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 Annexe 1 – Termes de référence  

1. CONTEXTE 

Le Parlement européen a voté une ligne budgétaire (15 04 10) dans le budget de 2012 pour 
un «Projet pilote sur l’économie de la diversité culturelle» qui «aurait pour objet de créer 
un laboratoire ouvert destiné à tester des manières innovantes d’aborder la question des 
contenus dans le domaine de l’innovation ainsi que du partage et de la diffusion 
numériques. Il constituerait donc un moyen d’explorer de nouveaux modèles économiques 
respectueux de la diversité tout au long de la chaîne de production et de distribution.»  

Comme le souligne la communication de la Commission intitulée «Une stratégie 
numérique pour l’Europe»1, l’Europe doit promouvoir la création, la production et la 
distribution (sur tous supports) du contenu numérique.  

Comme le relève à juste titre l'analyse d’impact accompagnant la proposition de la 
Commission pour un nouveau programme «Europe créative»2, le passage au numérique 
provoque un changement de paradigme, avec des répercussions considérables sur la 
manière dont les produits culturels sont fabriqués, gérés, diffusés, consultés, consommés et 
convertis en valeur monétaire, modifiant les chaînes de valeur qui existaient sous l’ère 
analogique. 

Dans ce contexte, comme le soulignent également plusieurs contributions au Livre vert de 
la Commission intitulé «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives»3, cette 
évolution offre de nouvelles possibilités de diffusion auprès d’un public nettement plus 
large, de nouvelles manières d’interaction avec le public ainsi que des avantages sur le plan 
éducatif, pour autant que les opérateurs de ces secteurs élaborent des stratégies basées sur 
de nouveaux modèles économiques qui tirent parti de ces technologies numériques. 

                                                      

1 COM(2010) 245 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FR:PDF 
2 SEC(2011) 1399 final, http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/impact_en.pdf 
3 COM(2010) 183, http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/GreenPaper_creative_industries_fr.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/impact_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/GreenPaper_creative_industries_fr.pdf
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/GreenPaper_creative_industries_fr.pdf
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Ce projet pilote vise à mettre en valeur et à promouvoir de dix à quinze idées faisant une 
utilisation innovante des technologies reposant sur les TIC pour financer, produire, mettre 
à disposition, diffuser et/ou monétiser des contenus culturels. Ce faisant, il contribuera à 
faciliter l’accès à la culture (y compris au patrimoine culturel) et à la connaissance 
culturelle grâce à des applications en ligne et favorisera la diversité culturelle dans 
l’environnement numérique.  

Ce projet pilote devrait également prendre en compte les éléments suivants et mettre en 
place des complémentarités avec:  

o l’action préparatoire sur la circulation des œuvres audiovisuelles européennes que 
la DG EAC de la Commission mettra en œuvre en 20124. Cette action vise à fournir 
des informations sur le degré de complémentarité entre les différents supports de 
diffusion existants pour les films européens et à tester l’impact d’une sortie 
simultanée ou quasi simultanée sur l’ensemble des supports de diffusion existants 
et sur plusieurs territoires; 

o le réseau thématique relatif aux nouveaux modèles économiques pour l’édition à 
l’ère numérique qui sera financé en 2012 par la DG INFSO de la Commission dans 
le cadre du programme d’appui stratégique en matière de technologies de 
l’information et des communications5. Cette initiative visera à établir un réseau 
d’éditeurs et de fournisseurs de solutions TIC afin de débattre, de créer et 
d'expérimenter des stratégies relatives à des modèles économiques et sources de 
revenus pour l’édition à l’ère numérique. Ces activités devraient comprendre la 
création d’une feuille de route pour l’élaboration, la validation et la promotion de 
modèles économiques innovants et de sources de revenus dans le cadre de scénarios 
plausibles; 

o les mesures du programme de travail 2012 du Programme d'appui stratégique en 
matière de TIC qui favorisent des applications et des services innovants en vue de 
la réutilisation créative des ressources culturelles6; 

o les mesures du programme de recherche en matière de TIC (7e PC), notamment les 
mesures TIC pour l’accès aux ressources culturelles, y compris les outils pour les 
reconstructions virtuelles7; 

o le groupement d’analyse stratégique «Creativity: Innovative Models of Production 
and Access» («Créativité: modèles innovants de production et d’accès») soutenu en 
2012-2013 dans le cadre du programme Culture (budget 2011)8. Ce projet consiste 
à systématiser et à diffuser les connaissances concernant les nouveaux modèles de 
production créative et d’accès au matériel culturel dans le nouveau contexte 
numérique par le biais d’un ensemble d’événements qui visent à partager les 
informations privilégiées de chaque coorganisateur.  

