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Annexe technique  
 

Contrat de service pour l'évaluation de l'efficacité des 
politiques et mesures européennes dans le domaine de la 

qualité de l'air 
 

1. Introduction et historique 
 
Dans le cadre du sixième programme d'action communautaire arrêté par le Conseil et 
par le Parlement1, il est prévu d'établir sept stratégies thématiques.  L'une de ces 
stratégies thématiques est consacrée à la pollution de l'air. Afin de recueillir des 
informations scientifiques pertinentes pour proposer cette stratégie thématique, la 
Commission a lancé le programme «Air pur pour l' Europe» (programme CAFE)2.  
 
L'une des principales activités prévues dans le cadre de ce programme consiste à 
procéder à des évaluations "ex post" et "ex ante" des politiques dans le domaine de la 
qualité de l'air. L'évaluation "ex ante" sera essentiellement réalisée grâce à la mise au 
point d'un scénario de base et de scénarios d'action pour la qualité de l'air en Europe, 
au moyen du modèle RAINS3. Ces scénarios permettront à la Commission de 
d’évaluer l'évolution de la qualité de l'air en Europe à l’horizon de l’année 2020 à 
l’échelle de mailles de 50 x 50 km.  
 
Pour réaliser l'évaluation "ex post", un certain nombre d'actions différentes sont 
prévues, la guidance générale étant assurée par un des groupes de travail du 
programme CAFE ( le « Target Setting and Policy Assessment Working Group »)4. 
Le contrat sur lequel débouchera le présent appel d'offres fait partie de ces actions.  
    
Le secrétariat de CAFE se chargera de la coordination des tâches d'évaluation. Trois 
grands domaines d'évaluation ont été recensés dans le cadre de CAFE, à savoir (1) la 
législation communautaire dans le domaine de la qualité de l'air et les politiques 
connexes, (2) l'utilisation des instruments et (3) les mesures à court terme et à 
caractère local. Ces trois domaines seront développés dans le cadre de la future 
stratégie thématique dans le domaine de la qualité de l'air.  
 
Le présent appel d'offres est limité au premier domaine d'évaluation. Les deux autres 
domaines feront l'objet d'autres actions et contrats spécifiques.  
 

                                                 
1 Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant: 
http://europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm  
2 Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web CAFE: 
http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm  
3 Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web RAINS: 
http://www.iiasa.ac.at/~rains/home.html  
4 Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web CAFE: 
http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/working_groups/wg_target_setting_030130.htm      
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2. Objectifs 
 
L'objectif global des évaluations ex post dans le cadre de CAFE consiste à tirer les 
leçons du passé afin de proposer et de développer de nouvelles politiques plus 
efficaces. Avant de proposer de nouvelles mesures ou politiques dans le cadre de la 
future stratégie thématique, il est essentiel d'évaluer sans tabou les politiques et 
instruments existants mis au point aussi bien à l'échelon de l'UE qu'au niveau national, 
local ou régional.  
 
Le présent appel d'offres est destiné à soutenir l'action de la Commission dans le 
contexte de cette évaluation ex post. Ce soutien consistera essentiellement à mettre au 
point des outils qui permettent d'évaluer l'adéquation, les conséquences et l'efficacité 
de la législation de la CE sur l'évolution de la qualité de l'air et de comparer la 
situation de l'UE à celle d'autres pays pertinents. On développera également des outils 
d’analyse permettant d'évaluer le respect de la législation communautaire et la 
manière dont s'effectuent la surveillance, l'établissement des rapports dans le domaine 
de la qualité de l'air, ainsi que la façon dont la transparence est garantie.  Il s'agira 
aussi d'évaluer la cohérence des politiques de la CE relatives à la qualité de l'air.  

Plus particulièrement, les travaux exécutés dans le cadre du contrat devront atteindre 
les objectifs suivants: 

 
1. créer une base de données pratique qui résumera les principaux enseignements à 

tirer des évaluations ex post déjà effectuées par certains États membres et par la 
Commission; 

2. établir une base de données contenant les résultats d'une analyse comparative 
complète des normes relatives à la qualité de l'air, aux émissions et aux produits 
dans les États membres de l'UE, dans les pays en voie d'adhésion et dans d'autres 
pays comparables. Elle contiendra aussi les résultats d'une analyse «sur le terrain» 
du respect des normes établies. 

