [et/ou à la fin du projet]. 

2. Au moins deux mois avant la date de l’examen, la Commission communiquera au 
consortium, 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 consortium d’organiser. [Chaque bénéficiaire est invité par la 



FP7 Grant Agreement – List of Special Clauses                                                        Version 8, 14/11/2011 

 7

Commission à participer à ce type de réunion, conformément à l’article II.3, point 
h).] 

Les coûts encourus par le consortium en relation avec l’examen du projet sont 
éligibles au titre de l’activité visée à l’article II.16, paragraphe 5. 

3. L’examen du projet sera réalisé sur la base de l’achèvement, dans des conditions 
satisfaisantes, des éléments livrables prévus, des étapes énumérées à l’annexe I 
ainsi que de l’avancement indiqué dans le rapport périodique pour la période 
considérée. 

 

6. PAIEMENT TARDIF DU PRÉFINANCEMENT 

Nonobstant les dispositions de l’article 6, le préfinancement ne sera pas versé avant 45 
jours avant la date de démarrage du projet. 

 

7. TAUX DE REMBOURSEMENT MAXIMAUX POUR CERTAINS 
BÉNÉFICIAIRES ET CERTAINES ACTIVITÉS 

Nonobstant l’article II.16, le taux de remboursement pour [nom du (des) 
bénéficiaire(s)] concernant [activités de recherche et de développement technologique], 
[et] [activités de démonstration], [et] [autres activités] peuvent atteindre au maximum 
[insérer le pourcentage % (< à celui mentionné à l’article II.16)]. 

 

8. BÉNÉFICIAIRES DONT LES FRAIS GÉNÉRAUX FORFAITAIRES SONT  
INFÉRIEURS À 20 % 

Nonobstant les dispositions de l’article II.15, le pourcentage des frais généraux pour le 
bénéficiaire [nom] est fixé à [x<20 %] du total des coûts éligibles directs, à l’exclusion 
des coûts éligibles directs liés à la sous-traitance ainsi que du coût des ressources mises 
à disposition par des tiers et qui ne sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire. 

 

9. BÉNÉFICIAIRES QUI ENCOURENT DES COÛTS EN RELATION AVEC LE 
PROJET MAIS SANS CONTRIBUTION DE L’UE OU DE L’EURATOM 
(habituellement établis dans des pays tiers) 

1. Les coûts encourus par le (les) bénéficiaire(s) suivant(s) ne sont pas pris en 
considération pour déterminer le niveau de la contribution financière de l’[Union] 
[Euratom]: 

  ---[nom du bénéficiaire] 

2. Ni la partie B de l'annexe II, hormis l’article II.23 et l’article II.25, paragraphes 2 et 
3, ni aucune autre disposition financière et modalité de paiement figurant dans la 
convention de subvention ne s'appliquent au(x) bénéficiaire(s) mentionné(s) au 
paragraphe précédent. Ce (ces) bénéficiaire(s) n'a (n’ont) pas à remettre, 
notamment, les rapports visés à l'article II.4, paragraphe 1, point c), et à 
l'article II.4, paragraphe 4, et il(s) n’est (ne sont) pas soumis aux audits et contrôles 
financiers visés à l'article II.22. 
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3. Lorsqu'il(s) fournit (fournissent) des services ou des ressources à un autre 
bénéficiaire, ce (ces) bénéficiaire(s) est (sont) considéré(s) comme un (des) tiers 
aux fins de l'application de l'article II.3, points c) et d). 

 

10.  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] 

 --[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 
indiqué dans le formulaire C. Ces coûts ne seront pas inclus dans le formulaire C 
du bénéficiaire; 

- des 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 de synthèse financier consolidant la somme des coûts éligibles 
supportés par les tiers et le bénéficiaire, comme indiqué dans leurs fiches 
financières individuelles, sera joint au formulaire C du bénéficiaire. 

Lors de la remise des rapports visés à l’article II, paragraphe 4, le consortium 
indiquera 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. 

4.  Le bénéficiaire reste seul responsable envers l’[Union] [Euratom] et les autres 
bénéficiaires pour les tiers qui lui sont liés. Le bénéficiaire veille à ce que les tiers 
respectent les dispositions de la convention de subvention. 
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11.  Pour l’UE – NOTIFICATION PRÉALABLE À LA COMMISSION REQUISE 
DANS LES CAS OU UN TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET/OU UNE 
CONCESSION DE LICENCE EXCLUSIVE SONT ENVISAGES 

1. Lorsqu'un bénéficiaire envisage de transférer la propriété de connaissances 
nouvelles ou de concéder une licence exclusive en ce qui concerne des 
connaissances nouvelles à un tiers établi dans un pays tiers non associé au septième 
programme-cadre au cours du projet pour une période de [X]1 ans après son 
achèvement, il adresse une notification préalable à la Commission 90 jours avant la 
date prévue pour ce transfert ou cette concession. 

Une notification ne peut porter que sur des connaissances nouvelles existantes et 
précisément définies. Elle doit être suffisamment détaillée en ce qui concerne ces 
connaissances nouvelles, le futur propriétaire ou titulaire de la licence et l'utilisation 
(potentielle) des connaissances nouvelles ainsi que les droits d'accès à ces 
connaissances. Il faut en outre inclure une évaluation motivée concernant l’impact 
de ce transfert de propriété ou de cette concession de licence sur la compétitivité de 
l’économie européenne, sa compatibilité avec les principes éthiques et ses 
implications en matière de sûreté. 

La Commission peut à tout moment faire savoir au bénéficiaire qu’une notification 
est incomplète, ou demander des informations additionnelles. Aucun transfert ou 
concession ne peut avoir lieu sans que la Commission ait eu, dans le délai prévu au 
paragraphe suivant, la possibilité d’exprimer son opposition. 

2. La Commission peut s’opposer au transfert de propriété de connaissances nouvelles 
ou à la concession d’une licence exclusive concernant des connaissances nouvelles, 
dans les 60 jours à compter de la réception d’une notification complète ou, le cas 
échéant, de la réception des informations additionnelles demandées, si elle juge que 
ce transfert ou cette concession n’est pas conforme aux intérêts du développement 
de la compétitivité de l’économie européenne ou est en contradiction avec les 
principes éthiques ou des considérations liées à la sûreté. 

En pareil cas, le transfert ou la concession n'a pas lieu, à moins que la Commission 
n'ait acquis la certitude que des sauvegardes appropriées seront mises en place et 
n'ait autorisé par écrit le transfert ou la concession. 
 

