
ANNEXE TECHNIQUE

CONTRAT DE SERVICES PORTANT SUR LA RÉALISATION D'UNE ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES

DES ASPECTS RELATIFS À LA QUALITÉ DE L'AIR, NOTAMMENT DANS LE CADRE DU

PROGRAMME AIR PUR POUR L'EUROPE" (CAFE)

1. INTRODUCTION

Le 4 mai 2001, la Commission européenne a lancé un programme baptisé «Air pur pour
l'Europe» (CAFE). Il s'agit d'une approche fondée sur la connaissance faisant appel à des
analyses scientifiques et techniques et à la formulation d'une politique, qui débouchera sur
l'adoption d'une stratégie thématique sur la pollution de l'air conforme aux exigences du 6e
programme d'action pour l'environnement1.

Cette stratégie thématique présentera les mesures qui doivent être prises à différents niveaux
administratifs pour améliorer la qualité de l'air et atteindre les objectifs environnementaux fixés
en Europe et elle devra être suivie de propositions législatives relatives aux mesures à arrêter au
niveau de la Communauté.

En outre, d'autres objectifs stratégiques similaires à ceux de la Commission européenne sont
actuellement en cours de développement dans le cadre de la convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD) de la Commission économique des
Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU). La politique mise au point dans le cadre du
programme CAFE repose, dans une large mesure, sur les informations fondamentales fournies
par les groupes de travail de la convention qui appliquent aussi des concepts similaires pour les
politiques fondées sur les effets visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques. Pour
l'exécution des tâches décrites dans la présente annexe, les groupes de travail  du programme
CAFE et de la convention devront se soutenir et se compléter et il conviendra d'éviter les
doubles emplois.

Il importe également que les informations obtenues au cours de l'exécution de ces tâches
puissent être utilisées dans le cadre de la convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance pour améliorer l'efficacité des politiques paneuropéennes de
lutte contre la pollution de l'air. L'évolution future de la qualité de l'air ainsi que les implications
des options stratégiques sont analysées à l'aide d'indicateurs relatifs à des aspects importants de
l'économie, au développement des différents secteurs et à l'impact environnemental des
émissions de polluants atmosphériques. Un projet de panoplie d'indicateurs à utiliser pour le
développement du programme CAFE est disponible sur le site web de CAFE2.

Le programme CAFE est destiné à mettre au point un scénario de base et des variantes ainsi
que des scénarios d'action permettant d'atteindre d'une manière économiquement avantageuse
les objectifs environnementaux fixés en Europe. Les considérations relatives aux coûts et aux
bénéfices (ainsi qu'aux inconvénients) des différentes options stratégiques jouent un rôle non
négligeable dans la mise au point des propositions d'action, comme par exemple dans
                                                

1  Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme CAFE, consultez la page
http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm

2  Voir http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/working_groups/wg_target_setting.htm
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l'élaboration des différentes directives de l'UE. Ces analyses coûts-bénéfices devraient
continuer à revêtir une importance considérable pour la stratégie thématique de lutte contre la
pollution de l'air. Pour garantir l'application rigoureuse d'une approche fondée sur la
connaissance dans l'exécution du travail analytique, la Commission a établi plusieurs contrats liés
les uns aux autres ainsi que des orientations de développement pour l'accomplissement des
tâches. Ils sont disponibles sur le site web CAFE, au même titre que les projets connexes
financés par la DG Recherche3. Les principaux contrats portent sur une étude systématique des
aspects sanitaires de la qualité de l'air en Europe «Systematic Review of Health Aspects of Air
Quality in Europe» (OMS), sur la mise au point des scénarios de référence et des scénarios
d'action ainsi que du cadre de modélisation d'évaluation intégrée (au moyen du modèle RAINS
de l'IIASA) et sur le perfectionnement et l'application du modèle de transport TREMOVE
(Université de Louvain).

Le modèle RAINS sera réexaminé par un groupe d'experts scientifiques internationaux. Ce
réexamen débouchera très probablement sur des recommandations destinées à perfectionner le
modèle RAINS, ce qui pourrait avoir des implications pour l'analyse coûts-bénéfices à réaliser
dans le cadre de la présente annexe. Par la suite, une comparaison entre différents modèles
d'évaluation intégrée en Europe pourrait donner des informations supplémentaires également
susceptibles d'influencer l'analyse coûts-bénéfices.

En outre, dans le programme CAFE, il faut concevoir un cadre «d'analyse multicritères»4 pour
traiter tous les aspects de la qualité de l'air qu'il est soit difficile, soit impossible de quantifier.

En substance, la capacité analytique à mettre en place doit répondre à la question suivante:

Quelles seraient les incidences d'une amélioration de la qualité de l'air sur la santé et
l'environnement (allongement de l'espérance de vie, amélioration de l'état de santé, amélioration
de la qualité des sols et des eaux, amélioration de la préservation des bâtiment et du patrimoine
culturel, par exemple) ainsi que ses coûts et bénéfices selon les différentes options stratégiques
(par rapport au scénario de référence CAFE)?

Pour répondre à cette question, un contrat de service est nécessaire pour:

i) mettre en place la capacité analytique et

ii) exécuter l'analyse sur la base de dix scénarios principaux environ, chacun comportant
approximativement dix variantes à produire durant le processus d'évaluation intégrée.

2. OBJET

L'objet du contrat consiste à effectuer toutes les analyses des incidences ainsi que des coûts et
bénéfices des différentes options stratégiques permettant d'améliorer la qualité de l'air dans l'UE
élargie, notamment dans le cadre du programme CAFE.

                                                

3  Voir http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/activities/activities.htm

4 Voir par exemple  http://www.dtlr.gov.uk/about/multicriteria/index.htm
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Il faudra tenir compte de l'influence du climat et d'autres politiques sur la pollution de l'air et vice
versa (c'est-à-dire des avantages et inconvénients accessoires). Pour réaliser l'analyse coûts-
bénéfices de manière transparente, il faut démontrer l'impact des politiques relatives à la qualité
de l'air et présenter les informations qualitatives et quantitatives dans un cadre multicritères.
C'est particulièrement important dans des domaines où il est soit difficile soit impossible
d'exprimer les bénéfices en termes quantitatifs ou monétaires.

En outre, si le client le demande, on peut fixer un objectif intermédiaire consistant en une analyse
des coûts et bénéfices des politiques ad hoc spécifiques5 de réduction de la pollution de l'air ou
de l'amélioration de la qualité de l'air.