                                                      

4 Au titre de la ligne budgétaire 15 04 66 03, 
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/digitaldistrib/prepaction/index_en.htm 

5 WP ICT PSP 2012, p. 19. 
6 WP ICT PSP 2012, p. 15-16. 
7 ICT Work Programme 2011-12, p. 98. 
8 http://in-progress.fcforum.net/en/creativity. 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/digitaldistrib/prepaction/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/cip_ict_psp_wp2012_adopted_01022012.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/cip_ict_psp_wp2012_adopted_01022012.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/docs/3_2012_wp_cooperation_update_2011_wp_ict_en.pdf
http://in-progress.fcforum.net/en/creativity
http://in-progress.fcforum.net/en/creativity
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2. OBJECTIFS DU CONTRAT ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

2.1. Objectif général 

L’objectif général auquel le présent contrat contribuera est de tester des manières 
innovantes d’aborder la question des contenus culturels au regard de l’innovation ainsi que 
du partage et de la diffusion numériques et, ce faisant, d'aider à l'exploration de nouveaux 
modèles économiques respectueux de la diversité culturelle tout au long de la chaîne de 
production et de distribution. 

2.2. Objectif spécifique 

Ce contrat a pour objectif de mettre en valeur et de promouvoir de dix à quinze idées (pour 
le sens du mot «idée» dans le présent contexte, voir ci-après le point 3.2, sous 1)) faisant 
une utilisation manière innovante des TIC pour financer, produire, mettre à disposition, 
diffuser et/ou monétiser des contenus culturels.  

2.3. Résultats attendus du contractant 

• Résultat 1: soutenir efficacement la Commission européenne dans la conception, la 
rédaction et la diffusion d'un appel à idées. 

• Résultat 2: concevoir, développer et maintenir des pages web dédiées au projet pilote.  

• Résultat 3: aider efficacement la Commission européenne dans l'établissement des 
panels sectoriels d’experts de haut niveau qui procéderont à une appréciation des 
candidatures reçues, ainsi que dans l'organisation d'une réunion de ces experts à 
Bruxelles. 

• Résultat 4: organiser une cérémonie à Bruxelles visant à donner une grande visibilité à 
l’action. 

• Résultat 5: définir et mettre en œuvre des plans de promotion pour chaque idée 
sélectionnée. 

• Résultat 6: organiser un séminaire final à Bruxelles. 

• Résultat 7: produire un rapport évaluant l’incidence des plans de promotion et mettant 
en valeur les leçons à tirer de ce projet pilote, avec des conclusions et des 
recommandations adressées à la Commission européenne. 

3. CHAMP D’INTERVENTION  

3.1. Généralités 

3.1.1. Description du marché 

Afin de mettre en œuvre cette action, la Commission européenne sélectionnera un 
contractant responsable des tâches spécifiques décrites sous le point 3.2.  
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3.1.2. Zone géographique à couvrir 

Les 27 États membres de l’Union européenne, ainsi que la Croatie en tant que pays en voie 
d’adhésion. 

3.1.3. Groupe cible 

Un large éventail de parties prenantes des secteurs de la culture et de la création, les 
décideurs politiques aux niveaux national, régional ou local, les ONG concernées, les 
institutions de l’UE, etc. 

3.2. Activités spécifiques 

Afin d’atteindre les objectifs, le contractant réalisera les activités spécifiques suivantes: 

1) a) Aider la Commission à concevoir, à rédiger et à diffuser un appel à idées visant 
à attirer des idées telles que mentionnées sous le point 2.2. On entend par «idée» 
un concept non encore testé ou déployé en un projet concret.  