[Uniquement pour les conventions de subvention en cas de bénéficiaires multiples, s'il y 
a lieu.  
3. Nonobstant l’article II.27, paragraphe 4, et l’article II.32, paragraphe 8, ainsi que le 

paragraphe 2 ci-dessus, la Commission ne s'oppose pas à des transferts de propriété 
de connaissances nouvelles ou des concessions de licence exclusive concernant des 
connaissances nouvelles par des bénéficiaires qui ne reçoivent pas de contribution 
financière de l’Union à condition que les transferts ou concessions envisagés 
portent sur des connaissances nouvelles qu'ils ont eux-mêmes produites. Ces 
transferts ou concessions envisagés sont également exclus de la notification à la 
Commission visée au paragraphe 1 ci-dessus.] 
 

                                                 
1 À déterminer en fonction du domaine, des objectifs et des résultats de recherche visés par le projet. 
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11bis)  Pour l’EURATOM – NOTIFICATION PRÉALABLE À LA COMMISSION 
REQUISE DANS LES CAS OU UN TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET/OU 
UNE CONCESSION DE LICENCE SONT ENVISAGES 

1) Lorsqu’un bénéficiaire envisage de transférer la propriété de connaissances 
nouvelles ou de concéder une licence en ce qui concerne des connaissances 
nouvelles à un tiers établi dans un pays tiers non associé au septième programme-
cadre au cours du projet pour une période de XError! Bookmark not defined. ans 
après son achèvement, il en notifie préalablement la Commission 90 jours avant la 
date prévue pour ce transfert ou cette concession. Toutefois, sont exclus de cette 
notification additionnelle les transferts de propriété ou les concessions de licence 
prévus par des bénéficiaires qui ne reçoivent pas de contribution financière de 
l’Euratom, pour autant que le transfert ou la concession en cause concerne des 
connaissances nouvelles qu'ils ont eux-mêmes produites. 

Une notification ne peut porter que sur des connaissances nouvelles existantes et 
précisément définies. Elle doit être suffisamment détaillée en ce qui concerne ces 
connaissances nouvelles, le futur propriétaire ou titulaire de la licence et l'utilisation 
(potentielle) des connaissances nouvelles ainsi que les droits d'accès à ces 
connaissances. Il faut en outre inclure une évaluation motivée concernant l’impact 
de ce transfert de propriété ou de cette concession de licence sur la compétitivité de 
l’économie européenne, la compatibilité avec les principes éthiques et ses 
implications pour les intérêts de la défense des États membres au sens de l’article 
24 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). 

La Commission peut à tout moment faire savoir au bénéficiaire qu’une notification 
est incomplète, ou demander des informations additionnelles. Aucun transfert ou 
concession ne peut avoir lieu sans que la Commission ait eu, dans le délai prévu au 
paragraphe suivant, la possibilité d’exprimer son opposition. 

2) La Commission peut s’opposer au transfert de propriété de connaissances nouvelles 
ou à la concession d’une licence concernant des connaissances nouvelles, dans les 
60 jours à compter de la réception d’une notification complète ou, le cas échéant, de 
la réception des informations additionnelles demandées, si elle juge que ce transfert 
ou cette concession n’est pas conforme aux intérêts du développement de la 
compétitivité de l’économie européenne ou est incompatible avec les principes 
éthiques ou les intérêts de la défense des États membres au sens de l’article 24 du 
traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). 

En pareil cas, le transfert ou la concession n’a pas lieu, à moins que la Commission 
ait acquis la certitude que des sauvegardes appropriées seront mises en place et n’ait 
autorisé par écrit le transfert ou la concession. 

 

12. ABSENCE DE DROITS D’ACCÈS POUR LES FILIALES 

L’article II.34, paragraphe 3, concernant les droits d’accès pour les filiales ne 
s’applique pas à la présente convention de subvention. 
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13. RÈGLES ÉTHIQUES 

1.  Les bénéficiaires respectent le cadre éthique du 7e PC, l’ensemble de la législation 
applicable, toute disposition légale future ainsi que les programmes spécifiques 
«Coopération», «Idées», «Personnes», «Capacités» (2007-2013) et «Euratom» 
(2007-2011) du 7e PC2.  

2. Les bénéficiaires s’engagent à ne pas effectuer, en exécution du présent projet, des 
recherches comportant une des activités suivantes: 

a) activités visant au clonage humain à des fins de reproduction; 

b) activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique d’êtres humains, 
qui pourraient rendre cette altération héréditaire; 

c) activités visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche 
ou pour l’approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert de 
noyaux de cellules somatiques. 

 
 
14.  ACTIVITÉS DE RECHERCHE COMPORTANT L’UTILISATION 

D’EMBRYONS HUMAINS ET DE CELLULES SOUCHES D’EMBRYONS 
HUMAINS 
Les bénéficiaires informent la Commission par écrit de toute activité de recherche qui 
peut comporter l’utilisation d’embryons humains ou de cellules souches d’embryons 
humains, sauf approbation expresse de telles activités à l’annexe I de la convention de 
subvention. Cette recherche ne peut avoir lieu sans le consentement écrit préalable de la 
Commission. L’accord de la Commission est régi par ses procédures internes. Si cette 
recherche n’est pas approuvée, la Commission ne la financera pas dans le cadre du 
projet et peut résilier la convention de subvention si le projet ne peut se poursuivre sans 
cette recherche. 

 
 
15. EXAMEN ÉTHIQUE 
 

1. Le (les) bénéficiaire(s) communique(nt) à la Commission une confirmation écrite de 
réception de l’avis (des avis) favorable(s) émanant du (des) comité(s) d’éthique 
compétent(s) et, le cas échéant, de l’approbation (des approbations) 
réglementaire(s) émanant de l’autorité (des autorités) nationale(s) compétente(s) du 
pays où la recherche est exécutée, avant le commencement de toute recherche 
approuvée par la Commission pour laquelle de tels avis ou approbations sont requis. 
Il faut également communiquer à la Commission une copie de l’approbation 
officielle émanant des comités d’éthique nationaux ou locaux compétents. 

 
[2. Le (les) bénéficiaire(s) veille(nt) à ce que, lorsqu’un examen éthique a été effectué 

par la Commission, la recherche exécutée dans le cadre du projet respecte 
pleinement les exigences supplémentaires suivantes résultant de l’examen éthique: 
Texte libre indiquant clairement les conclusions opérationnelles de l’examen 
éthique.] 

 
                                                 
2 Décisions du Conseil relatives aux programmes spécifiques: 2006/971/CE («Coopération»), 2006/972/CE 
(«Idées»), 2006/973/CE («Personnes»), 2006/974/CE («Capacités») et 2006/976/Euratom («Euratom»). 
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16. RECHERCHE CLINIQUE (clause spéciale pour la recherche biomédicale sur des 
être humains) 

1. Le (les) bénéficiaire(s) communique(nt) à la Commission une confirmation écrite de 
réception de l’avis (des avis) favorable(s) émanant du (des) comité(s) d’éthique 
compétent(s) et, le cas échéant, de l’approbation (des approbations) 
réglementaire(s) émanant de l’autorité (des autorités) nationale(s) compétente(s) du 
pays concerné, avant le commencement de toute recherche biomédicale sur des 
êtres humains.  

