
Contrat de service: réduction des émissions d'ammoniac 
grâce à des mesures agricoles intégrées 

 
I Historique 
 
La Commission prévoit d'adopter vers la mi-2005 une stratégie thématique sur la 
pollution atmosphérique. Cette stratégie doit permettre de remplir les objectifs du 
6ème plan d'action en faveur de l'environnement, qui est de "garantir des niveaux de 
qualité de l'air exempts d'incidences négatives et de risques notables en termes de 
santé humaine et d'environnement". Le programme "Air pur pour l'Europe" (CAFE) a 
jeté les bases scientifiques de la stratégie1. Divers objectifs en matière de santé et 
d'environnement fixés pour 2020 ont été évalués. La stratégie proposera par ailleurs 
un niveau d'objectif global. 
 
Il a été démontré, au vu des rapports nationaux et au cours de la préparation de la 
stratégie, que les émissions d'ammoniac contribuent à l'eutrophisation, à l'acidification 
et à la formation de particules dans l'atmosphère. L'agriculture représente la principale 
source d'ammoniac (élevage de bétail: 40%; porcs et volaille: 40%, engrais azotés: 
20%). Les émissions d'ammoniac et les incidences de l'ammoniac ont été quantifiées 
au moyen du modèle RAINS mis au point par l'IIASA2. Le modèle permet de trouver 
les mesures les plus rentables pour remplir divers objectifs environnementaux et 
sanitaires, tels que ceux prônés par la stratégie. Il intègre également diverses 
techniques de réduction3, avec leurs coûts. Des projections concernant les principaux 
facteurs favorisants (nombre d'animaux, utilisation d'engrais) et le taux de pénétration 
des diverses pratiques et technologies agricoles ont été effectuées pour chaque pays, à 
partir des consultations bilatérales organisées avec les pays et d'un questionnaire 
envoyé à tous les États membres4. Les données relatives aux techniques de réduction 
utilisées dans le modèle RAINS proviennent notamment des lignes directrices 
relatives à la réduction de l'ammoniac préparées et actualisées par le groupe de travail 
chargé de la réduction des émissions de la Convention CEE-NU sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance5. 
 
Dans un premier temps, les mesures de réduction suivantes ont été indiquées dans la 
stratégie: 
 
1. Dans le cadre de la révision des plafonds d'émission au titre de la directive 

2001/81/CE, qui fixe les plafonds d'émission nationaux, fixation de nouveaux 

                                                 
1 Consulter le site suivant pour de plus amples informations: 

http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm   
2 Consulter le site suivant pour de plus amples informations:  
 http://www.iiasa.ac.at/web-apps/tap/RainsWeb/    
 
3  Les techniques de réduction sont présentées sur le site web de l'IIASA: 
4 Consulter le site suivant pour de plus amples informations:   http://www.iiasa.ac.at/rains/reports/ir-04-

048.pdf  

5 Consulter le site suivant pour de plus amples informations: 
http://www.unece.org/env/aa/welcome.htm  
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objectifs en matière d'eutrophisation, d'acidification et de particules. De nouveaux 
plafonds d'émission pour l'ammoniac seront donc fixés avant la fin 2006 et de 
nouvelles lignes directrices seront définies pour les programmes nationaux exigés 
par la directive. 

2. Dans le cadre de la révision générale de la directive PRIP (prévention et réduction 
intégrées de la pollution), extension éventuelle du champ d'application de la 
directive afin d'englober les exploitations d’élevage intensif de bétail, et révision 
éventuelle des seuils actuellement applicables aux élevages intensifs de porcs et 
de volaille.  

3. Dans le cadre de l'actuel règlement relatif au développement rural et des 
propositions présentées dans ce domaine par la Commission pour la période 2007-
2013, application intensive des mesures concernant la modernisation des 
exploitations, le respect des normes et l'agro-environnement, afin de réduire les 
émissions d'ammoniac dues à l'agriculture. 

 
Lors de l'évaluation des mesures visant à réduire les émissions d'ammoniac, il est 
apparu nécessaire et utile de s'intéresser à l'ensemble du cycle de l'azote pour réduire 
non seulement les émissions d'ammoniac, mais aussi d'hémioxyde d'azote (N2O) et de 
nitrate. La déclaration de Nanjing sur l'azote6 insiste sur la nécessité de prendre des 
mesures politiques en considérant l'ensemble du cycle de l'azote. Cette approche 
globale doit également couvrir les émissions de méthane, qui sont étroitement liées au 
cycle de l'azote.  Les mesures visant à réduire les émissions de l'un ou l'autre de ces 
polluants peuvent entraîner une réduction ou une augmentation des autres polluants, 
ou n'avoir aucun effet sur eux. 
 