3. PORTÉE

Dans tous les scénarios, les bénéfices liés à la réduction des émissions de polluants doivent
couvrir tous les pays et zones internationales (maritimes, aviation internationale) dont les
émissions ont une incidence sur la qualité de l'air dans l'UE élargie. Le champ d'application de
l'analyse devrait donc, en principe, s'étendre à tous les pays européens.

Le champ d'application des travaux doit comprendre les États membres actuels de l'UE, les
pays de l'Espace économique européen et les pays candidats à l'adhésion ainsi que la Suisse.

L'analyse du scénario de base CAFE et des scénarios des options stratégiques doit couvrir les
années 2010, 2015 et 2020.

Dans le cadre du contrat de services, les problèmes associés à la pollution de l'air qui devront
être abordés sont notamment les particules primaires et secondaires, le dioxyde de soufre, les
oxydes nitreux et l'ozone troposphérique et leur effets sur la santé humaine et l'environnement.
Le soumissionnaire doit indiquer la taille de matière particulaire (10; 2,5; 1 ou 0,1) qui sera
utilisée dans l'analyse. Toutefois, les PM10 et les PM 2,5 d'origine anthropique doivent au
moins être couvertes. La Commission traitera séparément (hors du cadre du présent contrat) le
cas des autres polluants (benzène, CO, métaux lourds, POP etc.).

Le soumissionnaire doit quantifier les effets sur la santé critiques ou prioritaires, tels que
l'accroissement de la mortalité6 due à l'ozone et aux particules et l'augmentation de la morbidité
(hospitalisations d'urgence, exacerbation de l'asthme) due à l'ozone, aux particules et au
dioxyde d'azote. La quantification des effets sur la santé devrait reposer sur l'étude systématique
des aspects sanitaires de la qualité de l'air en Europe actuellement réalisée par l'OMS, qui
débouchera sur de nouvelles lignes directrices dans le domaine de la qualité de l'air en 2003. Le
soumissionnaire est invité à présenter une proposition relative à la quantification des effets sur la
santé d'autres polluants, ainsi que d'autres éléments ayant une incidence sur la santé.

                                                

5 Ces demandes concernent des politiques qui seraient mises au point parallèlement par la DG
Environnement pendant le développement du programme CAFE et de la stratégie thématique sur la lutte
contre la pollution de l'air. La charge de travail supplémentaire liée à ce type de tâches ne dépasse pas 1
à 2 personnes/mois.

6 Étant donné que le modèle RAINS tient compte de l'incidence des particules dans l'évaluation de la
mortalité (espérance de vie ou années de vie perdues), cette information pourra être utilisée par le
contractant comme donnée d'entrée.
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Le soumissionnaire doit quantifier les effets environnementaux sur les forêts et les écosystèmes
(semi)- naturels (au moins l'acidification, l'eutrophisation et l'ozone), sur les cultures (ozone), sur
l'eau (au moins l'acidification et l'eutrophisation), sur les matériaux et le patrimoine culturel (au
moins la corrosion due aux gaz et les dépôts humides dus aux acides et la pollution par les
particules). Il est également invité à aborder d'autres effets environnementaux de la pollution de
l'air tels que la visibilité et la contamination des nappes phréatiques par les nitrates par lixiviation.

L'offre doit comprendre l’analyse multicritères et l’analyse coûts-bénéfices des effets sur la
santé et sur l'environnement d'une amélioration de la qualité de l'air.

Le soumissionnaire doit aussi procéder à des estimations des incidences environnementales en
liaison avec les charges critiques et les niveaux utilisés pour le développement des objectifs
environnementaux dans le cadre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance.

L'analyse des sources doit porter sur les secteurs des transports (tous modes), de la production
et de la combustion d'énergie, de l'industrie et de l'agriculture.

Les données relatives à la qualité de l'air et aux dépôts de polluants atmosphériques, ainsi que
les coûts correspondants pour différents scénarios de lutte contre les émissions, seront fournies
par les modèles EMEP et RAINS, qui ont une résolution de 50 km x 50 km et elles seront
complétées par des évaluations de la qualité de l'air en zone urbaine dans certaines villes
sélectionnées (projet CITYDELTA).

Alors que le modèle RAINS doit fournir des indicateurs des incidences environnementales liés à
la qualité de l'air (zone d'écosystèmes dans lesquelles les dépôts acides sont supérieurs à la
charge critique, valeurs AOT40, nombre de jours où certaines valeurs seuils de l'OMS sont
dépassées, par exemple), la présente annexe technique porte sur la quantification des effets
physiques réels du scénario de base CAFE et des scénarios des options stratégiques en termes
d'usage courant (pertes de récoltes, pertes dans la production de bois, occurrence et gravité
des symptômes en cas de troubles de santé, etc.) qui pourront être utilisés par la suite pour une
évaluation des bénéfices économiques.

Le soumissionnaire doit étayer solidement et de manière scientifique la méthodologie utilisée
pour quantifier les incidences, en respectant les recommandations relatives aux limitations
formulées par les groupes d'experts internationaux chargés des effets sur la santé et sur
l'environnement, tels que les groupes de travail sur les effets de l'OMS et de la convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

L'analyse doit également prendre en considération les problèmes de la qualité de l'air dans
chaque maille dans la mesure où les résultats seront disponibles pour les modèles EMEP-
RAINS. Toutefois, de nombreux problèmes de qualité de l'air sont liés à la pollution à l'échelon
urbain/local, aspect qui doit également être traité dans le cadre du programme CAFE. Le
soumissionnaire doit montrer dans quelle mesure il peut réaliser une évaluation des incidences
ainsi que des analyses coûts-bénéfices et multicritères à cet échelon.

Enfin, il convient d'inclure dans cette analyse l'interaction avec les émissions de gaz à effet de
serre (compte tenu de l'importance des avantages et inconvénients accessoires correspondants)
car elle est susceptible d'avoir une incidence sur le rapport entre les coûts et les bénéfices. La
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plupart, sinon la totalité des informations concernant les avantages et inconvénients accessoires
provient de l'équipe dirigée par l'IIASA7

.

4. MÉTHODOLOGIE

La méthodologie utilisée pour l'analyse coûts-bénéfices doit être transparente. Une évaluation
des incidences aussi bien qualitatives que quantitatives doit donc être réalisée sur la base des
informations fournies par l'équipe dirigée par l'IIASA et par d'autres sources. Cette évaluation
des incidences est exécutée de manière formelle au moyen d'une analyse multicritères qui met en
lumière à la fois les incidences quantifiables et celles pour lesquelles on ne dispose que
d'informations qualitatives. Pour les incidences quantifiées qui peuvent être exprimées en termes
monétaires, il convient de calculer les bénéfices et de les comparer aux coûts. Les données sur
les coûts seront essentiellement fournies par l'équipe dirigée par l'IIASA.