 
2. (Pour la recherche biomédicale sur des êtres humains, avec des essais cliniques ou 

autres) La Commission n’est jamais considérée comme le promoteur des essais 
cliniques au sens de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de 
bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à 
usage humain. 

 
L’annexe I indique le (les) nom(s) du (des) promoteur(s). 

 
Pour les essais n’entrant pas dans le champ de la directive 2001/20/CE, l’annexe I 
indique le nom de la personne ou de l’organisme responsable de l’initiation, de la 
coordination et du suivi de l’essai. 

 
 

17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE REMBOURSEMENT DE 
L’ACCÈS AUX SERVICES SCIENTIFIQUES DISPONIBLES 
GRATUITEMENT PAR LES RÉSEAUX DE COMMUNICATION 

A: Obligations d'exécution 

Le bénéficiaire responsable de la fourniture d’accès aux infrastructures ou aux 
installations, comme indiqué à l’annexe I (le fournisseur d’accès) doit, en plus des 
autres dispositions de la présente convention de subvention: 

a) donner gratuitement accès aux services scientifiques décrits à l’annexe I, par 
des réseaux de communications; 

b) faire évaluer périodiquement les services offerts à la communauté scientifique, 
par un comité extérieur composé d’experts internationaux dans le domaine, 
nommés par le consortium avec l’approbation écrite de la Commission. 

B : Dispositions financières 
Le soutien financier de l’[Union] [Euratom] pour les coûts d’accès n’excèdera pas 20 % 
des coûts de fonctionnement induits par l’installation fournissant l’accès pour toute la 
durée du projet, à l’exclusion de toutes les contributions aux investissements en capital 
de l’infrastructure. 
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18. ACTIVITÉS LIÉES AUX INFRASTRUCTURES ÉLECTRONIQUES 

Définitions 
Outre les définitions figurant à l’article II.1, les définitions suivantes s’appliquent à 
la convention de subvention. 
 

Connectivité: un ou plusieurs circuits permettant la transmission point à point de 
trains binaires en duplex intégral, comme indiqué dans l’annexe I. 
 

Services de connectivité: toute autre activité spécifique visée à l’article II.16, 
destinée à fournir une connectivité. 

Dispositions financières 
Par dérogation à l’article II.16, pour la fourniture et la modernisation continues des 
services de connectivité requis, comme indiqué dans l’annexe I, le taux maximal de 
remboursement est de 50 % des coûts éligibles. 

 
 

19. LIMITATION DES COÛTS INDIRECTS POUR LES ACTIVITÉS 
D’INTÉGRATION/INFRASTRUCTURES ET LA PHASE PRÉPARATOIRE 
Le remboursement des coûts indirects liés aux activités de coordination et de soutien, à 
l’exception de ceux liés à la gestion de ces activités, est limité à un maximum de 7 % 
des coûts éligibles directs liés à ces activités, à l’exclusion des coûts éligibles directs 
pour la sous-traitance et des coûts des ressources mises à disposition par des tiers qui ne 
sont pas utilisées dans les locaux du bénéficiaire.   

 
 

20. PAIEMENT D’UN PRÉFINANCEMENT (clause spéciale pour la DG TREN) 
Nonobstant l’article 6, le préfinancement est versé au coordinateur dans les 45 jours 
suivant la date à laquelle la Commission est informée de l’adhésion à la convention de 
subvention de tous les bénéficiaires indiqués à l’article 1er, paragraphe 1. 

 



FP7 Grant Agreement – List of Special Clauses                                                        Version 8, 14/11/2011 

 14

 

21. DONNÉES OU INFORMATIONS CLASSIFIÉES OU MATIÈRES 
DANGEREUSES3 (clause spéciale pour les projets liés à la sûreté) 
Lorsque des informations classifiées sont utilisées comme connaissances préexistantes 
ou que l’on prévoit la production de telles informations comme connaissances 
nouvelles, ou que des connaissances nouvelles sont en cours de production sous forme 
d’informations classifiées, ou encore que des licences d’exportation ou de transfert sont 
requises aux fins du transfert de matières ou de substances dangereuses4, ou enfin qu’un 
thème fait l’objet de restrictions légales particulières nationales ou européennes liées à 
la sûreté, une lettre relative aux aspects de sécurité (Security Aspect Letter – SAL) est 
jointe à la présente convention de subvention, sous forme d’une partie intégrante de 
l’annexe I. 

 
 
22. TRAITEMENT DES DONNÉES OU INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

OU CLASSIFIÉES OU DES MATIÈRES DANGEREUSES (clause spéciale pour 
les projets en relation avec la sûreté) 
1. Chaque bénéficiaire se conforme aux exigences de sécurité prescrites par la lettre 

relative aux aspects de sécurité (SAL) jointe à l’annexe I de la présente convention 
de subvention. La Commission peut résilier la convention de subvention ou mettre 
fin à la participation du (des) bénéficiaire(s), conformément à l’article II.38, en cas 
de non-respect de cette obligation. Cette action est sans préjudice de toute autre 
action judiciaire. 

 
2. Cette SAL est valable pendant toute la durée du projet. 

 
3. Les bénéficiaires de la présente convention de subvention informent la Commission, 

par l’intermédiaire du coordinateur, de toute modification des exigences de sûreté 
au cours de l’exécution du projet. Les éventuelles modifications sont insérées dans 
la SAL au moyen d’un avenant conforme aux règles en la matière énoncées à 
l’annexe I. 

 
4. Dans les cas où un bénéficiaire ne peut se conformer aux exigences de sûreté, la 

convention de subvention est résiliée. 

5. Les bénéficiaires veillent à ce que les éventuels sous-traitants ou autres tiers 
respectent les exigences de sûreté énoncées dans la SAL. 

 

                                                 
3 On entend par «matières dangereuses» les matières et substances sensibles ou à risque qui, en cas de 
divulgation publique, pourraient entraîner un risque ou un danger pour la santé publique ou la sécurité des 
personnes ou de l’environnement, ou qui pourraient nuire aux intérêts de la sûreté nationale des États 
concernés ou créer un risque d’une autre nature, y compris les marchandises dangereuses à haut risque, et 
pour lesquelles des règles particulières de sûreté et de sécurité s’appliquent aux niveaux national, européen et 
international, comme c’est le cas des matières sensibles et dangereuses dans le domaine des matières 
biologiques, chimiques, nucléaires, radioactives ou explosives. 
 
