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Cahier des charges de l’appel d’offres COMP/2008/A5/10

1. Intitulé du marché

Le présent cahier des charges s'applique à l'appel d'offres COMP/2008/A5/10 pour 
la fourniture d'une étude sur l'évaluation du préjudice subi du fait d’infractions aux règles 
de concurrence.

2. Objectif et contexte du marché

À la suite de son livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles 
communautaires sur les ententes et les abus de position dominante1 et de la consultation 
de toutes les parties prenantes, la Commission européenne a adopté un livre blanc indiquant 
les différentes actions qu’elle envisage d’entreprendre afin de rendre plus efficace l’exercice 
du droit à réparation prévu par le traité2. Dans son livre blanc, elle a indiqué clairement qu'elle 
prévoyait d'établir un cadre contenant des orientations pragmatiques et non contraignantes 
pour l'évaluation des dommages et intérêts dans les affaires d'ententes et d'abus de position 
dominante.

Lorsque, dans le cadre d’actions privées en dommages et intérêts pour infraction aux règles 
du droit de la concurrence, les juridictions des États membres (dénommées ci-dessous 
«les juridictions nationales»), mais également les parties ayant subi le dommage, doivent 
identifier et évaluer le préjudice subi, il leur manque souvent les connaissances spécialisées 
qui leur permettraient d’entreprendre l'analyse économique nécessaire. La Commission entend 
donc fournir à toutes les parties prenantes, notamment aux juridictions nationales, des 
orientations pratiques leur facilitant l'identification et l’évaluation du préjudice subi.

Le présent appel d’offres lancé par la Commission vise à obtenir une étude qui identifie 
des moyens de faciliter l'identification et l’évaluation du préjudice subi du fait d’infractions 
aux règles de concurrence et qui lui permette de fournir aux juridictions nationales un cadre 
d'analyse accessible qu’elles pourraient utiliser lorsqu’elles sont saisies d’actions 
en dommages et intérêts. Ce cadre d'analyse n'est pas conçu comme un instrument 
contraignant qui limiterait la liberté d’appréciation des juridictions nationales 
lorsqu’elles statuent sur des affaires spécifiques. Il a plutôt pour but de leur permettre 
de rendre des jugements éclairés en la matière, de tels jugements exigeant une analyse 
économique complexe et spécifique.

Les soumissionnaires doivent noter que les orientations pratiques sont destinées à être 
utilisées dans un contexte européen, pour des actions en dommages et intérêts fondées 
sur des infractions aux règles de concurrence communautaires. Ils peuvent toutefois s’inspirer 
de sources, d’études ou de méthodologies disponibles dans d'autres juridictions.

  
1 COM(2005) 672 final.

2 COM(2008)165 final, disponible sur:  
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/index.html.
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Les candidats seront invités à présenter la méthodologie qu'ils entendent suivre afin de traiter 
des questions exposées ci-dessous.

3. Objet du marché

L'étude devra aider la Commission à rédiger des orientations pratiques, à l’intention 
notamment des juridictions nationales, sur l'identification et l’évaluation du préjudice subi 
du fait d’infractions aux règles de concurrence. En plus d’établir et d’expliquer les paramètres 
appropriés et les modèles économiques applicables, l'étude devra identifier des présomptions 
possibles, des valeurs indicatives, des bases d’estimation et/ou d'autres méthodes pratiques 
facilitant l’évaluation du préjudice.

Il est essentiel que l'étude soit basée sur des théories et des éléments de preuve économiques 
rigoureux. À cet égard, les soumissionnaires sont invités à tenir compte des études existantes 
en la matière3.  

3.1 Description des travaux

Afin d'aider la Commission à fournir, notamment aux juridictions nationales, des orientations 
pratiques sur l'identification et l’évaluation du préjudice subi du fait d’infractions aux règles 
de concurrence, le contractant est invité à traiter les questions suivantes:  

À chaque fois que cela est pertinent dans le cadre des sections A, B et C ci-dessous, 
les soumissionnaires devront opérer des distinctions en fonction des différents types 
de marchés ou de produits concernés (par exemple les marchés fonctionnant par appels 
d'offres, les marchés matures / en évolution rapide, les produits intermédiaires / les produits 
finis), des différents types d’infractions (ententes secrètes, abus de position dominante, autres 
restrictions horizontales et verticales) et des différentes catégories de victimes (par exemple 
les clients directs, les acheteurs ou les consommateurs finaux en aval, les concurrents, 
les fournisseurs, les acteurs sur les marchés connexes). Les soumissionnaires devront fournir 
des exemples pratiques.