5. TÂCHES

Les tâches doivent être exécutées en toute transparence et elles doivent déboucher sur des
conclusions de très bonne qualité suffisamment solides pour que tous les intervenants européens
puissent accepter le résultat des analyses en toute confiance pour les besoins de l'élaboration
des politiques. Les analyses devront notamment comporter une évaluation de l'influence des
hypothèses critiques réalisée au moyen  d'analyses de sensibilité et d'incertitude.

Pour atteindre l'objectif fixé, le contractant devra exécuter les tâches en deux  phases. Les
travaux qu'il réalisera se dérouleront en dehors des locaux de la Commission (extra muros).

5.1. Phase 1: Mise au point du cadre analytique pour la réalisation d'une
évaluation des incidences ainsi que des analyses coûts-bénéfices et
multicritères

5.1.1. Mise au point d'un cadre conceptuel pour la quantification des
incidences du scénario de référence ainsi que des autres scénarios
possibles

Dans le cadre de la première phase, il convient de mettre au point un cadre conceptuel pour
évaluer de manière exhaustive l'incidence des polluants atmosphériques dans l'UE élargie.

Il faudra démontrer, à l'intérieur de ce cadre conceptuel, comment les incidences (physiques) de
la pollution atmosphérique sont quantifiées, comment les coûts et les bénéfices liés à la réduction
des émissions sont calculés et comment d'autres incidences non quantifiables sont prises en
considération grâce à une analyse multicritères. Les données sur les coûts inhérents aux options
stratégiques des scénarios de réduction des émissions seront essentiellement fournies par
l'équipe dirigée par l'IIASA.

                                                

7  Les deux autres organismes sont l'université technique nationale d'Athènes et l'institut norvégien de
météorologie.



6

Les bénéfices directs résultant de l'amélioration de la qualité de l'air doivent être exprimés en
termes monétaires dans le cadre analytique. Il convient de les compléter avec une évaluation
des incidences et des bénéfices dans d'autres domaines de politique. On considère que ces
incidences indirectes, ou avantages et inconvénients accessoires, sont importantes au moins
dans les politiques relatives au changement climatique, à l'énergie, aux transports et à
l'agriculture, étant donné que de nombreux polluants atmosphériques classiques sont aussi des
gaz à effet de serre et que la pollution de l'air a une incidence sur la qualité de l'eau et des sols.

Le soumissionnaire doit montrer comment il se fondera sur les travaux menés par l'IIASA pour
évaluer les avantages et inconvénients accessoires d'une manière crédible et scientifiquement
inattaquable.

Le soumissionnaire doit également indiquer comment l'interface entre le modèle EMEP-RAINS
et les autres modèles (CITYDELTA, TREMOVE, modèles utilisés pour les points critiques)
doit être créée pour garantir la compatibilité.

5.1.2. Développement de l'analyse multicritères

L'analyse multicritères permet de résumer de manière systématique à la fois les informations
qualitatives et les informations quantitatives. Ce type d'analyse constitue l'étape qui précède
l'analyse coût-bénéfices. La valeur ajoutée apportée par une analyse multicritères est manifeste
dans les cas suivants:

 i) Manque de connaissances sur l'incidence physique de certains polluants.
Ainsi, on peut savoir que des émissions sont nocives pour la santé sans forcément
connaître la relation dose-réponse de chaque polluant, par exemple par tranche d'âge.

 ii) Incapacité à évaluer dans la pratique l'incidence de certains polluants
atmosphériques. Par exemple, on peut savoir que la mauvaise qualité de l'air dégrade
des bâtiments ou constructions très anciens, mais il est difficile d'attribuer une valeur au
«patrimoine culturel». On sait également que la mauvaise qualité de l'air est
préoccupante parce qu'elle engendre des nuisances olfactives ou réduit la visibilité. En
revanche, on peut ne pas disposer des valeurs qui doivent être intégrées dans l'analyse
des bénéfices liés à l'amélioration de la qualité de l'air.

Par conséquent, l'analyse multicritères est nécessaire pour combler les lacunes dans les
connaissances et pour traiter tous les aspects de la qualité de l'air qu'il est soit difficile, soit
impossible de quantifier. Étant donné que certaines des incidences non quantifiables peuvent
être considérables, la mise au point du cadre pour la réalisation de l'analyse multicritères et celle
des outils d'exécution de l'analyse quantitative doivent se faire en parallèle. En outre, il est
essentiel que les hypothèses et les résultats de l'analyse multicritères soient correctement pris en
compte et présentés lors de la communication des résultats de l'analyse coûts-bénéfices, de
sorte que le lecteur/responsable ait une vision claire de l'ensemble.

Le soumissionnaire est invité à prouver ses connaissances en matière d'analyse multicritères et à
faire des propositions quant à la manière de conduite cette analyse.
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5.1.3. Méthode de mesure identique pour les coûts et les bénéfices

La méthodologie proposée doit également garantir que les coûts et les bénéfices sont évalués de
façon comparable. Étant donné que la base méthodologique pour l'estimation des coûts du
modèle RAINS (ainsi que de TREMOVE et de tout autre modèle) diffère de la base sur
laquelle est estimé le dommage (marginal)8, c'est-à-dire la base sur laquelle sont  évalués les
bénéfices d'une meilleure qualité de l'air, il est important de veiller à ce que les coûts et les
bénéfices soient mesurés à la même aune. Par exemple, si certaines valeurs incluent les taxes et
d'autres non, la comparaison des coûts et des bénéfices ne sera pas cohérente. Le
soumissionnaire doit montrer de quelle manière il s'assurera que les définitions des  coûts et des
bénéfices dans les différents modèles sont comparables. Il signalera les principales difficultés
qu'implique l'utilisation de méthodes de mesure identiques et indiquera, dans la mesure du
possible, les solutions éventuelles pour y remédier.

Ces travaux doivent être menés en coopération très étroite avec l'IIASA car, si des divergences
apparaissent quant aux méthodes de calcul des coûts ou des bénéfices, des changements
pourraient s'avérer nécessaires dans le mode de calcul des coûts selon le modèle RAINS et/ou
le mode d'estimation des bénéfices indépendamment de ce modèle. Il est évidemment difficile
d'estimer le volume de travail qui sera nécessaire pour s'assurer que les coûts et les bénéfices
sont mesurés sur la même base sans connaître les différences entre les méthodes de mesure. Le
soumissionnaire est invité à expliquer de quelle manière il abordera la question.