4 Aux fins de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la 
mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262 du 
27.9.1976, pp. 201-203), on entend par «substances» les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se 
présentent à l’état naturel ou sont produits par l’industrie. 
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23. ACTIVITÉS VISANT À DÉVELOPPER DES CAPACITÉS DE GRANDE 
FIABILITÉ AVEC DES INCIDENCES SUR LA SÛRETÉ POUR LES 
CITOYENS EUROPÉENS (clause spéciale pou les projets liés à la sûreté) 

Nonobstant les dispositions de l’article II.16, paragraphe 1, dans le cas des activités de 
recherche et de développement technologique liées à la sûreté, la contribution 
financière de l’Union peut atteindre au maximum 75 % du total des coûts éligibles pour 
l’ensemble des bénéficiaires, s’il s’agit du développement de capacités dans des 
domaines où la taille du marché est très réduite et qu’il existe un risque de «défaillance 
du marché», ainsi que pour le développement accéléré d’équipements en réponse à de 
nouvelles menaces. 
 

24. DIFFUSION LIMITÉE DE CONNAISSANCES NOUVELLES EN DEHORS DU 
CONSORTIUM POUR DES RAISONS DE SÛRETÉ (clause spéciale pour les 
projets liés à la sûreté) 

Aucune connaissance nouvelle produite au cours du projet ne sera diffusée en dehors 
du consortium existant, sauf accord contraire entre les bénéficiaires et la Commission. 
 
Cette règle s’applique également aux filiales ou aux sociétés mères. 

 

25. SOUS-TRAITANCE DANS LE CAS DE SUBVENTIONS À DES 
BÉNÉFICIAIRES PRÉDÉFINIS5 (clause spéciale pour les projets liés à l’espace) 

L’article II.7 de la convention de subvention est remplacé par le texte suivant: 
 
1.  Un sous-traitant est un tiers qui a passé un accord sur des conditions commerciales 

avec un ou plusieurs bénéficiaires afin d’exécuter une partie des tâches liées au 
projet. 

 
 Lorsque le bénéficiaire passe un contrat de sous-traitance pour l’exécution de 

certaines parties du projet, il reste lié par ses obligations envers la Commission et 
les autres bénéficiaires aux termes de la convention de subvention, et reste seul 
responsable de l’exécution du projet ainsi que du respect des dispositions de la 
convention de subvention. 

Les dispositions de la présente convention de subvention applicables aux sous-
traitants s’appliquent également aux auditeurs externes qui certifient les fiches 
financières ou une méthodologie. 

2.  Lorsqu’il est nécessaire que les bénéficiaires sous-traitent certains éléments des 
travaux à effectuer, les conditions suivantes doivent être réunies: 

- le total général des frais de sous-traitance ne peut dépasser 85 % des coûts totaux 
éligibles du projet; 

                                                 
5 Cette disposition s’applique à la recherche spatiale dans le cas des bénéficiaires mentionnés dans le 
programme spécifique et/ou le programme de travail «Espace» conformément à l’article 14 des règles de 
participation (ci-après dénommés «bénéficiaires prédéfinis») qui sollicitent une subvention au titre du régime 
de financement d’une action de coordination et de soutien. 
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- le recours à la sous-traitance doit être dûment justifié et décrit en détail à 
l’annexe I compte tenu de la nature du projet et des nécessités de sa mise en œuvre; 

- le recours à la sous-traitance par un bénéficiaire ne peut porter atteinte aux droits 
et obligations des bénéficiaires en ce qui concerne les connaissances 
préexistantes et les connaissances nouvelles; 

 
- l’annexe I doit indiquer les tâches à sous-traiter et une estimation des coûts. 

3.  Tout contrat de sous-traitance, dont les coûts doivent être déclarés comme un coût 
éligible, doit être attribué au soumissionnaire ayant fait l’offre la plus avantageuse 
(meilleur rapport qualité/prix) dans des conditions de transparence et d’égalité de 
traitement. Les règles régissant toutes les procédures d’attribution sont soumises à 
l’approbation préalable de la Commission et font partie de l’annexe I. 

Les contrats de sous-traitance conclus sur la base de contrats cadres passés entre un 
bénéficiaire et un sous-traitant avant le début du projet conformément aux 
principes de gestion usuels du bénéficiaire peuvent être acceptés également. 

4.  Les bénéficiaires peuvent utiliser des services de soutien pour une assistance 
concernant des tâches de faible importance qui ne constituent pas en elles-mêmes 
des tâches du projet conformément aux indications de l’annexe I. 

5.  La Commission et la Cour des comptes ont la faculté d’exercer des pouvoirs de 
contrôle, sur des documents et des locaux, pour tous les bénéficiaires et sous-
traitants qui ont reçu des fonds de l’Union. 

26. ÉLARGISSEMENT DU CONSORTIUM (clause spéciale pour les projets liés à 
l’espace) 

Nonobstant les obligations des consortiums mentionnées à l’article II.35, les règles et 
procédures régissant les éventuels appels à la concurrence sont soumises à 
l’approbation préalable de la Commission, qui doit être consultée au moins 90 jours 
avant la date de publication prévue. 

27. COMPTE BANCAIRE RÉSERVÉ AU PROJET (clause spéciale pour les projets 
liés à la sûreté) 

Le compte bancaire visé à l’article 5.3 est réservé spécifiquement au projet. 

28. DROIT D’ACCÈS ET D’UTILISATION DES DONNÉES AUX FINS DE 
L’UNION EUROPEENNE (clause spéciale pour les projets liés à l’espace) 

L’Union dispose de droits d’accès aux informations acquises spécifiquement aux fins 
du projet ainsi qu’aux connaissances nouvelles aux fins du développement, de la mise 
en œuvre et du suivi des politiques de l’Union liées à l’environnement et à la sécurité. 
Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances. 
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29. DROITS D’ACCÈS AUX CONNAISSANCES NOUVELLES AUX FINS DE 
POLITIQUES ET TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DES CONNAISSANCES 
NOUVELLES (clause spéciale pour la recherche sur l’environnement) 

1. Le projet doit garantir que les protocoles et les plans de collecte et de stockage des 
données sont conformes à la politique de l’Union européenne en matière de 
données. 

 
2. Les institutions et organes de l’Union européenne disposent de droits d’accès aux 

connaissances nouvelles aux fins du développement, de la mise en œuvre et du 
suivi des politiques environnementales. Ces droits d’accès sont concédés par le 
bénéficiaire en exemption de redevances. 