Comme l’appel d’offres concerne un travail en cours au sein de la direction générale 
de la concurrence de la Commission européenne, celle-ci pourra décider d'adresser 
au contractant d'autres demandes spécifiques pendant l'exécution du contrat. Le contractant 
est prié de suivre la structure proposée ci-dessous et de fournir une étude de haute qualité.

A. Paramètres à prendre en compte pour l'identification et l’évaluation du préjudice subi du 
fait d’infractions aux règles de concurrence et modèles applicables

Objectif: l’objectif poursuivi par la Commission est de recevoir des explications claires et 
des exemples concrets concernant les paramètres à prendre en compte pour l’identification 
des préjudices subis du fait des infractions aux règles de concurrence et pour l’évaluation 
de ces préjudices, ainsi que d’obtenir des modèles applicables à une telle évaluation.

  
3 Le contractant tiendra compte notamment des études précédentes demandées par la Commission européenne, 

disponibles aux adresses suivantes:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/economic_clean_en.pdf et 
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/impact_study.pdf
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1. Paramètres à prendre en compte pour l’identification et l’évaluation des préjudices 
subis du fait d’infractions aux règles de concurrence et pour la répartition 
des dommages et intérêts à accorder, notamment en ce qui concerne:

a. le préjudice direct subi par les clients et par d'autres acheteurs en aval, du fait 
du transfert de la surcharge à l’auteur de l’infraction, et la perte de bien-être 
résultant de la baisse de la production; le rapport entre le transfert  direct de 
richesses et la perte de bien-être

b. les autres types de préjudices causés par des infractions aux règles 
de concurrence

c. le rapport pouvant exister entre le préjudice subi et les revenus illicites
d. l’évaluation du préjudice et la répartition des dommages et intérêts à accorder 

au sein d'un groupe de parties ayant subi un dommage du fait de l’infraction 
(par exemple à la suite d’une action collective ou représentative)

e. l’évaluation du préjudice subi et l’attribution de dommages et intérêts 
aux clients directs et aux acheteurs en aval

f. le niveau moyen de la surcharge résultant des infractions principales aux règles 
de concurrence

g. les autres problèmes éventuels

2. Modèles économétriques applicables pour l'identification et l’évaluation 
des préjudices subis du fait d’infractions aux règles de concurrence et 
pour la répartition des dommages et intérêts à accorder, notamment en ce qui concerne 
les questions mentionnées au point A.1 ci-dessus.

B. Identification de présomptions possibles, de valeurs indicatives, de bases d’estimation 
et/ou d'autres méthodes pratiques facilitant l’évaluation du préjudice et la répartition 
des dommages et intérêts à accorder

Objectif: l’objectif poursuivi par la Commission est de recevoir des outils factuels et/ou 
théoriques, tels que des présomptions, des valeurs indicatives et/ou d'autres méthodes 
pratiques qui faciliteraient l’évaluation du préjudice subi du fait d’infractions aux règles 
de concurrence, ou la répartition des dommages et intérêts à accorder.

Les soumissionnaires devront identifier des présomptions possibles, des valeurs indicatives, 
des bases d’estimation et/ou d'autres méthodes pratiques facilitant l’évaluation du préjudice et 
la répartition des dommages et intérêts à accorder en ce qui concerne les questions suivantes:

a. le préjudice direct subi par les clients et par d'autres acheteurs en aval, du fait 
du transfert de la surcharge à l’auteur de l’infraction, et la perte de bien-être 
résultant de la baisse de la production; le rapport entre le transfert direct de 
richesses et la perte de bien-être

b. les autres types de préjudices causés par des infractions aux règles 
de concurrence