3. mener, avec des dirigeants et des décideurs clés associés à l'élaboration de la 
législation européenne, des entretiens consacrés aux facteurs qui déterminent le 
succès ou l'échec des politiques européennes. 

4. mener à bien des actions spécifiques afin de recueillir des informations pertinentes 
sur la mise en œuvre correcte dans les États membres du principe de transparence, 
aussi bien pour les données relatives à la qualité de l'air que pour celles qui 
concernent les émissions. 

   
Enfin, le contractant résumera les principaux enseignements à tirer des évaluations 
« ex-post » en vue de la rédaction de la stratégie thématique.  

3.  Description des tâches 
 
Le soumissionnaire doit présenter dans son offre une proposition de programme de 
travail détaillé pour chaque tâche inventoriée. Ce programme sera discuté avec la 
Commission dans le mois suivant la signature du contrat. 
 
Toutes les banques de données développées dans le cadre de ce présent contrat 
devront être compatibles avec le site web de CAFE dans la mesure où la Commission 
souhaite rendre les informations collectées disponibles au public.  
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3.1 Base de données sur les rapports et études d'évaluation ex post 
existants 
 
Certains États membres ainsi que la Commission ont déjà réalisé des évaluations ex 
post partielles de tout ou partie d'actes législatifs européens. La première tâche du 
contractant consistera à recueillir et à résumer les évaluations ex post les plus 
pertinentes déjà disponibles. Il en tirera les principaux enseignements à suivre dans la 
perspective de la stratégie thématique. Toutes ces informations seront introduites dans 
une base de données consacrée aux principales évaluations ex post. 
 
Le soumissionnaire décrira dans son offre la méthodologie qu'il propose d'utiliser 
pour établir la base de données et recueillir, résumer et présenter les résultats.   
 
Cette tâche débouchera sur la création d'une base de données contenant des résumés 
des principaux rapports d'évaluation ex post disponibles dans les États membres et à 
la Commission, ainsi qu'un récapitulatif des éléments pertinents pour l'élaboration de 
la future stratégie thématique.  
 

3.2 Comparaison de normes, conformité 
 
Le contractant procédera à une comparaison systématique des normes CE sur la 
qualité de l'air, les émissions et les produits associés à la qualité de l'air et celles 
d'autres pays pertinents tels que les États-Unis, le Canada, le Japon, la Suisse et, 
éventuellement, des pays de l'UE qui appliquent des normes plus strictes que celles de 
l’ Union. 
Pour les pays retenus, l'analyse portera sur l'évolution des normes de 1980 à 
aujourd'hui ainsi que sur l'évolution possible dans les années à venir (jusqu'à 2010). Il 
faudra établir une distinction claire entre les normes déjà approuvées (même si elles 
ne sont pas encore en vigueur) et celles qui sont prévues ou considérées comme 
envisageables. Le contractant devra également mettre au point un outil permettant à la 
Commission de mettre à jour facilement ces données.  
 
En outre, pour chaque norme, le contractant introduira dans la base de données des 
informations relatives au respect de ces normes dans la pratique. Pour ce faire, il 
s'appuiera sur une méthodologie qu'il aura lui-même proposée et qui comportera par 
exemple une analyse des plaintes et procédures d'infraction lancées et suivies par la 
Commission et des rapports établis par l'AEE et le réseau IMPEL ainsi que sur une 
compilation des rapports sur la mise en œuvre de certaines directives. Le 
soumissionnaire proposera également des actions supplémentaires destinées à évaluer 
dans la pratique le niveau général de conformité à la législation européenne. 
 
Enfin, le contractant devra aussi proposer les indicateurs pertinents à analyser afin de 
pouvoir apprécier l'incidence de l’application de ces normes sur l'environnement. 
 
Le soumissionnaire décrira dans son offre la méthodologie qu'il propose et présentera 
notamment des propositions relatives : 
• aux pays pertinents à analyser 
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• aux normes envisagées (étant entendu qu'il faudra couvrir, à tout le moins, toute la 
législation communautaire qui a un impact sur la qualité de l'air) et aux indicateurs 
environnementaux pertinents liés à ces normes 

• aux éléments à examiner pour évaluer le respect effectif des normes 
• à l'outil proposé pour mettre à jour les données facilement et à des manières 

conviviales de présenter les résultats.  
 