 
3. Lorsque des connaissances nouvelles ne seront plus utilisées par le bénéficiaire ni 

transférées, le bénéficiaire concerné en informera la Commission. En pareil cas, la 
Commission peut demander le transfert de la propriété de ces connaissances 
nouvelles à l’Union européenne. Ces transferts seront effectués à titre gratuit et sans 
restrictions sur l’utilisation ni sur la diffusion. 

 

30. DÉPARTMENTS/INSTITUTS, ETC., FAISANT PARTIE D’UNE ENTITÉ 
JURIDIQUE, QUI, CONTRAIREMENT À L’ENTITÉ JURIDIQUE (DANS SON 
ENSEMBLE), PEUVENT DÉTERMINER LEUR COÛTS INDIRECTS RÉELS 

[Nom du département/de l'institut, etc.], qui fait partie intégrante de [nom du 
bénéficiaire][nom du tiers cité à la clause spéciale numéro 10][nom du 
bénéficiaire/tiers], a un système de comptabilité analytique qui lui permet de 
déterminer ses coûts indirects réels. Par conséquent, et nonobstant les dispositions de 
l’article II.15, paragraphe 3, [nom du département/de l'institut, etc.] peut déclarer des 
coûts indirects dans les conventions de subvention du 7e PC sur la base de ses coûts 
indirects réels, même si [nom du bénéficiaire][nom du tiers cité à la clause spéciale 
numéro 10] a opté pour un taux forfaitaire. 

 
 
31. CONTRIBUTION AU FONDS DE GARANTIE 

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

 
- un premier versement du préfinancement de EUR [insérer le montant prévu à 

l’article 6, paragraphe 1, moins la contribution des bénéficiaires 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 des bénéficiaires au 

fonds de garantie, insérer le montant prévu à l’article 6, paragraphe 2] à 
transférer par la Commission au nom des bénéficiaires 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. 
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32. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ACTIVITÉS COST 

1. Toutes les références aux bénéficiaires ou au consortium ou au coordinateur dans la 
présente convention de subvention et dans ses annexes seront interprétées comme 
des références au bénéficiaire. 

 
2. La limite de 90 % prévue à l’article II.6, paragraphe 2 ne s’applique pas à la 

présente convention de subvention. 
 

3. Au cas où une modification de la présente convention de subvention prévoit une 
augmentation de la contribution financière maximale de l’Union fixée à l’article 5, 
paragraphe 1, un autre préfinancement est versé. Le montant de ce préfinancement 
sera fixé dans la modification. L’article 6 est applicable mutatis mutandis. 

 
4. Le bénéficiaire veille à ce que les dispositions de l’article II.22 s’appliquent aux 

bénéficiaires finaux des actions financées par le bénéficiaire en vertu de la présente 
convention de subvention. 

 
5. Le bénéficiaire respecte les conditions suivantes pour l’octroi de subventions aux 

bénéficiaires finaux: 
 

a. Toute subvention accordée aux bénéficiaires finaux contribue à l’objectif 
général de COST pour établir et maintenir un système intergouvernemental de 
coopération et de mise en réseau de chercheurs et d’activités de recherche 
européens financés au niveau national. 

 
b. Les procédures d’octroi de subventions sont ouvertes et transparentes. Elles sont 

basées sur une approche concurrentielle sous forme d’un système d’appels 
ouverts avec des objectifs et un budget clairement définis et un examen externe 
par des pairs. Les décisions finales d’octroi sont prises par le comité de gestion 
de l’action ou le comité de domaine. Les procédures sont définies en détail à 
l’annexe I de la présente convention de subvention. 

 
c. Les subventions sont octroyées aux types d’activités suivants: 

 
 1) Fonctionnement des comités de domaine COST 

2) Actions COST (initiatives «du bas vers le haut» pour la coordination 
et la mise en réseau au niveau européen, sur la base d’un appel 
ouvert continu) 

3) Missions scientifiques à court terme (Short-Term Scientific Missions 
 - STSM) 

 4) Écoles de formation 
 5) Diffusion et publication de résultats scientifiques 

6) Toute autre activité connexe convenue par les parties et indiquée à 
l’annexe I de la présente convention de subvention 

 
d. Les montants maximaux de l’aide financière aux bénéficiaires finaux figurent à 

l’annexe I de la présente convention de subvention. 
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33. DONNÉES OU INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU CLASSIFIÉES OU 

MATIERES DANGEREUSES. En relation avec l’article II.9 Confidentialité 
(projets liés à la sûreté) 

 
L’article II.9 de la convention de subvention est remplacé par le texte suivant. 

 
1. Pendant la durée du projet et pendant une période de cinq ans après son achèvement 

ou toute autre période ultérieure fixée dans l’accord de consortium, les 
bénéficiaires s’engagent à préserver la confidentialité des données, documents ou 
autres éléments qui sont désignés comme étant de nature confidentielle en relation 
avec l’exécution du projet («informations confidentielles»). La Commission 
s’engage à préserver la confidentialité des informations confidentielles jusqu’à cinq 
ans après l’achèvement du projet. Sur demande dûment justifiée d’un bénéficiaire, 
la Commission peut accepter de prolonger cette période pour des informations 
confidentielles spécifiques. 

 
La partie qui communique des informations confidentielles oralement doit 
confirmer leur caractère confidentiel par écrit dans les 15 jours suivant leur 
communication. 

 
2. Le paragraphe 1 ne s’applique plus lorsque: 

 
- les informations confidentielles deviennent accessibles au public par d'autres 

voies qu'un manquement aux obligations de confidentialité ; 
 

- la partie qui a communiqué les informations confidentielles informe par la suite 
le bénéficiaire final qu’elles ont perdu leur caractère confidentiel; 

 
- les informations confidentielles sont communiquées par la suite au bénéficiaire 

final sans aucune obligation de confidentialité, par un tiers qui est en est le 
détenteur légal et n’est pas lié par une obligation de confidentialité. 

 
3. Les bénéficiaires s’engagent à utiliser ces informations confidentielles dans le cadre 

exclusif de l’exécution du projet, sauf convention contraire avec la partie qui les 
communique. 