5.1.4. Examen et consultations portant sur les valeurs monétaires clés
utilisées dans l'analyse des bénéfices

Les valeurs monétaires clés doivent être examinées dans trois domaines de base:

 i.) les valeurs relatives à la mortalité et à la morbidité dues à l'altération de la qualité de l'air;

 ii.) les valeurs relatives aux changements dans les écosystèmes; et

 iii.) les valeurs relatives aux dommages matériels, y compris lorsqu'ils touchent le patrimoine
culturel.

Dans le cadre du Réseau d'experts des avantages et des instruments économiques (NEBEI)9,
deux ateliers ont été organisés pour aborder le premier et le second point.  Le soumissionnaire
est invité à faire des propositions quant à la manière d'exploiter les conclusions de ces ateliers et
d'autres informations connexes, en vue d'améliorer les valeurs clés. De plus, il devra suggérer
une méthode pour la réalisation d'une analyse d'incertitude compte tenu des difficultés que pose
l'obtention d'estimations ponctuelles.

Il pourra également s'inspirer d'autres séries de travaux, tels que l'étude sur les éléments du
patrimoine culturel en danger préparée par le nouveau «sous-centre pour le patrimoine

                                                

8  Précision terminologique: le dommage marginal (ou coût marginal du dommage) est l'équivalent du
bénéfice marginal en cas de réduction des émissions. Le bénéfice marginal est la différence entre deux
fonctions de coût marginal du dommage. L'un et l'autre sont mesurés en termes monétaires.

9  Pour plus d'informations, voir à l'adresse http://www.unece.org/env/nebei/
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culturel» (établi sous les auspices du groupe de travail des effets de la CPATLD et hébergé
par l'ENEA à Rome).  Le soumissionnaire doit préciser comment il entend intégrer dans
l'analyse coûts-bénéfices ou l'analyse multicritères des informations sur les incidences de la
qualité de l'air sur le patrimoine culturel. Cette activité comprendra vraisemblablement au moins
une revue des ouvrages spécialisés parus sur le sujet, mais il n'est pas exclu qu'elle donne lieu à
des travaux d'estimation originaux .

Il est prévu que le contractant organise des ateliers, au cours desquels les valeurs clés critiques
en usage seront examinées avec les spécialistes de l'estimation. La base de données BeTa de la
Commission européenne pourrait être utilisée comme point de départ de l'étude10, le dommage
marginal dû aux différents polluants est indiqué pour l'année de référence, soit 1998.  Étant
donné que les émissions de NOx, de SO2, de COV, de particules primaires et d'ammoniac
devraient diminuer d'ici à 2010, notamment en raison de l'entrée en vigueur de la directive fixant
des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, il est probable que
les estimations des dommages marginaux changeront à partir de 1998 (à moins que les
fonctions des dommages marginaux ne soient linéaires).

Le soumissionnaire est invité à préciser l'approche qu'il compte adopter pour réaliser cet
examen et pour garantir la participation des parties intéressées, en indiquant notamment le
nombre d'ateliers, le nombre de participants et le budget prévus. Le soumissionnaire est censé
prendre en charge l'indemnité de déplacement et l'indemnité journalière de séjour versées à
certains participants à l'atelier. Si les participants aux ateliers doivent fournir un travail de fond,
le soumissionnaire doit le prévoir dans le budget. Plus précisément, pour que les experts
d'organisations non gouvernementales puissent contribuer aux travaux, il est recommandé au
soumissionnaire de prévoir un budget à cet effet. Ces consultations devront être achevées pour
la date à laquelle le cadre de l'analyse coûts-bénéfices devra être prêt, c'est-à-dire pour la mi-
2004.

L'analyse fondée sur les ateliers et sur d'autres outils est censée mettre en évidence le besoin
eventuel de valeurs nouvelles ou améliorées qui doivent être introduites dans les analyses coûts-
bénéfices. Le soumissionnaire est invité à proposer une méthode ou une procédure permettant
d'obtenir ce type d'information ou de gérer le problème de la qualité insuffisante des valeurs
d'entrée. La Commission collaborera étroitement avec le contractant afin de veiller à ce que le
déroulement de l'examen et des consultations avec les parties intéressées génère une certaine
valeur ajoutée. Il est également prévu que la Commission préside les sessions de consultation
des parties intéressées.

Ces travaux déboucheront sur une série de valeurs monétaires et de fonctions des dommages
marginaux dus à la pollution atmosphérique à la pointe des connaissances pour 2000. Étant
donné que ces valeurs peuvent dépendre du niveau de pollution, il conviendra de veiller à ce
que ces valeurs soient représentatives également en 2010, 2015 et 2020.

                                                

10 http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/studies2.htm#Marginal%20external%20costs%20air%20pollution
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5.1.5. Estimation des dommages marginaux dus à différents polluants pour
2010, 2015 et 2020

 Étant donné que les émissions de NOx, de SO2, de COV, de particules primaires et
d'ammoniac devraient diminuer d'ici à 2010, notamment en raison de l'entrée en vigueur de la
directive fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, il est
probable que les estimations des dommages marginaux changeront à partir de 1998 (à moins
que les fonctions des dommages marginaux ne soient linéaires).

Le contractant devra donc, sur la base des consultations avec les experts, des conclusions des
travaux connexes qui se déroulent en Europe (tels que le contrat entre la Commission et l'OMS
ainsi que les travaux effectués par certains États membres) et ailleurs (aux États-Unis, par
exemple), mettre à jour les estimations de dommages marginaux établies dans la base BeTa. En
outre, il pourra être nécessaire de désagréger les estimations, étant donné que les effets de la
qualité de l'air seront établis par maille de 50 km x 50 km, et qu'il faut effectuer une analyse plus
approfondie au niveau urbain et au niveau des points critiques/canyons urbains.  Enfin, étant
donné que les émissions de SO2, de NOx et de particules provenant des navires sont un sujet
de préoccupation majeure dans l'UE, le contractant est invité à indiquer quelle approche il
compte utiliser pour estimer les coûts des dommages marginaux de ces émissions.

Les hypothèses pour le scénario de base CAFE seront précisées dans le cadre du contrat de
services avec l'IIASA.  On suppose, notamment, que tous les pays candidats à l'adhésion
auront mis en œuvre tout l'acquis communautaire en matière de qualité de l'air au plus tard en
2010. Le contractant doit donc avoir établi les valeurs de dommage marginal pour les pays
candidats à l'adhésion de la même manière que pour les États membres actuels.

Ces travaux déboucheront sur l'établissement du dommage marginal (ou de ses fonctions) pour
l'année de référence (2000, par exemple), ainsi que pour 2010, 2015 et 2020. En outre, il
faudra avoir déterminé les marges d'incertitudes ou autres techniques permettant de démontrer
les niveaux d'incertitude du dommage marginal.