Sur la base d’une analyse et d’un examen approfondis des pratiques existantes 
pertinentes, le contractant: 

• conseillera la Commission sur les clauses juridiques, notamment en ce 
qui concerne la protection juridique des idées, à inclure dans l’appel; 

• conseillera la Commission sur les critères de sélection clairs et 
transparents à inclure dans l’appel, en vue d’assurer que les idées 
sélectionnées soient innovantes, aient un contenu pertinent, soient 
transférables à d’autres contextes et en adéquation avec les présents 
termes de référence; 

• soumettra un projet d’appel à idées à la Commission. 

La Commission portera l’entière responsabilité de la version finale de l’appel. 

b) Utiliser les moyens les plus appropriés – y compris les pages web 
spécifiquement dédiées au projet, les réseaux sociaux et autres moyens créatifs 
reposant sur les TIC – afin de promouvoir l’appel et s’assurer qu’il atteigne le 
public cible de la zone géographique spécifiée sous le point 3.1.2. 

Concernant les pages Web, elles seront conçues, développées et maintenues par le 
contractant. 

Ces pages contiendront une information complète sur le projet pilote: 

• De façon générale, les pages seront hébergées sur le serveur Europa dans 
la partie "Culture" du site Web de la DG EAC9. Elles seront créées dans 

                                                      

9  http://ec.europa.eu/culture/index_fr.htm 

http://ec.europa.eu/culture/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/culture/index_fr.htm
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Documentum (standards W3C) selon les prescriptions du guide du 
fournisseur d'information pour la publication sur Europa10; 

• Ces pages renverront aussi à des pages créées – à titre temporaire (c'est-
à-dire pour la durée du projet) – sur l'infrastructure du contractant, afin 
d'héberger par exemple le formulaire en ligne devant permettre la 
soumission des idées ou encore une plateforme d'échanges d'idées etc. 

Ces questions ainsi que des points d'ordre technique seront discutés plus avant 
lors d'une réunion technique qui se tiendra entre les services compétents de la 
Commission et l'équipe du projet à l'issue de la réunion de démarrage. D'autres 
réunions techniques pourraient s'avérer utiles et devront être prévues dans le 
budget. 

2) Aider la Commission à établir des panels sectoriels d’experts de haut niveau qui 
procéderont à une appréciation des candidatures reçues en réponse à l’appel à 
idées, ainsi qu'à organiser une réunion d’experts à Bruxelles.  

  Par «sectoriel», on entend les secteurs de la culture et de la création suivants: 
1) arts visuels, y compris les musées, 2) patrimoine culturel, y compris les 
archives et les bibliothèques, 3) édition, 4) audiovisuel (y compris cinéma, 
télévision, jeux vidéo et multimédia), 5) arts du spectacle, y compris la musique. 
Un panel d’experts sera établi pour chacune de ces cinq catégories.  

Le rôle du contractant consistera à apporter son expertise technique afin de 
suggérer des noms pour les panels sectoriels d’experts de haut niveau de telle 
sorte que la Commission puisse en toute connaissance de cause choisir les 
membres desdits panels. Chaque panel comprendra au moins trois experts.  

Le rôle des panels d’experts de haut niveau consistera à apporter leur expertise 
technique dans l’appréciation des candidatures reçues sur la base des critères 
mentionnés dans l’appel à idées. Les experts aideront également la Commission à 
veiller à ce que les idées sélectionnées puissent trouver une application potentielle 
pour des parties prenantes venant de différents États membres de l’UE. 

Le contractant sera responsable des modalités logistiques de la réunion des panels 
d’experts à Bruxelles et couvrira la totalité des frais qui y sont associés (location 
des locaux concernés, frais de déplacement et honoraires des experts invités, etc.) 
alors que la réunion sera présidée par un représentant de la Commission. 

La Commission sélectionnera ensuite dix à quinze idées correspondant au profil 
ci-dessus et couvrant tous les secteurs de la culture et de la création dans les 
différents États membres, en tenant compte de l’appréciation des panels d’experts. 