Cette approche globale n'a été que partiellement prise en compte lors de la préparation 
de la stratégie, car le modèle RAINS ne tient pas compte des effets des mesures de 
réduction des émissions d'ammoniac sur les rejets de nitrate dans l'environnement 
aquatique. En outre, les incidences des mesures de réduction des émissions de nitrate 
dans le milieu aquatique sur l'ammoniac, le N2O et le méthane, n'ont pas encore été 
évaluées. Compte tenu des obligations définies par la directive-cadre sur l'eau 
(2000/60/CEE) en matière de qualité de l'ensemble des eaux d'ici à 2015, il convient 
de considérer le cycle de l'azote de façon globale, ce qui pourrait nécessiter d'abaisser 
les apports en nutriments dus aux engrais au-dessous des seuils actuels, notamment 
pour lutter contre la pollution et l'eutrophisation des eaux. 
 
Enfin, un nouveau scénario de référence sera préparé par l'IIASA dans le cadre de la 
révision de la directive relative aux plafonds d'émission, qui sera soumis aux parties 
prenantes en vue de consultations bilatérales. Ce scénario comprendra de nouvelles 
projections concernant l'énergie et l'agriculture intégrant les mesures prises par les 
États membres pour remplir les objectifs du protocole de Kyoto. Les effets de la 
réforme de la PAC, évalués par une étude récente de l'AEE7, seront également pris en 
compte. Le nouveau scénario devrait être prêt fin 2005. 
 

                                                 
6 Cf. http://initrogen.org/nanjing_declaration.0.html  

7 Les soumissionnaires intéressés par le rapport sont priés de contacter M. Stéphane Isoard, à l'AEE:  
Stephane.Isoard@eea.eu.int  
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II Objectifs 
 
Le contrat a pour objectif de définir les actions les mieux adaptées pour réduire les 
incidences environnementales de l'agriculture (notamment sur l'eau, l'air, le 
changement climatique). 
 
Il a plus spécifiquement pour but de mettre au point et d'appliquer une méthode 
permettant d'évaluer et de quantifier les coûts et les effets des diverses politiques et 
mesures visant à réduire les incidences de l'agriculture sur l'eau, la pollution de l'air et 
le changement climatique. Les avantages et les inconvénients connexes des mesures 
doivent également être définis. Les incidences et la faisabilité des mesures les plus 
prometteuses doivent être minutieusement analysées. 
 
III  Description des tâches 
 
Le soumissionnaire devra présenter dans son offre une proposition de plan de travail 
et de méthode pour chaque tâche et sous-tâche afin de remplir les objectifs fixés. Ce 
programme sera examiné avec la Commission lors d'une réunion de démarrage 
organisée le mois suivant la signature du contrat. Les détails du plan de travail seront 
arrêtés lors de la réunion. Le plan de travail définitif sera intégré dans le rapport 
initial. L'offre devra mentionner clairement les sources d'information pour chaque 
tâche, afin de ne pas refaire des travaux ayant déjà fait l'objet de contrats, de rapports 
et d'études. Le contrat sera exécuté en dehors des locaux de la Commission. 
 
Les tâches doivent couvrir les 25 États membres de l'UE et, dans la mesure du 
possible, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Croatie. Pour ces quatre pays, le 
soumissionnaire devra indiquer dans son offre les limites auxquelles il s'attend et leurs 
incidences sur l'issue des tâches.  Une méthode pourra être proposée le cas échéant 
pour certaines sous-tâches, en procédant à une analyse détaillée d'études de cas dans 
certains États membres ou zones géographiques et agricoles représentatifs, afin de 
permettre une évaluation générale de tous les pays.  Le soumissionnaire devra prouver 
dans son offre l'utilité et la représentativité des études de cas qu'il souhaite proposer. 
 
Étant donné que la Commission s'est appuyée sur le modèle RAINS pour préparer sa 
stratégie et qu'elle utilisera encore ce modèle pour réviser les plafonds d'émission 
nationaux, il est important d'expliquer dans l'offre comment le contractant utilisera les 
informations, les résultats et les méthodes du modèle RAINS, ainsi que l'analyse 
coût/bénéfices du programme CAFE, et la manière dont il établira des corrélations 
avec eux8. Par ailleurs, tous les calculs seront effectués pour les mêmes années que 
celles figurant dans le modèle RAINS. Le contractant devra consacrer des ressources 
à la compréhension du modèle RAINS et à la compatibilité avec le modèle, ainsi 
qu'aux contacts directs avec l'équipe de l'IIASA. 
 
3.1 Tâche 1: Préparer une méthode intégrée 
 

                                                 
8 Tous les documents sont disponibles sur le site web du programme CAFE. 
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Le contractant devra préparer une méthode simple pour évaluer les incidences des 
mesures et techniques de réduction des émissions d'ammoniac intégrées dans le 
modèle RAINS, sur les émissions de nitrates et le respect de la directive "nitrates". 
Dans le même ordre d'idée, il conviendra d'évaluer également les incidences d'au 
moins 3 niveaux d'application de la directive "nitrates" sur les émissions d'ammoniac, 
de N2O et de méthane. Il faudra pour ce faire mettre au point un modèle, des 
paramètres et des données intégrés pour effectuer l'évaluation.   
 