Le soumissionnaire est invité à expliquer de quelle manière il s'acquittera de cette tâche. Il
formulera également une recommandation sur le bien-fondé et les éventuelles modalités de
réalisation d'une consultation des parties intéressées qui devrait aboutir à un consensus sur les
estimations de dommages marginaux dus à la pollution atmosphérique.

Le soumissionnaire doit démontrer qu'il disposera, dans les délais impartis par la présente
annexe technique, d'un modèle conceptuel opérationnel permettant d'évaluer les incidences,
d'analyser les coûts et bénéfices et de réaliser une analyse multicritères.  Il faut souligner que,
étant donné que cette tâche sera exécutée en étroite collaboration avec l'équipe dirigée par
l'IIASA, le soumissionnaire peut compter sur la collaboration pleine et entière de cet organisme
pour la réalisation de ces travaux.

5.1.6. Introduction des coûts et bénéfices des incidences de l'échelon local

On considère qu'une résolution de 50 km x 50 km est appropriée pour l'analyse de la pollution
de l'air à l'échelon régional. Toutefois, le programme CAFE s'intéressera aussi à la pollution de
l'air au niveau local. Le modèle RAINS devrait permettre d'introduire les particules et les
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concentrations de NOx 11au niveau des zones urbaines. Il est notoire que la tâche consistant à
inclure un échelon local (c'est-à-dire des zones de taille inférieure à la maille de 50 x 50 km et
des canyons urbains (pollution très localisée) dans un modèle est difficile par nature au niveau
de l'UE, et les moyens d'intégrer ces aspects dans l'évaluation du programme CAFE et dans les
analyses des options stratégiques sont encore très mal définis. On envisage actuellement une
étude ou un contrat de service supplémentaire qui aurait pour but d'étudier la pollution de l'air à
l'échelon local et l'évaluation des incidences à ce niveau.

Le soumissionnaire est invité à montrer comment il pourrait contribuer à l'évaluation des
incidences, des bénéfices ou des coûts liés à la réduction des émissions aux échelons régional et
local. En outre, il lui est demandé d'indiquer de quelle manière il estimerait les bénéfices de ce
type d'action, notamment en termes monétaires. Il est probable qu'une interaction avec le
modèle TREMOVE se révélerait particulièrement utile dans l'exécution de cette tâche.

5.1.7. Mise au point d'un cadre permettant de réaliser l'analyse des
incidences sociales et macro-économiques d'une amélioration de la
qualité de l'air

Conformément à la communication sur l'analyse d'impact (COM(2002) 27612), la Commission
européenne va mettre en œuvre une analyse d'impact pour toutes les grandes initiatives13. Il est
probable que les propositions législatives élaborées sur la base de la stratégie thématique
relative à la pollution atmosphérique entreront dans cette catégorie et que les incidences
environnementales, économiques et sociales de ces initiatives devront être évaluées. Les
incidences sur l'environnement et la santé et leurs coûts et bénéfices, qui constituent la partie
centrale de l'analyse, sont étudiées ultérieurement.

Outre l'analyse des effets économiques réalisée dans le cadre de l'analyse coûts-bénéfices, il
serait utile de disposer d'une évaluation de l'incidence macro-économique. A cet effet, il faudra
appliquer soit un modèle macro-économique, soit un modèle d'équilibre général qui couvre les
États membres de l'UE et les pays candidats à l'adhésion. Le but est d'estimer comment
l'amélioration de la qualité de l'air pourrait modifier la situation en ce qui concerne le bien-être,
l'emploi et, dans la mesure du possible, la cohésion.

L'évaluation des incidences sociales pourrait comprendre les éventuels effets positifs et négatifs
significatifs sur une catégorie sociale, un secteur économique ou une région spécifiques (à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe élargie).

Le soumissionnaire est invité à indiquer avec quels outils il procéderait à l'évaluation macro-
économique et à décrire comment il aborderait la problématique de l'incidence sociale dans
l'analyse. En outre, il lui est demandé d'indiquer comment il développerait la capacité d'analyse

                                                

11  Voir l'étude systématique des aspects sanitaires de la qualité de l'air en Europe «Systematic Review of
Health Aspects of Air Quality in Europe» réalisée par l'OMS.

12  http://europa.eu.int/comm/environment/eia/2002276communication.pdf

13 Selon la communication COM (2002)276, il faut déterminer si la proposition aura des incidences
économiques, environnementales et/ou sociales substantielles sur un secteur particulier ou sur
plusieurs secteurs et si elle aura un impact significatif sur les principales parties concernées.
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des changements éventuels des niveaux d'emploi (et/ou de qualité des emplois) résultant des
différentes options retenues pour améliorer la qualité de l'air et comment il en ferait usage. Il doit
également montrer comment il intégrerait les effets redistributifs tels que les effets sur le revenu
de certains secteurs, catégories de consommateurs ou de travailleurs dans chacun des États
membres.  Il conviendra aussi d'analyser les effets redistributifs entre les États membres dans
l'UE élargie. Enfin, il serait souhaitable que soient abordés certaines des questions suivantes:
modifications ayant une incidence sur l'égalité des sexes, exclusion sociale et pauvreté, sécurité,
droits des consommateurs, capital social, sûreté, enseignement, formation et culture.

5.1.8. Création d'un outil de modélisation et établissement de rapports sur
la méthodologie de l'évaluation des incidences et sur les analyses
multicritères et coûts-bénéfices dans le programme CAFE.

L'exécution des tâches décrites ci-dessus débouchera sur la mise au point d'un cadre analytique
pour la réalisation d'une évaluation des incidences ainsi que des analyses coûts-bénéfices et
multicritères dans le programme CAFE.  Un outil de modélisation quantitative sera mis au point
à l'issue de la phase 1. Le soumissionnaire est invité à faire part de son avis ou de ses
suggestions à ce propos.

L'une des tâches finales de la phase 1 consistera donc à établir un rapport sur toutes les
questions abordées dans les tâches précédentes. En outre, ce rapport devra contenir une
description très précise des questions en suspens qui n'ont pas pu être résolues. Ainsi, il devra
comporter un chapitre consacré aux recherches supplémentaires nécessaires pour satisfaire aux
besoins de l'analyse multicritères et de l'analyse coûts-bénéfices sur les politiques dans le
domaine de la qualité de l'air.

Le soumissionnaire doit décrire la manière dont la méthodologie et les conclusions (notamment
l'évaluation des incidences ainsi que les analyses coûts-bénéfices et multicritères) doivent être
consignées, publiées et soumises à la Commission.