                                                      

10  http://ec.europa.eu/ipg/ 

Voir aussi http://ec.europa.eu/ipg/content/links/external_links/index_en.htm (pour les liens sur 
des pages Europa renvoyant à des sites extérieurs) et http://publications.europa.eu/code (pour 
le code de rédaction interinstitutionnel). 

http://ec.europa.eu/ipg/
http://ec.europa.eu/ipg/content/links/external_links/index_en.htm
http://publications.europa.eu/code
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3) Organiser une cérémonie à Bruxelles dans le cadre fixé par la Commission, 
accordant une grande visibilité à l’action et aux idées sélectionnées. 

 Cette cérémonie se déroulera à Bruxelles et rassemblera une centaine de 
participants des différents groupes cibles mentionnés sous le point 3.1.3 ainsi que 
la presse. Les frais de déplacement des promoteurs des idées sélectionnées (une 
personne par idée sélectionnée) ainsi que tous les frais de la cérémonie seront 
couverts par le contrat. 

La Commission discutera des aspects techniques de la cérémonie avec le 
contractant et examinera avec lui la liste des personnes à inviter. Le contractant 
devra obtenir l’accord de la Commission avant de prendre les dispositions finales. 

4) Proposer à la Commission un plan de promotion pour chacune des idées 
sélectionnées et mettre en œuvre ces plans.  

Les plans de promotion devront aider les promoteurs à affiner leurs idées et les 
développer en des cadres techniques et conceptuels rigoureux ainsi que de les 
présenter à diverses parties prenantes (institutions culturelles, PME spécialisées 
en réalité virtuelle, fournisseurs de TI et investisseurs potentiels) au sein de 
différents États membres. 

Par «plan de promotion», on entend l’assistance fournie par le contractant à 
chacun des promoteurs des idées sélectionnées d'un point de vue conceptuel, 
technique, financier et juridique. Il peut également impliquer l’invitation d’experts 
à des rencontres avec des promoteurs d’idées ou le déplacement de promoteurs 
d’idées en vue de rencontrer les parties prenantes potentiellement intéressées et/ou 
assister à des événements professionnels pertinents en Europe (tels que des 
conférences, des rassemblements professionnels importants ou des foires), etc., 
notamment afin que le projet puisse plus facilement atteindre les différentes 
parties de l’UE. Il est estimé que les promoteurs d’idées devraient tous avoir la 
possibilité de participer à au moins deux manifestations pour présenter leurs idées 
devant les parties prenantes intéressées. Les frais encourus pour ces déplacements 
seront couverts par le contrat. 

5) Évaluer l’incidence de l’exécution du plan de promotion sur les projets 
sélectionnés et en informer la Commission (voir ci-dessous, sous le point 7). 

6) Organiser un séminaire final présentant les résultats du projet, dans le cadre fixé 
par la Commission. 

Ce séminaire se tiendra à Bruxelles et rassemblera environ 150 à 200 participants 
représentant les différents groupes cibles mentionnés sous le point 3.1.3. Les frais 
de déplacement des promoteurs des idées sélectionnées (une personne par idée 
sélectionnée) ainsi que les frais du séminaire seront couverts par le contrat.  

La Commission discutera des aspects techniques du séminaire avec le contractant 
et examinera avec lui la liste des personnes à inviter. Le contractant devra obtenir 
l’accord de la Commission avant de prendre les dispositions finales.  

7) Soumettre un rapport à la Commission comprenant au moins: 
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• un résumé de toute l’action n’excédant pas 10 pages, ainsi que les 
principales conclusions et recommandations, se prêtant à la présentation 
au grand public; 

• une présentation des dix à quinze idées sélectionnées en un maximum de 
50 pages; 

• une évaluation de l’incidence et des résultats de l’exécution du plan de 
promotion sur les idées et, sur cette base, une analyse du potentiel de ces 
idées pour des développements futurs et leur reproductibilité dans 
différents contextes (en un maximum de 50 pages); 

• les leçons à tirer du projet pilote, avec des conclusions et 
recommandations pour la Commission européenne, notamment en vue du 
financement de projets dans le domaine des modèles économiques 
innovants et de l’éducation aux médias/à la culture dans le cadre du 
programme «Europe créative»11 à partir de 2014 (dans un maximum de 
20 pages). 

 

3.3. Gestion du contrat 

3.3.1. Entité responsable 

L’entité chargée de la gestion du projet est la direction générale de l’éducation et de la 
culture, unité D1 «Politique de la culture, diversité et dialogue interculturel». 

4. EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERSONNEL 

4.1. Exigences générales 

Le soumissionnaire est libre de proposer toute affectation de ressources humaines propre à 
garantir les meilleurs résultats possibles.  

4.2. Experts principaux 

On entend par «expert principal» tout expert ayant un rôle essentiel à jouer dans 
l’exécution du contrat. Les profils des experts principaux pour ce marché sont exposés ci-
dessous. Le soumissionnaire devrait démontrer que tous les experts seront disponibles 
pendant toute la durée de l’action afin d’exécuter les tâches pour lesquelles ils ont été 
proposés et ils se sont engagés à consacrer le temps nécessaire pour les mener à bien. 
L’équipe proposée par le soumissionnaire doit réunir toutes les compétences et 
l’expérience décrites ci-dessous: 

Expert principal n°1: chef d’équipe 

                                                      

11 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_fr.htm . 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_fr.htm
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Qualifications et aptitudes 

Excellente connaissance du domaine couvert par l’action, à savoir l’utilisation innovante 
des technologies reposant sur les TIC pour financer, produire, mettre à disposition, diffuser 
et/ou monétiser les contenus culturels. Excellentes capacités de gestion d’équipe, de 
coordination d’équipe et de gestion de projet. Compétences organisationnelles. 
Compétences communicationnelles. Compétences linguistiques. 
 
Expérience professionnelle  

Un minimum de 10 ans d’expérience professionnelle, avec obligatoirement: 
- une expérience dans le domaine de la culture et de l’utilisation innovante des 
technologies reposant sur les TIC pour financer, produire, mettre à disposition, diffuser 
et/ou monétiser les contenus culturels; 
- un minimum de 5 années d’expérience dans la coordination et la gestion de projets 
internationaux. 
 
Exigence supplémentaire 
 
Disponibilité certifiée pour toute la durée de l’action et engagement à consacrer le temps 
nécessaire à sa mission.  
 
Tous les autres experts principaux: 

Qualifications et aptitudes 

Excellente connaissance du domaine couvert par l’action, à savoir l’utilisation innovante 
des technologies reposant sur les TIC pour financer, produire, mettre à disposition, diffuser 
et/ou monétiser les contenus culturels. Excellente connaissance des divers secteurs de la 
culture et de la création couverts par l’action tels que spécifiés sous le point 3.2.2.  

Expertise en événementiel et en communication, notamment en ce qui concerne 
l’utilisation des réseaux sociaux à des fins de promotion. Expertise en TIC, notamment 
pour la conception, l'édition, le développement et la maintenance de pages web. 
Compétences en gestion de projet. Compétences communicationnelles. Compétences 
organisationnelles. Compétences linguistiques. Bonnes compétences en matière de 
rédaction et de révision.  

Expérience professionnelle  

Expérience professionnelle pertinente couvrant les divers secteurs de la culture et de la 
création tels que spécifiés sous le point 3.2.2), ainsi que dans l’utilisation innovante des 
technologies reposant sur les TIC pour financer, produire, mettre à disposition, diffuser 
et/ou monétiser les contenus culturels. 
 
Expérience pertinente dans l’événementiel, dans l’utilisation des outils TIC à des fins 
communicationnelles et dans la conception et la gestion d'un site web. 

Exigence supplémentaire 
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Disponibilité certifiée pour toute la durée de l’action et engagement à consacrer le temps 
nécessaire à sa mission.  
 

5. LOGISTIQUE ET CALENDRIER 

5.1. Lieu de prestation 

Il est prévu que la majorité du travail puisse être réalisée depuis les bureaux du contractant, 
mais certains déplacements seront nécessaires pour organiser la cérémonie et le séminaire 
final à Bruxelles, ainsi que pour des réunions avec les services de la Commission. Au 
moins quatre réunions de ce type seront organisées à Bruxelles. Le cas échéant, des 
réunions supplémentaires peuvent être convenues à la demande des services de la 
Commission. 

5.2. Moyens à fournir par le contractant 

Le contractant veillera à ce que les experts disposent du soutien et des équipements 
nécessaires, notamment en matière d’administration, de secrétariat, de traduction et 
d’interprétation, pour pouvoir se consacrer pleinement à leurs responsabilités premières.  