Les sous-tâches suivantes sont proposées: 
 
• estimation des incidences, en termes d'émissions de nitrates, de chaque technique 

de réduction présentée dans le modèle RAINS et dans les lignes directrices du 
groupe de travail de la CEE-NU;  

• mise au point d'une méthode permettant d'établir des liens entre l'approche 
réseau/pays du modèle RAINS et les modèles qui lui sont attachés (comme le 
modèle EMEP sur le transfert longue distance des polluants atmosphériques) 
d'une part, et les zones définies dans la directive "nitrates" d'autre part; 

• en supposant 3 niveaux d'application de la directive "nitrates" (respect partiel, 
respect total, actions renforcées pour lutter contre la pollution par les phosphates 
et respecter le "bon état des eaux" prévu par la directive pour 20159) dans chaque 
État membre, identification des mesures visant à réduire les émissions de nitrates 
dans l'eau et évaluation de leurs incidences sur le plan des émissions dans 
l'atmosphère. Les mesures à prendre en compte sont celles qui doivent être 
incluses dans le programme d'action en vertu de la directive "nitrates", notamment 
les mesures des annexes II et III. Le contractant devra définir dans la mesure du 
possible des mesures supplémentaires et des actions renforcées que les États 
membres intégreront dans leurs programmes concernant les zones vulnérables, 
conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive "nitrates"; 

• analyse des incidences sur les émissions de nitrates et, dans la mesure du possible, 
sur le respect de la directive, d'au moins 3 scénarios préparés au moyen du modèle 
RAINS et choisis après consultation de la Commission. 

 
Cette tâche débouchera sur un rapport technique couvrant la tâche et les sous-tâches 
décrites ci-dessus et sur la préparation d'une feuille de calcul documentée permettant à 
la Commission de procéder à d'autres simulations à partir des nouveaux scénarios 
RAINS et d'autres mesures pouvant être adoptées au titre de la directive "nitrates".   
 

                                                 
9  La mise en œuvre partielle de la directive "nitrates" consiste à appliquer le programme d'action aux 

zones vulnérables à l'azote (ZVA) désignées par les États membres en 2005, ainsi que le 
programme d'action en vigueur dans les États membres en 2005. La mise en œuvre totale consiste 
à appliquer aux ZVA désignées conformément à la demande de la Commission, toutes les mesures 
des programmes d'action figurant dans les annexes II et III de la directive (cf. 
http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-nitrates/index_en.html ). Les actions 
renforcées destinées à atteindre un "bon état des eaux" consistent à respecter intégralement la 
directive "nitrates", à lutter contre la pollution par les nitrates au moyen d'actions renforcées et à 
parvenir à instaurer un "bon état des eaux" en 2015, conformément aux exigences de la directive-
cadre sur l'eau.  
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3.2 Tâche 2: Analyse des instruments internationaux et européens 
 
Le contractant analysera les instruments européens et internationaux (au titre de la 
convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et de la 
convention sur le changement climatique) destinés à réduire les rejets d'hémioxyde 
d'azote et de méthane, d'ammoniac et de nitrate dans l'eau. L'analyse devra au moins 
porter sur le code de bonnes pratiques (notamment celles mises au point en vertu de la 
directive "nitrates" et de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance), sur les dispositions des deux piliers de la PAC et sur les plans 
d'action dans les zones vulnérables relevant de la directive "nitrates". Le 
soumissionnaire devra clairement indiquer dans son offre les instruments qu'il prévoit 
d'utiliser. 
 
Le contractant devra indiquer les synergies possibles (ou les antagonismes éventuels, 
le cas échéant) avec les politiques internationales et européennes existantes et 
présenter des recommandations afin de garantir le maximum de cohérence. 
 
La tâche débouchera sur la rédaction d'un rapport technique couvrant la tâche et les 
sous-tâches décrites ci-dessus. 
 
3.3 Tâche 3: Évaluation détaillée des mesures les plus prometteuses 
 
À partir des résultats des tâches 3.1 et 3.2 et d'autres sources d'information et 
d'expertise indiquées dans l'offre, une liste des (paquets de) mesures les plus 
prometteuses sera établie et proposée à la Commission en vue d'une analyse détaillée. 
Le coût et les incidences de chaque mesure feront l'objet d'une évaluation 
approximative. Pour être considérée comme "prometteuse", la mesure (ou le paquet 
de mesures) devra remplir les critères suivants: i) effets bénéfiques concomitants sur 
l'eau, l'air, le changement climatique et la protection des sols; ii) faisabilité, 
notamment d'un point de vue administratif et sur le plan de l'applicabilité;  iii) 
acceptabilité par les agriculteurs, notamment en ce qui concerne les coûts et les efforts 
supplémentaires consentis au niveau de l'exploitation; iv) compatibilité avec la 
nécessité d'améliorer le bien-être animal10. 
 