 
4. Nonobstant les paragraphes précédents, le traitement des données, documents ou 

autres informations dont il a été déterminé qu’ils doivent être protégés contre une 
divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification 
de sécurité («informations classifiées»), doit respecter les règles applicables établies 
par la législation nationale, communautaire, européenne et internationale en la 
matière, notamment les règles internes de la Commission relatives au traitement des 
informations classifiées. L’obligation s’applique également au traitement de matière 
ou de substances dangereuses et à toute information ou matière qui fait l’objet de 
contraintes de sécurité ou d’un contrôle d’exportation ou de transfert. Lorsqu’un 
bénéficiaire est établi dans un pays tiers, ou est une organisation internationale, qui 
a conclu avec l’Union ou l’Euratom un accord bilatéral spécial dans le domaine de 
la sécurité, y compris la manipulation, le traitement ou le transfert de matières 
dangereuses, cet accord bilatéral de sécurité s’applique également. Les bénéficiaires 
veillent à ce que l’accord de consortium conclu entre eux respecte la législation 
applicable en matière de sécurité. 
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34. PROJET IMPLIQUANT UNE COORDINATION AVEC UN AUTRE PROJET 
FINANCÉ PAR UN PAYS TIERS À LA SUITE D'UN APPEL COORDONNÉ 
AVEC CE PAYS TIERS 

 
1. Le projet est coordonné avec le projet du pays tiers intitulé [insérer le nom du 

projet du pays tiers], tel qu'il est décrit à l'annexe I («projet du pays tiers»). 
 

2. Accord de coordination 
Les bénéficiaires sont réputés avoir conclu un accord de coordination avec les 
partenaires du projet du pays tiers, qui doit être compatible avec les dispositions de 
la présente convention de subvention et de l'accord de consortium. L'accord de 
coordination régit notamment: 
 
i. l'organisation interne entre les projets, et notamment les procédures 
décisionnelles; 
 
ii. le régime des droits de propriété intellectuelle (par exemple, en ce qui concerne 
la protection, la diffusion, l'utilisation et les droits d'accès); 
 
iii. le règlement des différends internes, y compris les cas d'abus de pouvoir; 
 
iv. les dispositions en matière de responsabilité, d'indemnisation et de 
confidentialité entre partenaires. 

 
3. Résiliation 

Outre les cas visés à l'article II.38, la Commission peut résilier la convention de 
subvention: 
 
- si le projet du pays tiers ne commence pas au plus tard à la date indiquée à 

l'annexe I. Dans ce cas, les coûts encourus par le consortium dans le cadre du 
projet ne peuvent pas être approuvés ou acceptés comme éligibles pour un 
remboursement par l’[Union] [Euratom]. Tout préfinancement accordé au 
consortium et tout intérêt produit par ce préfinancement doivent être remboursés 
intégralement à la Commission; 

 
- s'il est mis fin au projet correspondant du pays tiers ou si ledit projet n'est plus en 

mesure de tenir ses engagements sur le plan technique ou économique tels qu'ils 
sont définis à l'annexe I. 
Dans les deux cas, la procédure décrite à l'article II.38 s'applique. 
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35. CLAUSE D'ARBITRAGE À UTILISER UNIQUEMENT À LA DEMANDE 

D'ENTITÉS QUI NE REÇOIVENT PAS DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
DE L’[UNION] [EURATOM], QUI SONT ÉTABLIES DANS UN PAYS TIERS 
NON ASSOCIÉ AU 7e PC ET QUI, POUR DES RAISONS DE DROIT 
INTERNE, NE SONT PAS JUSTICIABLES DE LA COUR DE JUSTICE DE 
L’UNION EUROPÉENNE. 

 
1. Tout litige concernant la convention de subvention entre l’[Union] [Euratom] et 

[nom du bénéficiaire] (individuellement et collectivement dénommées dans le 
présent article «la partie» et «les parties») qui ne peut pas être réglé à l’amiable est 
soumis à un arbitrage conformément à la procédure décrite ci-après. 
 

2. Les parties peuvent faire appel à un arbitre unique désigné d'un commun accord. À 
défaut d'accord, un comité d'arbitrage composé de trois arbitres est désigné. Dans ce 
cas, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent le 
troisième, qui exercera les fonctions d'arbitre-président du comité. 
 
Chaque partie informe l'autre de son intention de recourir à un arbitrage, en 
désignant son arbitre dans le même acte. Si, dans un délai d'un mois suivant 
réception de la notification d'une partie portant désignation d'un arbitre, l'autre 
partie n'a pas notifié à la première partie l'arbitre qu'elle a désigné, celle-ci peut 
demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de désigner le 
deuxième arbitre. 
 

3. Dans un délai d’un mois à compter de la désignation des arbitres, les parties 
s’accordent sur le mandat du comité d’arbitrage, y compris la procédure à suivre. À 
défaut d'accord dans ce délai, et pour tous les aspects qui ne sont pas couverts par le 
présent cahier des charges, les règlements facultatifs d'arbitrage de la Cour 
permanente d'arbitrage pour les différends entre les organisations internationales et 
les États ou entre les organisations internationales et les parties privées, selon la 
nature des entités concernées, s'appliquent. 
 

4 La procédure d'arbitrage a lieu à Bruxelles. 
 

5.  Aux fins de régler le litige, l'arbitre ou le comité d'arbitrage applique les 
dispositions de la convention de subvention, les actes [de l’Euratom] [de la 
Communauté européenne et de l’Union européenne] relatifs au 7e PC, le règlement 
financier applicable au budget général et ses modalités d’exécution, d’autres règles 
de droit [de l’Euratom et de l’Union européenne] [de la Communauté européenne et 
de l’Union européenne] et, à titre subsidiaire, le droit de [pays du siège de 
l’ordonnateur compétent selon les règles internes sur l’exécution du budget général 
de l’Union européenne]. L'arbitre ou le comité d'arbitrage indique dans sa sentence 
arbitrale les motifs précis de sa décision. 
 

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

7. 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 
l'arbitre ou le comité d’arbitrage. 
 

8. La langue à utiliser dans la procédure arbitrale est l'anglais. 
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36. ABSENCE D'OPPOSITION DE LA COMMISSION AUX TRANSFERTS DE 
PROPRIÉTÉ OU AUX CONCESSIONS DE LICENCES EXCLUSIVES PAR 
LES BÉNÉFICIAIRES NE RECEVANT PAS DE FINANCEMENT 

 
Nonobstant l’article II.27, paragraphe 4, et l’article II.32, paragraphe 8, la Commission 
ne s'oppose pas aux transferts de propriété de connaissances nouvelles ou aux 
concessions de licences exclusives concernant des connaissances nouvelles à un tiers 
établi dans un pays tiers non associé au septième programme-cadre, lorsqu'ils sont 
envisagés par des bénéficiaires qui ne reçoivent pas de contribution financière de 
l’[Union] [Euratom] et à condition que le transfert ou la concession envisagés 
concernent des connaissances nouvelles qu'ils ont eux-mêmes produites. 
 