5.3. Date de début et période d’exécution 

Les activités débuteront effectivement après l’entrée en vigueur du contrat. La durée 
d’exécution des tâches sera de 24 mois.  

5.4. Calendrier 

Le calendrier indicatif prévu est le suivant: 

T0 Début du contrat 
T0 + 2 semaines Soumission du projet de rapport initial, y compris, notamment, 

l’analyse juridique des problèmes soulevés par la protection des idées 
T0 + 3 semaines Réunion de démarrage 
T0 + 3 mois Examen et analyse des pratiques existantes pertinentes  
T0 + 3 mois Soumission à la Commission d’un projet d’appel à idées  
T0 + 4 mois Appel approuvé par la Commission 
T0 + 4,5 mois Lancement de pages web dédiées au projet pilote et publication de 

l’appel à idées par tous les moyens pertinents  
T0 + 6,5 mois Établissement des panels sectoriels d’experts de haut niveau 
T0 + 7,5 mois Réunion des panels sectoriels d’experts de haut niveau à Bruxelles 
T0 + 8 mois Sélection des idées par la Commission + début de l’élaboration des 

plans de promotion 
T0 + 8,5 mois Cérémonie à Bruxelles 
T0 + 10 mois Approbation des plans de promotion par la Commission et début de 

l’exécution des plans 
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T0 + 10 mois Soumission du projet du premier rapport technique intérimaire, 
comprenant notamment la description des plans de promotion 

T0 + 10,5 mois Première réunion intermédiaire 
T0 + 18 mois Séminaire final présentant les résultats du projet 
T0 + 18 mois Soumission du projet du deuxième rapport technique intérimaire, 

comprenant notamment des considérations relatives à l’évaluation des 
plans de promotion et au potentiel des idées pour des développements 
futurs 

T0 + 18 mois Deuxième réunion intermédiaire  
T0 + 21 mois Fin de l’exécution des plans de promotion 
T0 + 23 mois Soumission d’un projet de rapport évaluant l’incidence des plans de 

promotion, analysant le potentiel des idées pour des développements 
futurs et soulignant les leçons à tirer du projet pilote, avec des 
conclusions et des recommandations adressées à la Commission 
européenne 

T0 + 23,5 mois Réunion finale avec la Commission 
T0 + 26 mois Soumission du rapport technique final 
 

6. RAPPORTS 

6.1. Exigences en matière de rapports 

Chaque rapport sera soumis en anglais à l’entité responsable (voir section 3.3 ci-dessus) en 
version imprimée (une copie) et par courriel. Les fichiers électroniques doivent être du 
format Microsoft® Word for Windows. 

La Commission formulera ses observations sur le rapport initial dans un délai de 10 jours 
calendrier à compter de sa réception. Elle formulera ses observations sur les rapports 
techniques intérimaires et final dans un délai de 45 jours calendrier. En l’absence 
d’observations de la part de la Commission dans ce délai, le rapport sera réputé approuvé. 

Dans un délai de vingt jours calendrier à compter de la réception des observations de la 
Commission, le contractant adressera à cette dernière le rapport sous sa forme définitive, 
en tenant pleinement compte des observations formulées, c’est-à-dire en s’y conformant 
scrupuleusement ou, à défaut, en expliquant clairement les raisons pour lesquelles elles 
n’ont pas été suivies. Si la Commission considère que le rapport n’est toujours pas 
acceptable, le contractant sera invité à le modifier jusqu’à ce que la Commission soit 
satisfaite. 

6.2. Rapport initial 

Le rapport initial sera rédigé en anglais et sera transmis dans les trois semaines qui 
suivront la réunion de démarrage avec la Commission. 

Le rapport comprendra au moins les éléments suivants:  

• un programme de travail détaillé et un calendrier de réalisation du travail; 
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• un inventaire préliminaire des pratiques pertinentes existantes; 

• une analyse juridique des problèmes concernant la protection des idées.  