La liste indiquera des méthodes d'alimentation du bétail visant à garantir le même 
niveau de production avec des aliments ayant une teneur en azote réduite ou adaptant 
l'alimentation au stade de croissance des animaux.   
 
Trois paquets de mesures seront choisis après consultation de la Commission et 
examinées en détail par le contractant. À partir des résultats du modèle RAINS, des 
résultats de la tâche 1 et de l'analyse coût/bénéfices du programme CAFE, le 
contractant analysera pour chaque pays les incidences potentielles des mesures 
prometteuses, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions, le rapport 
coûts/bénéfices, les incidences sociales et les tâches administratives supplémentaires. 

                                                 
10  Voir la législation européenne et le document des Nations unies (Conseil économique et social) du 

14 juin 2004, EB.AIR/WG.5/2004/7, page 8, point (h). 
http://www.unece.org/env/documents/2004/eb/wg5/eb.air.wg.5.2004.7.e.pdf  
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Ces évaluations seront effectuées en respectant les lignes directrices de la 
Commission sur l'évaluation des incidences établies par la Commission11. 
 
Le contractant devra en outre déterminer les instruments européens ou nationaux les 
plus efficaces pour appliquer la mesure choisie: nouvelle législation, adaptation du 
code de bonnes pratiques (notamment celles élaborées dans le cadre de la directive 
"nitrates" et de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance), dispositions au titre des deux piliers de la politique agricole commune, etc.. 
Après avoir consulté la Commission, il résumera les principaux éléments devant être 
intégrés dans les futurs instruments européens éventuels. 
 
La tâche débouchera sur la préparation d'un rapport technique portant sur les tâches et 
les sous-tâches et d'une évaluation des incidences des 3 séries de mesures ou de 
politiques adoptées en conformité avec les lignes directrices sur l'évaluation des 
incidences élaborées par la Commission.   
 
3.4 Tâche 4: Évaluation des incidences d'une modification éventuelle de la 
directive PRIP  
 
Une des mesures proposées par la stratégie consiste à examiner l'extension du champ 
d'application de la directive PRIP aux exploitations d’élevage intensif de bétail et à 
réviser éventuellement les seuils actuellement applicables aux élevages intensifs de 
porcs et de volaille12.  L'offre doit clairement distinguer les installations d'élevage de 
bétail, de porcs et de volaille. Elle devra également expliquer les incidences de la 
réforme de la PAC et l'évolution possible des structures agricoles dans les nouveaux 
États membres. Les sous-tâches suivantes sont proposées: 
 
1. Collecte de données concernant la situation actuelle: les informations suivantes 
doivent être recueillies pour chaque État membre: 
 
a) Installations d'élevage de porcs et de volaille: (1) nombre d'installations et 
d'animaux par installation, en distinguant clairement celles déjà couvertes par la 
directive PRIP et les autres; (2) estimation quantitative des incidences 
environnementales de chaque sous-catégorie d'installation; (3) niveau de variation des 
performances environnementales dans l'UE; (4) estimation des incidences de la mise 
en œuvre de la directive PRIP (réduction des incidences environnementales, 
estimation des incidences socio-économiques); 
 
b) Installations d'élevage de bétail: (1) nombre d'installations et d'animaux par 
installation, en distinguant clairement celles déjà couvertes par la législation nationale 
(qui peut se fonder sur le concept des MTD ou fixer des normes minimales 
d'exploitation) et les autres; (2) estimation quantitative des incidences 
environnementales pour chaque catégorie d'installation; (3) description de la 

                                                 
11  Voir les secteurs correspondants indiqués à l'annexe 2 du document suivant: 

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/docs/progress_report_council_sec_1377.pdf   
12 Les installations d'élevage de porcs et de volaille de plus de 40 000 places pour la volaille et de 2000 

places pour les porcs sont couvertes par la directive PRIP (contre 750 pour le bétail). 
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réglementation actuellement appliquée dans l'UE dans ce domaine; (4) niveau de 
variation des performances environnementales dans l'UE. 
 
2. Définition et évaluation générale des diverses solutions proposées: le 
contractant proposera à la Commission, à partir de la législation existant dans les États 
membres (et notamment des seuils fixés par les États membres pour les "installations 
d'élevage intensif " visées à l'annexe II de la directive EIE) et de sa propre expérience, 
plusieurs solutions réalistes (au moins 3) pour abaisser les seuils actuels (et fixer un 
nouveau seuil pour les installations d'élevage de bétail).  
 