 

36TER (CLAUSE SPECIALE POUR LES PROJETS LIES A LA SURETE) ABSENCE 
D'OPPOSITION DE LA COMMISSION AUX TRANSFERTS DE PROPRIÉTÉ 
OU AUX CONCESSIONS DE LICENCES EXCLUSIVES PAR LES 
BÉNÉFICIAIRES NE RECEVANT PAS DE FINANCEMENT 

 
Nonobstant l’article II.27, paragraphe 4, et l’article II.32, paragraphe 8, la Commission 
ne s'oppose pas aux transferts de propriété de connaissances nouvelles ou aux 
concessions de licences exclusives concernant des connaissances nouvelles à un tiers 
établi dans un pays tiers non associé au septième programme-cadre, lorsqu'ils sont 
envisagés par des bénéficiaires établis dans ce pays tiers qui ne reçoivent pas de 
contribution financière de l’Union et à condition que le transfert ou la concession 
envisagés concernent des connaissances nouvelles qu'ils ont eux-mêmes produites sur 
la base de leurs propres connaissances préexistantes. 

 
 
37. DROITS D’ACCÈS AUX CONNAISSANCES NOUVELLES AUX FINS DE 

L’EURATOM 
 

L’Euratom dispose de droits d’accès libres de redevances aux connaissances nouvelles 
produites dans le cadre du projet aux fins de négocier et de conclure des accords 
internationaux de recherche et de collaboration dans le domaine de l'énergie nucléaire 
et de participer à ces accords. Ces droits d'accès comprennent le droit de concéder des 
sous-licences sur lesdites connaissances nouvelles à des tiers participants 
conformément aux dispositions de l'accord de collaboration correspondant. 

 
 
38. CLAUSE SPÉCIALE POUR LES CAS OÙ LE COORDINATEUR EST UN 

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OU SUPÉRIEUR OU 
UN ORGANISME PUBLIC, ET QU'UN TIERS CRÉÉ OU CONTRÔLÉ PAR LE 
COORDINATEUR, OU AFFILIE À CELUI-CI, EST MANDATÉ POUR LES 
TÂCHES D'ADMINISTRATION 

 
Le compte bancaire indiqué à l'article 5 est le compte bancaire de [insérer le tiers 
mandaté]. La contribution financière de l’[Union] [Euratom] est versée à [indiquer le 
tiers mandaté] qui la reçoit au nom du coordinateur, qui la reçoit lui-même au nom du 
consortium. Le versement de la contribution financière de l’[Union] [Euratom] à cette 
entité libère la Commission de son obligation d'effectuer ces paiements. 

 
Le coordinateur peut déléguer à cette entité les tâches indiquées à l'article II.2, 
paragraphe 3, points a), b) et c). Le coordinateur est seul responsable de la contribution 
financière de l’[Union] [Euratom] et du respect des dispositions de la convention de 
subvention. 
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39. LIBRE ACCÈS (RÉSERVÉ AUX DOMAINES THÉMATIQUES «SANTÉ», 

«ÉNERGIE», «ENVIRONNEMENT (CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
INCLUS)», «TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION» (DÉFIS  2 ET 4) ET «SCIENCES SOCIO-
ÉCONOMIQUES ET HUMAINES», AINSI QU'AUX ACTIVITÉS 
«INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE» (E-INFRASTRUCTURES) ET «LA 
SCIENCE DANS LA SOCIÉTÉ») 

 
Sans préjudice de l'article II.30, paragraphe 4, les bénéficiaires déposent une copie 
électronique de la version publiée, ou de la version finale du manuscrit accepté pour 
publication, des articles scientifiques concernant des connaissances nouvelles publiées 
avant ou après le rapport final dans une banque de données institutionnelle ou 
thématique au moment de la publication. 

Les bénéficiaires mettent tout en œuvre pour que cette copie électronique puisse être 
consultée librement par voie électronique au moyen de cette base de données: 

- soit immédiatement si l'article scientifique est publié en «libre accès», c'est-à-dire si 
une version électronique est également disponible gratuitement auprès de l'éditeur, 

- soit dans les [X]6 mois suivant la publication. 

 

40.  DIFFUSION DES CONNAISSANCES NOUVELLES (CLAUSE SPECIALE 
POUR LE THÈME «LA SCIENCE DANS LA SOCIÉTÉ» – À N'UTILISER 
QU'AUX FINS D'ACTIONS DE COORDINATION ET DE SOUTIEN SI LE 
PROGRAMME DE TRAVAIL LE PRÉVOIT) 

 
La Commission est autorisée à publier les connaissances nouvelles diffusées par le 
consortium sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, notamment par 
l'intermédiaire d'un fournisseur d'information au niveau européen agissant en son nom.  
Afin de faciliter l'accès des tiers à ces connaissances nouvelles, elle peut les adapter 
comme elle l'entend, notamment en en réalisant des traductions. Tout tiers est autorisé à 
utiliser gratuitement, à des fins éducatives non commerciales, les connaissances 
nouvelles publiées. 

 
Aux fins du paragraphe précédent, le consortium fournit à la Commission, par 
l'intermédiaire du coordonnateur, une copie électronique des connaissances nouvelles 
qu’il s’apprête à diffuser, et il s'assure que toutes les autorisations nécessaires ont été 
obtenues et qu'il n'a pas accepté d'obligations juridiques qui pourraient être 
incompatibles avec les dispositions de la présente clause. 
 

                                                 
6 Le délai sera de 6 mois pour les domaines thématiques «Santé», «Énergie», «Environnement (changements 
climatiques inclus)», «Technologies de l'information et de la communication» (défis n° 2 et n° 4) et pour 
l'activité «Infrastructures de recherche» (e-infrastructures), et de 12 mois pour le domaine thématique 
«Sciences socio-économiques et humaines» et l'activité «La science dans la société». 
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41. CONVENTIONS DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRES 

1. Outre les dispositions de l'article II.1, les définitions suivantes s'appliquent à la 
présente convention de subvention. On entend par: 

a) conventions de subvention complémentaires, les conventions conclues avec l'Union 
en ce qui concerne des travaux complémentaires au projet et visés au paragraphe 2 
ci-dessous; 

b) bénéficiaire complémentaire, le bénéficiaire d'une convention de subvention 
complémentaire de la présente convention de subvention. 

2. La présente convention de subvention est complémentaire [de la (des) convention(s) 
de subvention: nombres, intitulé/coordinateur] [de la (des) convention(s) de 
subvention résultant de la sélection de l'(des) appel(s) [nom de l'(des) appel(s)]]. 

3. Les bénéficiaires complémentaires ont les mêmes droits et obligations que les 
bénéficiaires en ce qui concerne les articles II.32, II.33 et II.34 de l'annexe II {Droits 
d'accès}. Toutefois, pour les bénéficiaires complémentaires, ces droits et obligations 
se limitent aux connaissances nouvelles et ne s'appliquent pas aux connaissances 
préexistantes. Les bénéficiaires complémentaires ne sont pas membres du consortium 
aux fins de la présente convention de subvention. 