6.3. Rapports techniques intérimaires 

Les deux rapports intérimaires seront soumis respectivement à la fin du dixième mois et du 
dix-huitième mois après la prise d’effet du contrat. Ils comprennent au moins les éléments 
suivants: 

• des informations complètes sur les activités réalisées en vue d’atteindre les résultats 
décrits au point 2.3. des termes de référence;  

• des informations complètes sur les progrès accomplis en vue de réaliser les 
résultats; 

• les problèmes rencontrés, les solutions trouvées ou proposées et l’incidence sur les 
tâches à venir; 

• un calendrier détaillé et une méthodologie établissant la suite des travaux. 

Le premier rapport intérimaire doit également inclure la description des plans de 
promotion pour chaque idée sélectionnée. 

Le deuxième rapport intérimaire doit également comprendre des considérations quant à 
l’évaluation de l’incidence des plans de promotion et à l’analyse du potentiel des idées 
pour des développements futurs. 

6.4. Rapport technique final 

Le rapport final sera présenté au plus tard dans les 26 mois suivant la prise d’effet du 
contrat. 

Il comprendra au moins les éléments suivants:  

• des informations complètes sur toutes les activités menées pour atteindre les 
résultats fixés au point 2.3 des présents termes de référence; 

• les problèmes rencontrés, les solutions trouvées et leur incidence sur les résultats 
obtenus; 

• le rapport final complet évaluant l’incidence des plans de promotion, analysant le 
potentiel des idées pour des développements futurs et soulignant les leçons à tirer 
du projet pilote, avec des conclusions et des recommandations adressées à la 
Commission européenne.  

7. PRIX DE L’OFFRE 

Le prix doit être exprimé en euros. 
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Le prix sera forfaitaire, ferme et définitif. 

Le budget maximal disponible pour ce contrat s’élève à 750 000 euros. 

Le prix couvrira l’exécution de toutes les tâches et comprendra les frais de voyage et de 
séjour prévus par le soumissionnaire à cet effet. Ces frais ne seront pas remboursés 
séparément, même s’ils différent des estimations initiales du contractant. 

Le soumissionnaire fournira une estimation détaillée et ventilée des prix au moyen du 
formulaire de l’annexe 5, «Prix (ventilation provisoire)» afin d’aider le pouvoir 
adjudicateur à juger du réalisme de l’offre. Dans le cas où le contrat est attribué au 
soumissionnaire, seul le prix total sera contraignant.  

Après avoir rempli le formulaire de l’annexe 5 «Prix (ventilation provisoire)», le 
soumissionnaire en signera chaque page. La signature de l’offre engage le soumissionnaire 
vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. 

Conformément aux articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union 
européenne, l’Union est exonérée de tous impôts, taxes et droits, y compris de la taxe sur la 
valeur ajoutée. Ces droits ne peuvent donc entrer dans le calcul du prix de l’offre. Si le 
soumissionnaire pense devoir imputer la TVA, le montant de celle-ci sera indiqué 
séparément. La TVA ne sera pas prise en compte lors de l’examen des prix indiqués dans 
les différentes offres. 

Les coûts supportés pour la préparation et la soumission des offres sont à la charge des 
soumissionnaires et ne seront pas remboursés. 

8. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Voir l’article I.4 du projet de contrat (annexe 2). 

8.1. Garantie pour le préfinancement 

Le pouvoir adjudicateur exigera que le contractant fournisse une garantie couvrant la 
totalité du montant du préfinancement: 

• si celui-ci excède 50 000 euros ou 

• dès lors que le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité 
financière, économique, technique et professionnelle du soumissionnaire (du candidat).  

Cependant, si le contractant est un organisme public, l’ordonnateur compétent pourra, 
selon son évaluation des risques, déroger à cette obligation. 

La garantie sera fournie par une banque ou un établissement financier agréé. Elle pourra 
être remplacée par une caution solidaire et indivisible d’un tiers. Elle sera libellée en euros. 
Elle aura pour effet de rendre la banque, l’établissement financier ou le tiers, caution 
solidaire irrévocable ou garant à première demande des obligations du contractant. 
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La garantie sera libérée au fur et à mesure de l’apurement du préfinancement, en déduction 
du paiement du solde, dans les conditions prévues par le contrat. La garantie devra 
demeurer valable jusqu’à l’exécution du paiement correspondant et ne sera soumise à 
aucune date d’expiration. 
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