Après approbation par la Commission des solutions proposées, les incidences des 
divers seuils possibles sur chacune de ces activités seront évaluées pour chaque pays 
et pour l'ensemble de l'UE. Il conviendra à cette fin d'évaluer: (1) le nombre 
d'installations susceptibles d'être concernées (outre celle déjà couvertes par la 
directive PRIP ou par la législation nationale); (2) les réductions d'émission, au moins 
en ce qui concerne l'ammoniac, le méthane et le N2O - en s'appuyant sur les MTD 
(meilleures techniques disponibles), ainsi que, à partir des résultats de la tâche 1, les 
incidences sur le rapport coûts/bénéfices des émissions de nitrates (3). L'évaluation 
des coûts comprendra notamment l'utilisation des MTD et les tâches administratives 
(demandes de licences, coûts des délivrances de permis et du contrôle des installations 
incombant aux autorités). Tous les scénarios doivent être comparés avec un scénario 
incluant l'application de l'actuel cadre communautaire (notamment la directive 
"nitrates", la directive-cadre sur l'eau et la politique agricole commune). La valeur 
ajoutée d'une extension éventuelle de la directive PRIP sera examinée à partir de ces 
éléments. 
 
Le contractant devra donner une définition approximative des MTD envisagées pour 
évaluer les incidences potentielles de ces options. Il s'inspirera pour ce faire des 
documents de référence MTD sur l'élevage intensif, la définition des MTD et la 
comparaison avec les techniques intégrées dans le modèle RAINS. En ce qui concerne 
les installations pour lesquelles des MTD n'ont pas encore été définies au niveau de 
l'UE, le contractant devra définir les principaux éléments pouvant être intégrés dans 
des MTD et leur coût, en s'appuyant notamment sur la législation nationale existante 
et la réglementation relative aux licences, qui seront résumées dans le rapport. Une 
attention particulière sera accordée aux méthodes d'alimentation, aux techniques 
d'hébergement, au stockage et à l'épandage du fumier. 
 
3. Évaluation des incidences de l'abaissement des seuils actuels: un niveau de seuil 
sera choisi pour chaque activité à partir des résultats de la sous-tâche 2 et après 
approbation de la Commission. Il sera examiné en détail par rapport aux lignes 
directrices sur l'évaluation des incidences préparées par la Commission. Le 
soumissionnaire devra inclure dans son offre un premier projet de table des matières 
pour l'évaluation des incidences. 
 
Outre les incidences analysées dans d'autres tâche, il conviendra également d'évaluer 
les perturbations au niveau local (odeur, bruit), la propagation diffuse des métaux 
lourds, ainsi que les incidences sociales. Celles-ci devront tenir compte de la situation 
économique du secteur et de la mesure dans laquelle le fait d'appliquer la directive 
PRIP risque d'avoir une incidence sur la capacité des agriculteurs à maintenir 
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l'exploitation, l'emploi, etc.. Afin d'atténuer les incidences sociales éventuelles, le 
contractant devra déterminer des mesures d'accompagnement européennes. 

 
La tâche débouchera sur la préparation d'un rapport technique portant sur les tâches et 
les sous-tâches définies ci-dessus et une proposition complète d'évaluation des 
incidences du scénario choisi pour chaque secteur, en respectant rigoureusement les 
lignes directrices sur l'évaluation des incidences élaborées par la Commission. 

3.5: Tâche 5: Consultation des parties prenantes, présentations, atelier 
 
Le contractant décrira dans son offre sa méthode afin que les parties intéressées 
(ONG, groupements d'agriculteurs, experts d'États membres, etc.) puissent être 
consultées. Il devra présenter les résultats à divers groupes de travail institués 
notamment au titre des directives PRIP, nitrates et plafonds nationaux d'émission. Il 
conviendra de prévoir au moins six présentations/réunions à Bruxelles avec ces 
groupes. Au moins trois réunions de suivi seront en outre prévues avec les 
représentants de la Commission. Des ateliers ou des réunions d'experts ad hoc 
pourraient être organisés dans les bâtiments de la Commission, selon les propositions 
du contractant.   
 
IV Expérience demandée au contractant 
 
L'équipe du contractant devra très bien connaître le secteur agricole et 
l'environnement, et notamment: 
 
- le cycle de l'hydrogène et ses incidences au niveau de l'exploitation; 
- la mise en œuvre de la directive "nitrates", de la directive PRIP, de la directive-

cadre sur l'eau et de la directive sur les plafonds nationaux d'émission et autres; 
- la politique agricole commune et ses récentes réformes, ses mécanismes et leurs 

incidences pratiques au niveau de l'exploitation; 
- la qualité de l'air et des émissions de polluants, notamment en ce qui concerne les 

émissions de gaz à effet de serre et l'ammoniac, les inventaires des émissions de 
polluants atmosphériques, les plans de gestion des émissions/qualité de l'air, 
l'utilisation de modèles de prévision des émissions et de la qualité de l'air, les 
effets de la pollution atmosphérique, les aspects coûts/bénéfices de la pollution 
atmosphériques, les mesures de réduction des émissions de polluants; 

- les évaluations des incidences, notamment dans le secteur agricole. 
 