c. le rapport pouvant exister entre le préjudice subi et les revenus illicites
d. l’évaluation du préjudice et la répartition des dommages et intérêts à accorder 

au sein d'un groupe de parties ayant subi un dommage du fait de l’infraction 
(par exemple à la suite d’une action collective ou représentative)
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e. l’évaluation du préjudice subi et l’attribution de dommages et intérêts 
aux clients directs et aux acheteurs en aval

f. les autres présomptions, valeurs indicatives ou méthodes pratiques possibles

C. Cadre proposé à fournir aux juridictions nationales pour l’évaluation des préjudices 
causés par des infractions aux règles de concurrence

Objectif: l’objectif poursuivi par la Commission est de recevoir une proposition de cadre 
à l’intention des juridictions nationales, afin de les assister dans leur tâche d'identification et 
d’évaluation du préjudice causé par les infractions aux règles de concurrence et de répartition 
des dommages et intérêts à accorder à ceux qui ont subi un tel préjudice. Le cadre proposé 
utilisera les résultats obtenus en ce qui concerne les sections A et B ci-dessus. Il devra 
se conformer aux exigences suivantes:

• Exigence 1: permettre une approche souple par les juridictions nationales eu égard 
aux spécificités de chaque affaire

• Exigence 2: être rédigé en des termes non spécialisés/non techniques (en évitant 
de recourir à une méthodologie rigide ou à des formules complexes)

• Exigence 3: identifier le type d'informations nécessaires à l’évaluation du préjudice et 
les sources d’informations disponibles (les comptes des entreprises, etc.).

Le cadre proposé devra notamment traiter des questions suivantes:

a. le préjudice direct subi par les clients et par d'autres acheteurs en aval, du fait 
du transfert deu la surcharge à l’auteur de l’infraction, et la perte de bien-être 
résultant de la baisse de la production; le rapport entre le transfert direct de 
richesses et la perte de bien-être

b. les intérêts commençant à courir avant la date de l'arrêt, notamment 
pour les infractions de longue durée

c. les autres types de préjudices causés par des infractions aux règles 
de concurrence

d. le rapport pouvant exister entre le préjudice subi et les revenus illicites
e. l’évaluation du préjudice et la répartition des dommages et intérêts à accorder

au sein d'un groupe de parties ayant subi un dommage de l’infraction (par 
exemple à la suite d’une action collective ou représentative)

f. l’évaluation du préjudice subi et l’attribution de dommages et intérêts 
aux clients directs et aux acheteurs en aval

g. les autres questions pertinentes

3.2. Données à collecter

L'étude devra également être étayée par autant de preuves quantitatives et qualitatives 
que possible confortant les conclusions que le contractant soumettra à la Commission.

3.3. Rapports à remettre
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Le contractant répondra par écrit aux questions qu'il sera invité à examiner, en s’appuyant 
sur les données et les éléments de preuve appropriés. Le contractant fournira notamment 
les documents et rapports suivants:

• un rapport intérimaire indiquant les résultats de l’étude dans le cadre 
de l’exécution du contrat. Ce rapport décrira l'ensemble des travaux effectués et 
fournira un récapitulatif détaillé des principaux résultats. Ce document devra être 
remis dans un délai de 3 mois à compter de la signature, à moins qu'il n’en soit 
officiellement convenu autrement par les services de la Commission;

• à la fin de la période contractuelle, un rapport final détaillé décrivant l’ensemble 
du travail effectué, la méthodologie suivie et les résultats de l'étude dans le cadre 
de l'exécution du contrat, tel que modifié à la suite d’échanges de vues 
avec les services de la Commission. Ce rapport contiendra également 
un récapitulatif des principaux résultats.

Les services seront fournis en anglais.

Les rapports seront remis sous forme de CD-ROM.

3.4. Accès aux documents du contractant

La Commission a le droit d'accéder à tous les documents, y compris aux documents établis, 
obtenus ou utilisés par le contractant dans le cadre de l'exécution du contrat, ainsi que le droit 
de recevoir copie de ces documents, durant une période de cinq ans à compter du paiement 
du solde.