5.1.9. Réalisation des premières évaluations

Au moyen des méthodologies établies dans le cadre de la phase 1, le contractant doit  réaliser
une évaluation des incidences du scénario de base CAFE sur la base des travaux préparatoires
réalisés par l'IIASA. En outre, il existe des contraintes en matière de délais car les premières
évaluations des incidences, analyses coûts-bénéfices et analyses multicritères doivent être prêtes
pour la stratégie thématique sur la pollution de l'air. Les premières évaluations doivent donc être
terminées et avoir fait l'objet d'un rapport d'ici à la fin 2004. Le niveau d'ambition de la stratégie
thématique sur la pollution de l'air dépendra de la mise à jour des données relatives aux effets
de la pollution de l'air mais aussi de l'évolution des priorités politiques, et il pourrait être différent
selon les polluants. Les combinaisons de mesures choisies seront non seulement fonction du
niveau des ambitions affichées dans le domaine de la qualité de l'air, mais aussi d'autres facteurs
relatifs aux mesures envisagées.
Afin de pouvoir évaluer comme il se doit les différentes possibilités, la Commission recensera
environ dix scénarios qui devront être analysés à l'intérieur de cadre de MEI et qui représentent
un large éventail de mesures stratégiques et d'ambitions dans le domaine de l'amélioration de la
qualité de l'air en Europe d'ici à 2020. Étant donné que le programme CAFE va permettre
d'élaborer une stratégie thématique pour de nombreux polluants, il est également possible que
les différentes combinaisons de mesures destinées à améliorer la qualité de l'air soient analysées
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dans le cadre d'une approche «multi-gaz». Il conviendra également d'établir des rapports sur les
incidences sociales et macroéconomiques (voir la tâche 4.1.9). Le soumissionnaire est invité à
donner un avis préliminaire sur les principales options stratégiques qui pourraient être analysées.

Les résultats de l'exécution des modèles MEI correspondants - avec tous les détails nécessaires
- devront être consignés dans des rapports techniques. Le contractant aura directement accès à
tous les résultats des modèles, marges d'incertitudes comprises. Sur la base de ces éléments, il
réalisera l'évaluation des incidences ainsi que les analyses coûts-bénéfices et analyses
multicritères.

5.2. Phase 2: Réalisation de l'évaluation des incidences ainsi que des analyses
coûts-bénéfices et multicritères dans des scénarios d'action pour
l'amélioration de la qualité de l'air

5.2.1. Réalisation de la plus grande partie des évaluations

Les évaluations qui n'ont pas été réalisées en 2004 seront exécutées au début de l'année 2005.
Cette tâche est similaire à la tâche 4.1.12 mais elle consiste à exécuter un très grand nombre de
modèles en vue de trouver les options les plus prometteuses pour améliorer la qualité de l'air
dans l'UE élargie. Les travaux méthodologiques et préparatoires fondamentaux de la phase 1
permettront d'exécuter l'analyse (par modèle) prévue à la phase 2 de manière rapide
économiquement avantageuse. Le soumissionnaire est invité à expliquer comment il compte
utiliser les travaux préparatoires de la phase 1 pour en tirer le meilleur parti au cours de la phase
2.

Au début de la phase 2, le scénario de base CAFE (ou scénario du statu quo) devrait être
achevé pour les années 2010, 2015 et 2020 et la plupart des scénarios d'action devraient avoir
été évalués au moyen du modèle RAINS. Certains des incidences et bénéfices correspondants
devraient avoir été évalués (voir la tâche 4.1.12).  Lors de la phase 2, le contractant devra
procéder aux analyses en comparant le scénario de base CAFE et les scénarios des options
stratégiques des scénarios qui n'ont pas été exécutés lors de la phase 1. Les analyses doivent
aussi comporter une analyse de sensibilité ainsi que, pour certain paramètres critiques essentiels,
une analyse d'incertitude. En raison de contraintes de temps, ces analyses doivent être réalisées
aussitôt après la fin de la phase 1.

Il est manifeste que les coûts inhérents à la réalisation d'objectifs correspondant à différents
niveaux d'ambition dans le domaine de la qualité de l'air dépendent, de manière peut-être
décisive, du choix des instruments stratégiques. Le choix des instruments peut aussi avoir une
incidence sur les bénéfices. Il est donc possible qu'il y ait, pour chacun des scénarios consignés
dans le modèle RAINS, plusieurs calculs coûts-bénéfices différents selon la manière dont la
politique est déterminée.

5.2.2. Établissement de rapports sur les résultats

La phase 2 correspond essentiellement au «Lot 2» et au «Lot 3» du «Contrat de service pour
la mise au point des scénarios de référence et des scénarios d'action ainsi que du cadre de
modélisation d'évaluation intégrée pour le programme Air pur pour l'Europe (CAFE).»

Les résultats pertinents sur le plan stratégique obtenus par l'exécution des variantes seront
consignés dans le cadre de la phase 2. On s'attend à ce que près de 20 variantes soient
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exécutées et qu'elles fassent l'objet d'un compte rendu et de commentaires. Le rapport sur la
phase 2 devra recenser les types d'ensembles de mesures susceptibles d'être les plus
prometteurs pour l'amélioration de la qualité de l'air dans l'UE. Le rapport sur la phase 2
pourrait être rédigé de manière à constituer un complément du rapport élaboré par l'IIASA
pour le «Lot 2» et le «Lot 3». Idéalement, ces rapports devraient être élaborés en commun afin
d'être compréhensibles pour les décideurs.

En outre, un rapport final sera élaboré. Il contiendra une description sommaire des conclusions
des phases 1 et 2 de la MEI et des recommandations portant sur les principales options
envisageables pour améliorer l'analyse des coûts et des bénéfices liés à l'amélioration de la
qualité de l'air dans une Union européenne élargie d'ici à 2020. En outre, le modèle conceptuel
(voir tâche 5.1.8) ainsi que les paramètres utilisés pour l'évaluation des incidences et l'analyse
coûts-bénéfices doivent être mis à la disposition de la Commission.