Une connaissance pratique des contraintes liées à la gestion d'une exploitation 
agricole et des liens existant avec la politique européenne sont nécessaires pour 
exécuter le contrat.   
 
V Durée du contrat 
 
Le contrat aura une durée de 16 mois à compter de sa signature. 
 
VI Validité de l'offre 
 
L'offre reste valable pendant une période de 6 mois à compter de la date limite de 
soumission des offres. 
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VII Rapports et documents/éléments livrables 
 
Un rapport initial comprenant un plan de travail détaillé devra être présenté dans le mois 
suivant la réunion de démarrage.  
 
Un rapport intermédiaire sera remis dans les 9 mois suivant la signature du contrat afin 
de faire le point de l'état d'avancement et des résultats obtenus. Ce rapport comprendra 
au moins la plupart des résultats définitifs des tâches 1 et 2. Le contractant devra 
notamment indiquer les problèmes rencontrés lors de l'exécution des tâches. Il devra 
présenter un rapport intermédiaire lors d'une réunion de coordination. 
 
Le projet de rapport final devra être prêt au plus tard 13 mois après la signature du 
contrat. Le projet de rapport final révisé devra être présenté au plus tard deux mois 
après. Le contractant présentera ce rapport lors d'une réunion de coordination. 
 
Tous les rapports seront rédigés en anglais. Le matériel joint en annexe pourra être 
transmis si nécessaire dans une des langues de la Communauté. Tous les rapports et 
notes doivent comporter une synthèse correctement rédigée (3 pages au maximum) en 
anglais, français et allemand, présentant les principaux résultats des travaux. 
 
Tous les rapports devront être mis à disposition en format WORD. Les principales 
données utilisées dans la préparation des rapports devront être transmises à la 
Commission sous forme de tableaux Excel. 
 
VIII   Sous-traitance 
 
La sous-traitance est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes: 
 
• le sous-traitant relève de la seule responsabilité du contractant; 
• les soumissionnaires doivent indiquer dans leur offre la part (éventuelle) du 

marché qu'ils entendent sous-traiter à des tiers, ainsi que l'identité et la 
disponibilité des sous-traitants potentiels. Le contractant ne doit pas sous-traiter à 
des tiers non identifiés dans l'offre comme sous-traitants potentiels sans 
autorisation écrite préalable de la Commission; 

• le contractant ne doit pas faire exécuter en pratique le contrat par des tiers; 
• même lorsque la Commission l'autorise à sous-traiter à des tiers, le contractant 

n'est pas libéré pour autant des obligations qui lui incombent envers la 
Commission en vertu du contrat; 

• le contractant veille à ce que le contrat de sous-traitance n'affecte pas les droits et 
garanties dont la Commission bénéficie en vertu du contrat. 

 
Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 30 % de la 
valeur totale du contrat, il convient de joindre à l'offre une preuve attestant que les 
sous-traitants potentiels sont capables d'effectuer les tâches qui leur sont confiées. 
Cette attestation est la même que celle exigée du contractant, telle que décrite à la 
partie XII ci-après. 
 
Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 50% de la 
valeur totale du contrat, les sous-traitants potentiels doivent également fournir la 
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preuve qu'ils respectent les critères d'exclusion (comme cela est exigé du contractant 
potentiel) tels que décrits au point XI ci-après.    
 
Il est signalé aux soumissionnaires que, s'ils entendent sous-traiter moins de 30 % de 
la valeur du contrat, la Commission y verra une indication que le contractant potentiel 
dispose des ressources pour mener à bien les tâches prévues par le contrat ainsi qu'un 
facteur favorable à l'organisation de l'équipe proposée. Aussi ce point sera-t-il pris en 
considération concernant le critère «gestion du projet et disponibilité». 
 
IX Formation de consortiums aux fins du marché 
 
Lorsque des consortiums sont formés aux fins du présent marché, il convient de 
remplir les conditions suivantes: 
 
- lors de la soumission de l'offre, les partenaires doivent manifester leur volonté d'être 
membres du consortium et de passer un accord qui les engage à collaborer en 
partageant les risques et les bénéfices d'un éventuel contrat; 
 
- les offres émanant de consortiums doivent préciser le rôle, les qualifications et 
l'expérience de chacun des membres; en outre, le membre principal du consortium 
doit être clairement identifié; 
 
- il est signalé aux contractants potentiels que tous les membres du consortium, avant 
que la Commission ne signe le contrat avec son membre principal, doivent signer et 
fournir à la Commission un accord qui les engage à collaborer en partageant les 
risques et les bénéfices du contrat. 
 