3.5. Devoir d’indépendance / Confidentialité

En soumettant une offre, le contractant s'engage à respecter un devoir d'indépendance.
Le contractant s'engage à respecter la plus stricte confidentialité dans le traitement de toutes 
les informations reçues et de tous les rapports rédigés, ainsi qu'à s'abstenir de commenter 
publiquement l'étude sans l’accord préalable de la direction générale de la concurrence 
de la Commission européenne.

4. Calendrier

La période contractuelle durera six mois. La Commission se réserve le droit de modifier 
ce calendrier provisoire et/ou la durée de la période contractuelle.

La rédaction et la finalisation de l'étude seront faites avec la plus grande célérité, 
mais en veillant toujours à produire un travail de qualité.

Une fois le contractant choisi, une réunion préparatoire se tiendra, dans les locaux 
de la Commission à Bruxelles, entre les services de la Commission et le contractant retenu.  

Dans un délai de vingt jours calendaires à compter de la réception du rapport intérimaire, 
la Commission organisera une réunion avec le contractant afin d’examiner les résultats 
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de l'étude. Le contractant remettra à la Commission le rapport final, modifié à la suite 
de cette réunion, avant une date fixée par la Commission et qui ne peut pas dépasser la date 
d'échéance du contrat.

Si la Commission ne fait aucun commentaire dans un délai de quarante-cinq jours calendaires 
à compter de la réception du rapport final, celui-ci sera considéré comme accepté. Si toutefois 
la Commission fait parvenir des commentaires au contractant, celui-ci remettra le rapport final 
révisé, comprenant ces commentaires, dans un délai de vingt jours calendaires à compter 
de la réception desdits commentaires. Une autre réunion peut être fixée par la Commission 
afin d’examiner le rapport final.

5. Budget

Le budget du contrat ne peut excéder 200 000 euros pour sa durée totale, tous frais et 
dépenses accessoires compris. Il ne sera pas tenu compte des offres dépassant ce montant.

Le soumissionnaire doit cependant savoir que les critères d'attribution du marché reposent 
sur l'offre économiquement la plus avantageuse.

6. Prix

Les prix seront mentionnés en euros (€), en appliquant les taux de conversion publiés 
dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne le jour d'envoi de la présente 
invitation à soumissionner.

Ils seront nets de tous droits, taxes ou autres charges, y compris la TVA, les Communautés 
en étant exemptées en vertu des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités 
des Communautés européennes.

Ils seront fermes et non révisables.

Le prix sera forfaitaire et couvrira tous les frais et dépenses accessoires. Afin de faciliter 
l'appréciation du prix, le soumissionnaire spécifiera, pour chaque catégorie de personnel 
impliquée dans le projet, le montant total du coût de la main-d’œuvre, les salaires journaliers 
et le nombre total de jours (jours/homme) que chaque membre du personnel consacrera 
au projet, de même que les autres catégories de coûts, en précisant leur nature, le montant 
total, le prix unitaire et la quantité. Les montants forfaitaires seront évités. S'il en est fait 
exceptionnellement usage, les hypothèses de calcul du forfait seront fournies.

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

7. Modalités de paiement

Les paiements seront effectués conformément à l’article II.4 du projet de contrat de service, 
selon les modalités suivantes:

Paiement intermédiaire:
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Pour être recevables, les demandes de paiement intermédiaire du contractant doivent être 
accompagnées:

• d’un rapport technique intérimaire exposant les résultats de l'étude dans le cadre 
de l'exécution du contrat et contenant un récapitulatif détaillé des principaux résultats, 
conformément aux instructions fixées au point 3.3. du cahier des charges de l'appel 
d'offres; et

• des factures correspondantes, mentionnant le numéro de référence du contrat auquel 
elles se rapportent,

à condition que le rapport ait été approuvé par la Commission.

La Commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du rapport 
pour l'approuver ou le refuser et le contractant dispose d'un délai de vingt jours pour remettre 
des informations complémentaires ou un nouveau rapport.

Dans les 30 jours à compter de la date d'approbation du rapport par la Commission, 
un paiement intermédiaire correspondant à 30 % du montant total mentionné à l'article I.3.1 
du contrat d’étude sera effectué.