6. EXPÉRIENCE DU CONTRACTANT

Le contractant doit posséder une bonne connaissance des aspects environnementaux,
technologiques et économiques liés à la préparation de scénarios sur la qualité de l'air et de
l'utilisation de modèles d'évaluation intégrée. Il doit également avoir une certaine expérience des
activités de conseil aux décideurs en vue de réduire la pollution atmosphérique, et notamment
des «cas exemplaires». Une bonne connaissance du modèle RAINS et des processus Auto-Oil
I et II constitue un atout. Le responsable de l'équipe chargée de l'évaluation des incidences ainsi
que des analyses coûts-bénéfices et multicritères doit avoir une expérience attestée de
l'évaluation économique des stratégies de contrôle de la qualité de l'air, de la compréhension
des questions liées aux bénéfices et inconvénients accessoires et de la diffusion des résultats
sous une forme accessible aux non-spécialistes. Les soumissionnaires doivent être des entités
indépendantes qui n'ont aucun conflit d'intérêt avec les parties intéressées et qui ne sont pas non
plus parties prenantes dans le domaine des politiques relatives à la qualité de l'air.

7. ORGANISATION DES TRAVAUX

Le contractant travaillera exclusivement pour la Commission, laquelle sera représentée par la
direction générale Environnement. La Commission sera assistée dans ses travaux par différents
groupes du programme CAFE. Le groupe de travail pour la définition des objectifs et
l'évaluation des actions assistera la DG Environnement pour le choix des scénarios à analyser et
des instruments à utiliser pour atteindre les objectifs environnementaux. Le contractant sera
amené, dans son travail quotidien, à collaborer étroitement avec l'équipe chargée des modèles
d'évaluation intégrée dirigée par l'IIASA et avec l'équipe de développement responsable du
modèle TREMOVE.

Étant donné que des politiques de lutte contre la pollution de l'air sont élaborées pour l'Europe
également dans le cadre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, le partage d'informations entre le programme CAFE et la convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance est essentiel pour garantir la cohérence entre les
activités menées dans ces deux enceintes. Cette cohérence dans les travaux doit aussi se
retrouver dans le programme de travail élaboré pour accomplir les tâches prévues par la
présente annexe.
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8. VALIDITÉ DE L'OFFRE

L'offre doit être valable six mois à compter de la date de soumission.

9. ÉLÉMENTS LIVRABLES

Le contractant établit les principaux rapports suivants:

Phase 1 (16 mois)

(1) Le programme de travail. Plan de travail détaillé concernant l'élaboration du cadre de
l'évaluation des incidences exhaustive ainsi que les analyses coûts-bénéfices et analyses
multicritères couvrant l'UE élargie. Le rapport de démarrage doit être remis dans les
deux mois suivant la signature du contrat.

(2) Le rapport sur la méthodologie. Description de l'approche et de la méthodologie
utilisées pour réaliser l'évaluation des incidences et les analyses multicritères et coûts-
bénéfices. A présenter dans les 12 mois suivant la signature du contrat.

(3) Le rapport final sur la phase 1. Analyse du scénario de base CAFE et de ses variantes
correspondant au Lot 1 du contrat de services avec l'IIASA et contenant plus
particulièrement l'évaluation des incidences. Ce projet de rapport doit être présenté
dans les 16 mois suivant la signature du contrat, en supposant que le contrat de services
avec l'IIASA fournira des informations valables pour l'évaluation des incidences. Tous
les travaux les plus importants entrepris dans le cadre de la phase 1 devront également
être consignés dans ce rapport.

Phase 2 (12 mois)

(4) Le rapport final sur la phase 2 et le projet/contrat. Notes techniques sur les coûts et les
bénéfices (évaluation des incidences et analyse multicritères comprises) des principaux
scénarios d'action possibles et de leurs variantes les plus importantes. Le format exact
d'établissement des rapports devra être déterminé en tenant compte des rapports sur les
lots 2 et 3 du contrat de services conclu avec l'IIASA.  Il est probable que plusieurs
notes (brèves) seront élaborées. A l'issue de la phase 2, les notes les plus importantes
seront rassemblées pour constituer le rapport sur la phase 2, avec un rapport sur
l'option (ou les options) choisie(s) par la Commission pour faire l'objet d'une (de)
proposition(s) législative(s). En outre, ce rapport doit comporter un chapitre consacré
aux «enseignements tirés et suggestions pour la poursuite des travaux» fondé sur les
analyses coûts-bénéfices et multicritères exécutées dans le cadre du programme CAFE.

(5) En outre, le contractant devra remettre des rapports sur l'état d'avancement des travaux
ainsi que d'autres rapports ad hoc en fonction des demandes du secrétariat CAFE.
Tous les rapports devront être fournis à la Commission européenne en formats Word,
Excel et pdf. Les rapports seront mis à la disposition du public sur le site web de la DG
«Environnement» ainsi que sur le site web consacré à la MEI créé et géré par l'IIASA.
Pour la gestion du contrat, le versement intermédiaire sera subordonné à la remise de
rapports intermédiaires.
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Tous les rapports/notes doivent comporter une synthèse bien rédigée (10 pages au
maximum) présentant les principales conclusions des travaux. Le contractant devra présenter les
projets de rapports et les conclusions des groupes de travail et du groupe de pilotage CAFE.

En outre, il devra fournir des rapports intermédiaires ou des rapports sur l'état d'avancement
des travaux en liaison avec les versements intermédiaires aux deux tiers de la période
contractuelle d'exécution de chacun des lots. Ces rapports doivent donner un bref aperçu des
heures de travail et des ressources utilisées, des tâches accomplies et des obstacles rencontrés.
Le rapport intermédiaire doit aussi contenir des prévisions et indiquer les éventuelles
modifications à apporter au programme de travail pour que chaque lot soit terminé dans les
délais fixés par le contrat.

10. DIFFUSION DE L' INFORMATION

Le contractant doit mettre en place un site web consacré à l'élaboration et à l'application de
l'évaluation des incidences ainsi que des analyses multicritères et coûts-bénéfices dans le
programme CAFE. Ce site web doit être conçu en étroite collaboration avec l'IIASA, car il est
probablement plus judicieux de regrouper tous les aspects relatifs aux analyses coûts-bénéfices
et multicritères sur un même site web. Le soumissionnaire doit montrer comment il entend
diffuser l'information destinée aux États membres, aux pays candidats à l'adhésion, aux experts
des organisations sectorielles, aux organisations non gouvernementales et aux citoyens
européens par le biais du site web. La Commission travaillera en coopération étroite avec le
contractant au développement du site web afin de satisfaire les besoins du programme CAFE.

11. MODE DE PAIEMENT

La procédure débouchera sur l'octroi d'un contrat de 16 mois qui pourra être renouvelé une fois
(lorsque la phase 1 aura été dûment menée à bien), ce qui offre la possibilité d'une
exécution en deux phases. Des sommes forfaitaires seront versées pour les deux phases
d'exécution du contrat.

Un versement de préfinancement de 30% pour chaque phase d'exécution sera effectué à la
signature du contrat ou lors de son renouvellement.