Chaque membre des consortiums qui soumettent une offre doit fournir, en plus d'une 
preuve d'éligibilité, une déclaration attestant qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts et 
les documents relatifs aux critères d'exclusion et de sélection comme précisé ci-après: 
 
• Tous les membres d'un consortium doivent prouver qu'ils ne tombent pas sous le 

coup des critères d'exclusion définis au point XI ci-après. À cet effet, il convient 
de fournir, outre la déclaration signée par tous les membres (voir modèle à 
l'annexe C de l'appel d'offres), les documents justificatifs visés au point XI. 

 
• Tout consortium doit, dans son ensemble, respecter les critères de sélection 

définis aux points XII.A et XII.B ci-après, concernant les compétences 
techniques et professionnelles et la capacité financière des soumissionnaires. En 
outre, le membre principal du consortium doit respecter intégralement tous les 
critères de sélection. 

 
• Chaque société partenaire d'un consortium doit satisfaire aux exigences définies 

aux points XII C et XII D ci-après (autorisation d'exécuter le contrat et accès au 
marché respectivement). 

 
X  Modalités de recouvrement 
 
Le présent contrat fera l'objet d'un paiement forfaitaire. Une avance correspondant à 
30% du montant forfaitaire sera versée à la signature du contrat. Un versement 
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intermédiaire de 40 % sera effectué après acceptation du rapport intermédiaire par la 
Commission. Un versement final correspondant à 30 % du montant forfaitaire sera 
effectué après acceptation du rapport final par la Commission. 

La Commission est exonérée de tous droits et taxes, notamment de la taxe sur la valeur 
ajoutée, en application des dispositions des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges 
et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne sa participation 
financière au contrat. 
 
XI  Critères d'exclusion 
 
Les soumissionnaires doivent fournir toutes les pièces et déclarations justificatives 
énumérées aux points XI.1 et XI.2 ci-après. En outre, lorsqu'il est envisagé de sous-
traiter plus de 50% de la valeur totale du contrat, les sous-traitants potentiels doivent 
également fournir toutes les pièces énumérées ci-après. 
 
1. Seront exclus de la participation au marché, les soumissionnaires: 
 
a)  a)qui sont en état de faillite, liquidation, règlement judiciaire, concordat préventif 

ou cessation d'activité, qui font l'objet de procédures concernant ces questions, ou 
qui sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature 
existant dans la législation et les 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 de cotisations de 
sécurité sociale ou d'impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont 
établis, du pays du pouvoir adjudicateur ou du pays où le contrat est 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'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une subvention 
financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave 
d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles. 

Les soumissionnaires doivent certifier qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des 
situations ci-dessus en fournissant: 

i) pour les points a), b) et e), un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, 
un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire ou 
administrative du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que ces 
exigences sont satisfaites; 

ii) pour le point d), un certificat récent délivré par l'autorité compétente de l'État 
concerné. Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays 
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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. 

Suivant la législation nationale du pays d'établissement du soumissionnaire 
ou du candidat, les documents énumérés aux paragraphes i) et ii) portent sur 
les personnes morales et/ou physiques y compris, si le pouvoir adjudicateur 
l'estime nécessaire, sur les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le 
pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du 
soumissionnaire. 

iii) Les contractants potentiels doivent signer et joindre la déclaration relative 
aux critères d'exclusion et aux éventuels conflits d'intérêts (voir l'annexe C, 
p. 8). 

2. Le marché ne sera pas attribué à un soumissionnaire dans les cas suivants: 

a) S'il existe un conflit d'intérêts: 

Le soumissionnaire doit déclarer : 

- qu'il n'est affecté par aucun conflit d'intérêt dans le cadre du marché; 

- qu'il n'a pas fait, et s'engage à ne pas faire, d'offre, de quelque nature que ce soit, 
dont un avantage pourrait être tiré au titre du présent marché; 

- qu'il n'a pas convenu de donner à une quelconque partie, ni recherché ou reçu 
d'aucune partie, aucun avantage, 

financier ou autre, constituant une pratique illégale ou susceptible de relever de la 
corruption, soit directement, soit indirectement, comme incitation ou récompense 
en lien avec l'obtention ou l'exécution du contrat. 

b) S'il s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements 
exigés par le pouvoir adjudicateur pour sa participation au marché ou n'a pas 
fourni ces renseignements. 