Paiement du solde:

Dans un délai de 60 jours à compter de la réalisation des tâches mentionnées à l'annexe I, 
le contractant remettra à la Commission une demande officielle de paiement du solde.
Cette demande sera admissible si elle est accompagnée:

• du rapport final décrivant l’ensemble du travail effectué et les résultats de l'étude 
dans le cadre de l'exécution du contrat, ce rapport contenant un récapitulatif détaillé 
des principaux résultats (tel que modifié à la suite des discussions avec les services 
de la Commission), conformément aux instructions fixées au point 3.3. du cahier 
des charges de l'appel d'offres; et

• des factures correspondantes, mentionnant le numéro de référence du contrat auquel 
elles se rapportent,

à condition que le rapport ait été approuvé par la Commission.

La Commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du rapport 
pour l'approuver ou le refuser et le contractant dispose d'un délai de vingt jours pour remettre 
des informations complémentaires ou un nouveau rapport.

Dans un délai de 30 jours à compter de la date d'approbation du rapport par la Commission, 
le paiement du solde correspondant à 70 % du montant total visé à l'article I.3.1 sera effectué.

8. Dispositions contractuelles
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Les prestations précédemment décrites feront l'objet d'un contrat, établi entre la 
DG Concurrence et l'attributaire du marché, qui stipulera les conditions juridiques, 
financières, administratives et techniques applicables pendant sa durée de validité, y compris 
l’indexation des prix. Le projet de contrat est joint en annexe II à l’invitation à soumissionner. 
L'offre du soumissionnaire sera rédigée en tenant compte de ses dispositions. Ce contrat sera 
proposé à l'attributaire du marché. En soumettant une offre, le soumissionnaire en accepte les 
conditions.

Le recours à la sous-traitance pendant l’exécution du contrat n’est possible qu’avec l’accord 
préalable écrit du pouvoir adjudicateur. En tout état de cause, le contractant demeure seul 
responsable de l’exécution du marché.

Lorsque le soumissionnaire est un consortium ou un groupe de prestataires de services, les 
membres de ce consortium ou de ce groupe sont solidairement responsables de l'exécution du 
présent contrat à l'égard de la Commission.

9. Lieu d'exécution 

Le lieu d’exécution des tâches sera le lieu de travail habituel du contractant ou tout autre lieu 
indiqué dans l’offre, à l’exception des locaux de la Commission. Toutefois, des réunions entre 
la Commission et le contractant retenu pourront se tenir dans les locaux de la Commission.

10. Conditions relatives à l'offre

10.1 Critères d'exclusion

Sont exclus de la participation à la procédure de passation du présent marché les 
soumissionnaires:

a) qui sont en état de faillite ou de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat 
préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une 
procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui ont fait l’objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de
chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen 
que le pouvoir adjudicateur peut justifier;

d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts, selon les 
dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir 
adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit être exécuté;

e) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant 
atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

f) qui, à la suite d'une autre procédure de passation de marché ou d'une procédure 
d'octroi de subvention financée par le budget communautaire, ont été déclarés 
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coupable de violation grave de contrat pour non-respect de leurs obligations 
contractuelles.

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve 
dans aucune des situations ci-dessus, en complétant et en signant le formulaire de l'annexe IV 
intitulé «Attestation relative aux critères d'exclusion».

Seul le soumissionnaire auquel le contrat doit être attribué sera tenu de soumettre, avant la 
signature de celui-ci, des justificatifs confirmant sa déclaration sur l’honneur, à savoir:

• pour les points a), b) ou e): un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, un 
document équivalent récent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative 
du pays d’origine ou de provenance prouvant que ces exigences sont satisfaites;

• pour le point d), un certificat récent, délivré par l’autorité compétente du pays 
concerné. Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, à défaut, 
solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un 
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de 
provenance.

En fonction de la législation nationale du pays d’établissement du candidat ou du 
soumissionnaire, les documents visés aux deux paragraphes ci-dessus concernent les 
personnes morales et/ou les personnes physiques, y compris, dans les cas où le pouvoir 
adjudicateur l’estime nécessaire, les chefs d’entreprise ou toute personne détenant le pouvoir 
de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.