Cette tâche débouchera sur un rapport complet contenant les résultats d'une 
comparaison des normes (passées, présentes et futures). Il contiendra aussi des 
éléments permettant d'évaluer dans quelle mesure ces normes sont respectées. Enfin, 
un «outil» permettant une présentation ciblée (par exemple via une extraction d'une 
comparaison des normes pour certains secteurs ou pays) et une mise à jour facile des 
données devra également être fourni.  Le rapport contiendra en outre des 
recommandations relatives à la manière d'améliorer la conformité à la législation 
européenne dans le domaine de l'air. Une liste des indicateurs disponibles pertinents 
en matière d'incidence environnementale des normes sera jointe.     

3.3 Évaluer les réussites et les échecs des politiques européennes 
 
Un groupe restreint de personnes a participé de manière concrète à l'élaboration de la 
législation européenne dans le domaine de la qualité de l'air. Sur la base d'une liste de 
"personnalités clés" qui sera dressée en coopération avec la Commission et qui 
comprendra 60 dirigeants, décideurs et parties intéressées (au moins une personne par 
pays pour l'UE élargie) des entretiens consacrés notamment aux thèmes suivants 
seront organisés: 
 
- quelle serait la situation dans le domaine de la qualité de l'air en l'absence de 

législation communautaire? La situation probable devra être analysée pays par 
pays et secteur par secteur. 

- quels sont, selon les personnes interrogées, les «directives les mieux respectées», 
les principaux succès et les principales limitations de la législation 
communautaire? 

- la législation communautaire est-elle adaptée aux problèmes réels de qualité de 
l'air? 

- processus d'élaboration des directives (principalement de celles qui sont 
susceptibles de poser des problèmes en matière de respect des valeurs limites): 
processus de consultation des parties intéressées, participation des autorités 
locales 

 
Le contractant proposera un questionnaire qu'il aura élaboré et mènera les entretiens.  
 
Le soumissionnaire décrira dans son offre la méthodologie qu'il propose d'utiliser 
pour mener ces entretiens et il y joindra une liste des principaux actes législatifs 
communautaires et des principales politiques à examiner, des suggestions relatives à 
l'établissement de la liste des personnalités clés, les questions à poser et des 
indications sur la manière dont les réponses seront analysées.  
 
Cette tâche débouchera sur l'établissement d'un rapport qui présentera les résultats et 
les principales implications potentielles pour l'élaboration de la stratégie thématique. 
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3.4 Transparence  
 
Les travaux entrepris dans le cadre de cette partie du contrat viseront à apprécier la 
participation effective du public ainsi que l'application concrète du principe de 
transparence. Plus précisément, la manière dont l'information est fournie au public 
devra être évaluée, par exemple, au moyen d'un certain nombre de vérifications 
effectuées «sur le terrain». Le niveau d'accessibilité des informations devra être 
comparé avec celui prévu par les obligations légales.  Il faudra en outre évaluer la 
participation réelle du public et l'influence de ce dernier sur les enquêtes publiques 
relatives aux plans de gestion de la qualité de l'air. 
 
Le soumissionnaire décrira dans son offre les actions qu'il envisage pour recueillir les 
informations pertinentes, telles que: 
 
• une méthodologie permettant de tester sur le terrain le niveau de transparence dans 

des endroits différents et pour divers paramètres liés aux émissions et à la qualité 
de l'air  

• une méthodologie permettant de réaliser une comparaison pertinente des différents 
types d'accès du public à l'information 

• des propositions d'enquêtes publiques à analyser.    
 
Cette tâche devra déboucher sur un rapport consacré à l'application concrète du 
principe de transparence sur la base d'études de cas comportant une analyse de la 
conformité aux obligations légales et aux recommandations existantes afin d'améliorer 
l'accès à l'information.  Un résumé des principaux enseignements à tirer de certains 
processus d'enquête publiques pertinents dans le domaine de la qualité de l'air devra 
également être présenté. 
 

3.5 Recommandations pour la future stratégie thématique 
 
Le contractant résumera les principaux enseignements à tirer des expériences 
analysées et il établira des recommandations à intégrer dans la future stratégie 
thématique consacrée à la qualité de l’air. Ces recommandations peuvent concerner 
par exemple le futur cadre législatif européen,  la promotion de différents instruments 
ou combinaison d’instruments, une meilleure application du principe de subsidiarité et 
de nouveaux domaines de recherche à promouvoir.  Les possibilités d’application de 
certaines mesures nationales pertinentes à l’échelle européenne seront évaluées de 
même que les limitations à une application plus large de ces mesures.  
 