XII.  Critères de sélection 
 
Le contractant potentiel (qu'il envisage ou non de sous-traiter) ou membre principal 
du consortium doit attester qu'il respecte tous les critères de sélection ci-après. 
Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 30 % de la 
valeur totale du contrat, les sous-traitants potentiels doivent également attester qu'ils 
satisfont aux exigences respectives, conformément au point 9 ci-dessus. Au cas où 
l'offre est soumise par un consortium, les dispositions du point IX doivent être 
respectées.  

A. Capacités techniques et professionnelles: 

1. Expérience attestée par les titres d'études et professionnels du prestataire de services 
ou du contractant et ceux des cadres de l'entreprise et, notamment du ou des 
responsables de la prestation.  Les curriculum vitae doivent être fournis. 
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2. Une liste de référence des projets réalisés au cours des trois années écoulées est à 
fournir, avec indication des montants, des dates et des bénéficiaires publics ou privés.   

B. Situation financière 

Présentation des bilans ou d'extraits des bilans des 2 derniers exercices clos, dans les cas 
où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où 
l'opérateur économique est établi. 

C. Autorisation d'exécuter le contrat: 

Les soumissionnaires doivent prouver qu'ils sont autorisés à exécuter le contrat selon le 
droit national en produisant l'un des éléments suivants: inscription au registre du 
commerce ou de la profession, déclaration sous serment ou certificat, appartenance à 
une organisation spécifique, autorisation expresse ou inscription au registre de la TVA. 

D. Accès au marché: 

Les soumissionnaires doivent indiquer dans quel État se situe leur siège ou leur 
domicile, et présenter les attestations normalement acceptables selon la législation de ce 
pays. 

XIII Critères d'attribution 
 
Outre le prix indiqué pour l'exécution du contrat, les critères d'attribution suivants 
seront appliqués: 
 
1.   Compréhension: ce critère sert à déterminer si les soumissionnaires ont compris 

toutes les questions en jeu, ainsi que la nature des travaux à entreprendre et le 
contenu des produits finals. 

2. Méthode : mesure dans laquelle les méthodes proposées peuvent répondre aux 
questions qui sont à la base de l'offre d' une manière réaliste et bien structurée, et 
sont adaptées aux besoins de la Commission tels qu'ils sont formulés dans l'annexe 
technique. 

3.  Gestion du projet et disponibilité : Les offres seront évaluées du point de vue de la 
qualité de l'organisation de l'équipe, de la répartition du temps de travail entre les 
différents membres de l'équipe et de la disponibilité des ressources pour mener à 
bien les tâches contractuelles, ces points devant être clairement précisés dans 
l'offre. 

 
XIV Système de points et présentation du budget: 

 
Points: le nombre maximal de points attribués aux différents critères sera de 45 points 
pour le premier, de 30 points pour le deuxième et de 25 points pour le troisième. De 
plus, deux types de seuils seront fixés dans le cadre de ce système de points: 
 
 - Niveaux techniques satisfaisants: les entreprises sélectionnées devront obtenir au 
moins 30, 20 et 15 points pour les critères 1, 2 et 3 respectivement et totaliser un 
minimum de 65 points.  
 
 - Un niveau d'excellence technique fixé uniquement pour le nombre total de points et 
correspondant à 75 points.  
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Budget: le budget du contrat (comprenant les honoraires, les frais de voyage et tous 
les autres frais) s'élève à 300 000 euros maximum hors TVA.   
 
La Commission est exonérée de tous droits et taxes, notamment de la taxe sur la valeur 
ajoutée, en application des dispositions des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges 
et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne sa participation 
financière au contrat. 
 
Le prix indiqué doit être un prix ferme, non révisable et libellé en euros. 
 
XV Classement des offres et attribution du contrat: 
 
Sera retenue l'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix, à condition qu'elle ait 
recueilli les minima de points indiqués ci-dessus. Le rapport qualité-prix sera 
déterminé comme suit: 
 

• Les offres qui n'atteignent pas le niveau technique satisfaisant pour chaque 
critère ne seront pas prises en considération pour l'attribution du contrat.  

 
• Concernant les offres qui atteignent ou dépassent le niveau technique 

satisfaisant, le prix est divisé par le nombre total de points attribués. Le contrat 
sera attribué conformément aux principes suivants: 

 
• si le soumissionnaire ayant le quotient prix/points le plus faible est en 

dessous du niveau d'excellence technique, son offre remporte le marché; 
 

• si le soumissionnaire ayant le quotient le plus faible atteint ou dépasse le 
niveau d'excellence technique et si aucun autre soumissionnaire n'atteint 
ou ne dépasse ce niveau, son offre remporte le marché;  

 
• si le soumissionnaire ayant le quotient le plus faible atteint ou dépasse le 

niveau d'excellence technique et si au moins un autre soumissionnaire 
atteint ou dépasse ce niveau, l'offre qui remportera le marché sera la moins 
chère de toutes celles ayant atteint ou dépassé le niveau d'excellence 
technique. 

 
 