Lorsque le soumissionnaire est un consortium d'entreprises ou un groupe de prestataires de 
services, les informations susmentionnées doivent être fournies pour chacun de leurs 
membres.

Toutefois, lorsque les justificatifs visant à confirmer la déclaration sur l’honneur ont déjà été 
soumis à la Commission dans le cadre d’une autre procédure de passation de marché et sous 
réserve que leur date de délivrance ne remonte pas à plus d’un an et qu’ils soient toujours 
valables, le soumissionnaire auquel le contrat doit être attribué est autorisé à en envoyer une 
copie, assortie d’une déclaration sur l’honneur certifiant que sa situation n’a connu aucun 
changement.

Sont exclus de l'attribution du marché, les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure 
de passation de marché:

a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts;

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations lors de la fourniture des 
renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché 
ou n'ont pas fourni ces renseignements.

Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans la situation 
prévue au point a) en complétant et en signant le formulaire de l'annexe IV intitulé 
«Attestation relative aux critères d'exclusion».
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Le pouvoir adjudicateur peut imposer des sanctions administratives ou financières aux 
soumissionnaires qui se trouvent dans un des cas d'exclusion prévus ci-dessus, conformément 
aux articles 93, 94 et 96 du règlement financier (règlement n° 1605/2002 du Conseil du 
25 juin 2002) et à l'article 133 des modalités d'exécution (règlement n° 2342/2002 de la 
Commission du 23 décembre 2002).

10.2 Critères de sélection

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de leur capacité économique, financière, 
technique et professionnelle. Les soumissionnaires qui ne fournissent pas les documents 
requis ou qui, au vu des documents fournis, sont considérés comme ne remplissant pas les 
critères définis ci-dessous seront exclus de la procédure d'attribution du marché.

Statut et capacité juridiques

Pour les personnes physiques et morales:
• nom ou dénomination, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur,
• numéro de TVA,
• numéro de compte bancaire, nom et adresse de la banque,
• certificat d'inscription au registre du commerce ou de la profession, conformément à la 

législation de l'État membre dans lequel le soumissionnaire est établi.

Pour les personnes morales, ajouter les informations suivantes:
• forme juridique,
• copie des statuts de la société,
• noms et fonctions des membres du personnel d'encadrement.

Capacité économique et financière

La preuve de la capacité économique et financière peut être apportée par un ou plusieurs des 
documents suivants:

• déclarations bancaires appropriées ou preuve de la souscription d’une assurance 
couvrant le risque professionnel;

• bilans ou extraits des bilans des deux derniers exercices clos, au moins, dans le cas où 
la publication des bilans est prescrite par le droit des sociétés du pays où l'opérateur 
économique est établi;

• déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires associé aux 
services faisant l'objet du marché, réalisés durant les trois derniers exercices.

Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le 
soumissionnaire ou candidat n'est pas en mesure de produire les références demandées, il est 
autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen jugé approprié 
par la Commission.

Capacité technique et professionnelle

Le soumissionnaire doit satisfaire aux critères suivants:
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a. Il doit disposer d'une expérience adéquate d'au moins cinq ans dans le domaine couvert 
par l'invitation à soumissionner.

b. Il doit être en mesure de présenter une équipe équilibrée et crédible: la Commission 
européenne évaluera les demandes de participation à la lumière des exigences suivantes:

• l'équipe doit être composée d'au moins deux professionnels;

• l'équipe doit compter au moins un juriste en activité, possédant une expérience 
attestée en matière d'actions en responsabilité délictuelle dans des affaires 
économiques complexes, en Europe;

• l'équipe doit compter au moins un économiste ou un comptable/membre possédant 
une expérience dans le domaine de la comptabilité;

• l'équipe doit compter au moins un membre possédant une expérience dans les 
affaires d'entente et d'abus de position dominante en Europe (application du droit 
des ententes et des abus de position dominante par la sphère publique ou par la 
sphère privée). 