Un versement intermédiaire de 40% sera effectué lors de l'acceptation par la Commission d'un
rapport intermédiaire ou d'un rapport sur l'état d'avancement des travaux aux deux tiers de la
période contractuelle d'exécution de chacune des phase.

Un versement final de 30% sera effectué à l'acceptation par la Commission du rapport final
pour chaque phase d'exécution.

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.
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12. CALENDRIER

Le soumissionnaire est invité à préparer un calendrier pour les deux phases. Les échéances,
telles qu'elles paraissent applicables au moment de la rédaction de la présente annexe technique,
sont indiquées ci-après pour les différentes phases:

Phase 1 (16 mois)

• Réunion de démarrage (dans le mois suivant la signature du contrat)

• Consultations réalisées conformément à l'offre (finalisées avant la fin du seizième mois
suivant la signature du contrat).

• Les capacités nécessaires à la réalisation d'une évaluation des incidences ainsi que des
analyses coûts-bénéfices et multicritères doivent être partiellement opérationnelles dans
les douze mois suivant la signature du contrat et entièrement opérationnelles dans les
seize mois suivant la signature du contrat.  L'évaluation des incidences ainsi que les
analyses multicritères et coûts-bénéfices complètes de 1 à 2 des principaux scénarios
doivent avoir été effectuées au plus tard à la fin 2004.

Phase 2 (12 mois)

• Lorsque les principaux scénarios d'action possibles sont terminés, le contractant doit
réaliser l'évaluation des incidences et l'analyse coûts-bénéfices complète de ces
scénarios. Ces analyses doivent être complétées par des analyses multicritères.
L'analyse numérique de chacun des principaux scénarios ne devrait pas prendre plus
d'une semaine alors que la rédaction du rapport pour chaque scénario peut prendre
jusqu'à un mois, selon la complexité des questions abordées.

• Lorsque les scénarios les plus prometteurs auront été sélectionnés, en partie sur la base
des résultats de l'analyse effectuée par le contractant, l'IIASA exécutera plusieurs
variantes (environ 10 pour chacun). L'évaluation des incidences et l'analyse coûts-
bénéfices complète seront exécutées pour les variantes les plus prometteuses. Le
calendrier fixé pour cette analyse est identique à celui qui est décrit ci-dessus.

• La phase 2 est susceptible d'être réalisée en 2005.

13. CRITÈRES D'EXCLUSION

1. Sont exclus de la participation à la procédure de passation du présent marché les
contractants ou soumissionnaires:

a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou 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;
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c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que la
Commission peut justifier;

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

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 ont été déclarées, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure
d'octroi d'une subvention financés par le budget communautaire, en défaut grave d'exécution en
raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.

Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas
dans une des situations énumérées plus haut:

 1) en signant la déclaration de la page 7, annexe C, du présent appel d'offres

et

2) en apportant les éléments suivants:

preuve suffisante que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas
mentionnés aux points a), b) ou e), par la production d'un extrait récent du casier judiciaire ou,
à défaut, d'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;

preuve suffisante que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné
au point d), par un certificat récent délivré par l'autorité compétente de l'État concerné.

Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle faite par le contractant ou le soumissionnaire
devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié
du pays d'origine ou de provenance.

2. Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à
l'occasion de la procédure de passation de ce marché :

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

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés
par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces
renseignements.
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14. CRITÈRES DE SÉLECTION

a) Les soumissionnaires doivent être des personnes physiques ou morales (mentionner les
numéros d'inscription aux registres officiels).

b) Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de leur capacité financière en fournissant
les états financiers des trois derniers exercices (ou des extraits de ces états financiers).

c) Les soumissionnaires doivent justifier de leur expérience dans les domaines relevant de
l'appel d'offres.

d) Expérience attestée par la composition de l'équipe proposée (curriculum vitae des membres
de l'équipe, accompagnés d'une liste des projets précédemment réalisés dans le même
domaine).  Ces renseignements doivent également démontrer que l'équipe est
techniquement capable d'effectuer les tâches décrites dans l'annexe technique.

15. CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Les critères d' attribution sont les suivants :

(1) Compréhension: ce critère doit servir à déterminer si les candidats ont dûment pris en
compte tous les aspects des travaux exigés par le contrat, tels qu'ils figurent ci-dessus,
ainsi que le contenu du produit final proposé.

(2) Méthodologie: ce critère doit servir à déterminer dans quelle mesure la méthodologie
retenue permet de résoudre les problèmes inhérents à l'offre de façon réaliste et
structurée, et si les méthodes proposées sont conformes aux besoins de la Commission
tels que définis dans l'annexe technique.

(3) Gestion du projet et disponibilité : ce critère a trait à la qualité de l'organisation de
l'équipe et à la répartition du temps de travail entre ses membres, laquelle devrait figurer
clairement dans l' offre.

Points: un maximum de 20 points sera attribué au critère «Compréhension», un maximum
de 50 points au critère «Méthodologie» et un maximum de 30 points au critère «Gestion
du projet et disponibilité». Pour être sélectionnés, les candidats devront obtenir au
minimum 15 points au titre de la «Compréhension», au minimum 40 points au titre de la
«Méthodologie» et au minimum 20 points au titre de la «Gestion du projet et disponibilité»,
et totaliser un minimum de 75 points.

16. BUDGET

Le budget alloué (y compris les honoraires et autres frais) est fixé à 500 000 € au maximum, à
répartir comme indiqué ci-après :

Phase 1: 300 000 euros pour la mise au point de la méthodologie, des outils de modélisation et
pour garantir l'intégration des analyses coûts-bénéfices et multicritères dans le cadre pour la
modélisation d'évaluation intégrée et pour la réalisation de l'analyse des incidences du scénario
de base CAFE et de ses variantes.
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Phase 2: 200 000 euros pour les analyses coûts-bénéfices et multicritères et la consignation
d'environ dix des principaux scénarios d'action possibles et de 10 variantes au maximum de
chacun des principaux scénarios d'action possibles, ainsi que pour l'élaboration du rapport final.

Le soumissionnaire est invité à présenter une offre globale pour les deux phases. Chaque phase
fera l'objet d'un contrat distinct. La phase n° 2 sera attribuée sous réserve de la réalisation
satisfaisante de la phase 1 et des disponibilités budgétaires. Si les travaux menés dans le cadre
de la première phase ne lui donnent pas satisfaction, la Commission se réserve le droit de ne
pas attribuer la phase 2.

Prix: L'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix sera retenue pour autant qu'elle ait
recueilli le minimum de points requis. Ce rapport sera déterminé en divisant le prix par le
nombre de points obtenus.