4. Le coordinateur fournit des copies des rapports visés à l'article II.4, paragraphe 1, 
point a), et paragraphe 2, points a) et b), de l'annexe II au(x) coordinateur(s) de la 
(des) convention(s) de subvention complémentaire(s). Les bénéficiaires 
complémentaires traitent ces informations conformément à l'article II.9 
{Confidentialité} et à la partie C de l'annexe II {Droits de propriété intellectuelle, 
valorisation et diffusion}. 

5. Coordination entre conventions de subvention complémentaires: 

a) les bénéficiaires complémentaires sont censés avoir conclu une convention écrite 
concernant la coordination entre conventions de subvention complémentaires; 

b) afin d'assurer la cohérence des travaux entrepris au titre des conventions de 
subvention complémentaires, les bénéficiaires seront tenus de créer et de participer 
à des structures et conseils consultatifs avec des représentants des conventions de 
subvention complémentaires. Les bénéficiaires de ces conventions de subvention 
complémentaires exercent collectivement des activités de collaboration et de 
synchronisation, notamment en matière de gestion des résultats, d'approches 
communes de la normalisation, de participation des PME, de relations avec les 
activités réglementaires et stratégiques, et d'activités communes de diffusion et de 
sensibilisation. 

 


	11bis) Pour l’EURATOM – NOTIFICATION PRÉALABLE À LA COMMISSION REQUISE DANS LES CAS   OU UN TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET/OU UNE CO
	1. PARTICIPATION DU CCR
	2. ORGANISATIONS INTERNATIONALES (règle générale)
	Nonobstant le droit applicable à titre subsidiaire au sens de l'article 9, premier alinéa, la présente convention de subvention
	3.   NATIONS UNIES (uniquement à l’usage des agences spécialisées et des organisations internationales du système de l’ONU qui 

	Nonobstant le droit applicable à titre subsidiaire au sens de l'article 9, premier alinéa, la présente convention de subvention
	4. ACTIONS DE COORDINATION ET DE SOUTIEN VISANT À SOUTENIR DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE AVEC UN SEUL BÉNÉFICIAIRE
	5. EXAMEN DU PROJET
	6. PAIEMENT TARDIF DU PRÉFINANCEMENT
	7. TAUX DE REMBOURSEMENT MAXIMAUX POUR CERTAINS BÉNÉFICIAIRES ET CERTAINES ACTIVITÉS
	8. BÉNÉFICIAIRES DONT LES FRAIS GÉNÉRAUX FORFAITAIRES SONT   INFÉRIEURS À 20 %
	9. BÉNÉFICIAIRES QUI ENCOURENT DES COÛTS EN RELATION AVEC LE PROJET MAIS SANS CONTRIBUTION DE L’UE OU DE L’EURATOM (habituellem
	10.  TIERS LIÉS À UN BÉNÉFICIAIRE (unités mixtes de recherche, unités propres de recherche etc., GEIE, groupements, filiales)
	11.  Pour l’UE – NOTIFICATION PRÉALABLE À LA COMMISSION REQUISE DANS LES CAS OU UN TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET/OU UNE CONCESSION 
	11bis)  Pour l’EURATOM – NOTIFICATION PRÉALABLE À LA COMMISSION REQUISE DANS LES CAS OU UN TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET/OU UNE CON
	12. ABSENCE DE DROITS D’ACCÈS POUR LES FILIALES
	13. RÈGLES ÉTHIQUES
	14.  ACTIVITÉS DE RECHERCHE COMPORTANT L’UTILISATION D’EMBRYONS HUMAINS ET DE CELLULES SOUCHES D’EMBRYONS HUMAINS
	15. EXAMEN ÉTHIQUE
	16. RECHERCHE CLINIQUE (clause spéciale pour la recherche biomédicale sur des être humains)
	17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE REMBOURSEMENT DE L’ACCÈS AUX SERVICES SCIENTIFIQUES DISPONIBLES GRATUITEMENT PAR LES RÉS
	18. ACTIVITÉS LIÉES AUX INFRASTRUCTURES ÉLECTRONIQUES
	19. LIMITATION DES COÛTS INDIRECTS POUR LES ACTIVITÉS D’INTÉGRATION/INFRASTRUCTURES ET LA PHASE PRÉPARATOIRE
	20. PAIEMENT D’UN PRÉFINANCEMENT (clause spéciale pour la DG TREN)
	21. DONNÉES OU INFORMATIONS CLASSIFIÉES OU MATIÈRES DANGEREUSES  (clause spéciale pour les projets liés à la sûreté)
	22. TRAITEMENT DES DONNÉES OU INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU CLASSIFIÉES OU DES MATIÈRES DANGEREUSES (clause spéciale pour les
	23. ACTIVITÉS VISANT À DÉVELOPPER DES CAPACITÉS DE GRANDE FIABILITÉ AVEC DES INCIDENCES SUR LA SÛRETÉ POUR LES CITOYENS EUROPÉE
	24. DIFFUSION LIMITÉE DE CONNAISSANCES NOUVELLES EN DEHORS DU CONSORTIUM POUR DES RAISONS DE SÛRETÉ (clause spéciale pour les p
	25. SOUS-TRAITANCE DANS LE CAS DE SUBVENTIONS À DES BÉNÉFICIAIRES PRÉDÉFINIS  (clause spéciale pour les projets liés à l’espace
	- le total général des frais de sous-traitance ne peut dépasser 85 % des coûts totaux éligibles du projet;
	- le recours à la sous-traitance doit être dûment justifié et décrit en détail à l’annexe I compte tenu de la nature du projet 
	- l’annexe I doit indiquer les tâches à sous-traiter et une estimation des coûts.

	26. ÉLARGISSEMENT DU CONSORTIUM (clause spéciale pour les projets liés à l’espace)
	27. COMPTE BANCAIRE RÉSERVÉ AU PROJET (clause spéciale pour les projets liés à la sûreté)
	28. DROIT D’ACCÈS ET D’UTILISATION DES DONNÉES AUX FINS DE L’UNION EUROPEENNE (clause spéciale pour les projets liés à l’espace
	29. DROITS D’ACCÈS AUX CONNAISSANCES NOUVELLES AUX FINS DE POLITIQUES ET TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DES CONNAISSANCES NOUVELLES 

	34. PROJET IMPLIQUANT UNE COORDINATION AVEC UN AUTRE PROJET FINANCÉ PAR UN PAYS TIERS À LA SUITE D'UN APPEL COORDONNÉ AVEC CE P
	1. Le projet est coordonné avec le projet du pays tiers intitulé  insérer le nom du projet du pays tiers], tel qu'il est décrit
	2. Accord de coordination
	3. Résiliation