La capacité technique et professionnelle peut être attestée par les documents suivants:

a. les curriculums vitae détaillés du chef de projet et de chacun des principaux experts de 
l’équipe de projet, mentionnant leur formation, leurs qualifications professionnelles et 
leurs compétences linguistiques; 

b. la liste des projets comparables menés au cours des trois dernières années;

c. une preuve attestant que le soumissionnaire est autorisé à exécuter le marché aux termes 
de la loi de son pays, par exemple son inscription au registre du commerce ou de la 
profession, une déclaration sous serment ou un certificat, son appartenance à une 
organisation spécifique, une autorisation expresse ou son inscription au registre de la 
TVA;

d. tout autre renseignement montrant que les critères de sélection sont remplis.

10.3 Critères d'attribution

Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse et sa sélection se fera 
sur la base des critères suivants et des points obtenus pour chacun d'eux. Le nombre total de 
points est de cent.

(a) Compréhension des prestations requises, qualité de la méthodologie proposée (y compris 
le type de données/sources) pour la définition des paramètres à prendre en compte pour 
l'identification et l’évaluation du préjudice subi du fait d’infractions aux règles de 
concurrence, et définition des modèles applicables (point 3.1.A du cahier des charges) 
(vingt points).
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(b) Compréhension des prestations requises, qualité de la méthodologie proposée (y compris 
le type de données/sources) pour l'identification de présomptions, de valeurs indicatives, 
de bases d’estimation et/ou d'autres méthodes pratiques possibles facilitant l’évaluation du 
préjudice et la répartition des dommages et intérêts à accorder (point 3.1.B du cahier des 
charges), et capacité à fournir de telles présomptions, valeurs indicatives et/ou méthodes 
pratiques (vingt points).

(c) Compréhension des prestations requises et qualité de la méthodologie proposée (y 
compris le type de données/sources) pour l'élaboration d'un cadre à fournir aux juridictions 
nationales pour l’évaluation des préjudices causés par des infractions aux règles de 
concurrence (point 3.1.C du cahier des charges) (vingt points).

(d) Qualité de la composition de l'équipe proposée par rapport aux prestations à exécuter 
(vingt points).

(e) Prix (vingt points).

Pour les critères a), b), c) et d), une note comprise entre 0 et 20 sera attribuée selon le barème 
suivant:

Insuffisant 0-5 points
Passable 6-10 points
Bon 11-15 points
Excellent 16-20 points

Seules les offres obtenant une note égale ou supérieure à 6 pour chacun des critères 
qualitatifs a), b), c) et d) seront prises en considération pour l’attribution du marché. Pour 
chacune d'elles, il sera établi une note qualitative totale correspondant à la somme des notes 
qualitatives obtenues pour les différents critères.

Pour le critère e), l’offre conforme la mieux disante recevra la note maximale. Les autres 
offres se verront attribuer un certain nombre de points, selon le barème suivant:

Offre conforme la mieux disante (X) = 20 points

Deuxième offre conforme la mieux disante (Y) = 20 x X
  Y

Troisième offre conforme la mieux disante (Z) = 20 x X  
 Z  

11. Soumission des offres

L’offre du soumissionnaire doit comprendre:

• une partie administrative contenant l'ensemble des informations et des documents 
nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer l'offre sur la base des 
critères d'exclusion et de sélection visés aux points 10.1 et 10.2 du présent cahier des 
charges. 
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Les documents suivants devront être remplis et signés:

Ø Informations concernant le soumissionnaire,
Ø Attestation relative aux critères d'exclusion, 
Ø Formulaire «Entité légale» 

(http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_fr.htm),
Ø Signalétique financier (http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_fr.htm);

• une partie technique contenant l'ensemble des informations et des documents 
nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer l'offre sur la base des 
critères d'attribution décrits au point 10.3 du présent cahier des charges;

• une partie financière présentant le prix conformément au point 6 du présent cahier des 
charges.

L'offre est rédigée dans une des langues officielles de l'Union européenne.

Elle doit être signée.

Les offres présentées par des consortiums ou des groupes de prestataires de services doivent 
indiquer le rôle, les qualifications et l'expérience de chacun de leurs membres.


