Annexe – Déclaration sur la liste des droits préexistants
Je soussigné(e) [nom du mandataire du contractant], représentant [nom du contractant]
(ci-après le «contractant»), partie au contrat [-cadre] [spécifique] [intitulé et numéro]
[option 1: garantis que les résultats sont libres de droits et de revendications de la part des
auteurs ou de tout tiers pour toutes les exploitations que le pouvoir adjudicateur peut
envisager, et déclare que les résultats ne contiennent pas de droits préexistants attachés
aux résultats ou à des parties des résultats ou aux matériels préexistants tels que définis
dans le contrat susmentionné.] [option 2: garantis que les résultats et le matériel
préexistant inclus dans les résultats sont libres de droits et de revendications de la part des
auteurs ou de tout tiers pour toutes les exploitations que le pouvoir adjudicateur peut
envisager, et déclare que les résultats contiennent les droits préexistants suivants:]
Veuillez compléter le tableau – une ligne par droit préexistant
Résultat concerné

Matériel préexistant
concerné

Droits sur matériel
préexistant

Identification du
détenteur des droits

Annexe - Déclaration du contractant concernant les droits attachés aux
résultats livrés
Je soussigné(e) [nom du mandataire du contractant], représentant [nom du contractant],
partie au contrat [-cadre] [spécifique] [intitulé et numéro] (ci-après le «contractant»),
garantis que le contractant est titulaire de tous les droits attachés aux résultats livrés
énumérés ci-dessous [intitulés et description des résultats en question].
Les résultats susmentionnés ont été réalisés par [noms des auteurs]. Les auteurs ont cédé
tous leurs droits correspondants attachés aux résultats à [contractant] [nom du titulaire des
droits] par voie [d'accord] [de contrat de travail] [dont un extrait représentatif est] joint en
annexe à la présente déclaration.
Les auteurs [ont reçu l'intégralité de leur rémunération le [date]] [recevront l'intégralité de
leur rémunération convenue dans un délai de [compléter] semaines à compter de [la date
de la présente déclaration] [la réception de la confirmation de l'acceptation de l'œuvre].
[La déclaration des auteurs confirmant le paiement est jointe en annexe].
Date, lieu et signature
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Annexe - Déclaration de l’auteur (ou du titulaire des droits)
concernant [ intitulé du résultat en question] livré au titre du contrat [-cadre]
[spécifique] [intitulé et numéro]
conclu entre le pouvoir adjudicateur et [nom du contractant]
Je soussigné(e) [nom de l'auteur ou du mandataire du titulaire des droits] [représentant
[nom du titulaire des droits]] déclare être le titulaire des droits sur [préciser les parties
concernées du résultat], [dont je suis l'auteur] [qui m'ont été cédés par [nom de l'autre
titulaire des droits]].
J’ai pris connaissance du contrat [-cadre] [spécifique] susmentionné, en particulier de ses
articles [I.10 et II.13] concernant les droits de propriété intellectuelle et l’exploitation des
résultats, et je confirme avoir cédé tous les droits concernés à [nom du contractant ou nom
de l'autre intermédiaire titulaire des droits].
Je déclare [avoir reçu l’intégralité de ma rémunération] [avoir accepté d’être rémunéré le
[date] au plus tard]].
[En tant qu’auteur, je confirme également ne pas m’opposer
a) à ce que mon nom soit mentionné ou ne soit pas mentionné lors de la présentation
des résultats au public;
b) à ce que les résultats soient divulgués ou ne soient pas divulgués après livraison de
leur version définitive au pouvoir adjudicateur;
c) à ce que les résultats soient adaptés, à condition qu'il soit procédé d’une manière ne
portant pas préjudice à mon honneur ou à ma réputation.]
Date, lieu et signature
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