Le résultat attendu de cette tâche est un rapport contenant ces recommandations. Le 
soumissionnaire est tenu de démontrer dans son offre que la méthodologie qu’il 
propose sera à même de parvenir à l’établissement de recommandations pertinentes.  
 

4. Expérience du contractant 
 
Le contractant doit avoir une bonne connaissance de la législation environnementale 
dans le domaine de l'air.  
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La connaissance de la préparation et/ou de la négociation de la législation européenne 
relative à l'air constitue un atout, de même qu'une expérience de la réalisation d'études 
d'évaluation ex post, de la conduite d'entretiens, et d'autres domaines liés au champ 
d'application du présent contrat.     
 
Les soumissionnaires doivent être des entités indépendantes qui n'ont aucun conflit 
d'intérêt avec les parties intéressées ou les parties consultées par la Commission 
(« Stakeholders ») dans le domaine des politiques relatives à la qualité de l'air.  

5. Durée du contrat 
 
Le contrat doit être exécuté dans les neuf mois suivant sa signature. 

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

7. Travaux à fournir 
 
Le contractant établit les principaux rapports suivants: 
 
(1) Rapports techniques et outils décrits ci-dessus (point 3) pour chaque tâche.  
 
(2) Rapport intermédiaire: le contractant devra fournir un rapport intermédiaire ou 

un rapport sur l'avancement des travaux 6 mois après la signature du contrat. 
Ce rapport doit donner un bref aperçu des heures de travail et des ressources 
utilisées, des tâches accomplies et des obstacles rencontrés. Le rapport 
intermédiaire devra aussi contenir des prévisions et indiquer les éventuelles 
modifications (soumises à l'accord de la Commission) à apporter au 
programme de travail pour que chaque tâche soit terminée dans les délais fixés 
par le contrat. 

 
(3) Projet de rapport final: un projet de rapport final doit être soumis à la 

Commission huit mois après la signature du contrat. Il contiendra des 
évaluations et des résumés des rapports techniques et des outils ainsi que des 
recommandations concernant des mesures susceptibles d'aider la Commission 
à atteindre l'objectif fixé. 

 
(4) Rapport final: une fois le projet de rapport final accepté par la Commission, le 

rapport final devra être présenté avant la fin du contrat, c'est-à-dire 9 mois 
après la signature du contrat. 

 
Tous les rapports/notes doivent comporter une synthèse bien rédigée (3 pages au 
maximum) en anglais, français et allemand, présentant les principales conclusions des 
travaux. L'essentiel des rapports doit être rédigé en anglais. Le contractant sera amené 
à présenter des exposés notamment devant le groupe de travail ad-hoc et 
éventuellement devant le groupe de pilotage du programme CAFE.  
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8. Mode de paiement 
 
Un préfinancement correspondant à 30% du montant forfaitaire sera versé à la 
signature du contrat. 
 
Un versement intermédiaire de 40% sera effectué lors de l'acceptation par la 
Commission du rapport sur l'avancement des travaux, 6 mois après la signature du 
contrat. 
 
Un versement final correspondant à 30% du montant forfaitaire sera effectué à 
l'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. 

9. 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; 
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, par ailleurs, 
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 
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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. 

10. Critères de sélection 
 
Les soumissionnaires doivent être des personnes physiques ou morales (indiquer dans 
ce cas le numéro d'immatriculation aux registres officiels). 

a) 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). 

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

c) Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de leur 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. 

11. Critères d'attribution 
 

Les critères d' attribution sont les suivants : 

(1) 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. 
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(2) 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. 

(3) 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. 

12. Points 
 

Un maximum de 50 points sera attribué au critère «Méthodologie», un maximum de 
30 points au critère «Gestion du projet et disponibilité» et un maximum de 20 points 
au critère «Compréhension». 

Pour être sélectionnés, les candidats devront obtenir au minimum 40 points au titre de 
la «Méthodologie», au minimum 20 points au titre de la «Gestion du projet et 
disponibilité» et au minimum 15 points au titre de la «Compréhension» et totaliser un 
minimum de 75 points. 

13. Budget 
 
Le budget alloué au contrat (comprenant les honoraires et les autres frais) a été estimé 
à un montant maximal de 200 000 euros. La Commission établira ses payements sur 
base forfaitaire.  
 
Le soumissionnaire est invité à préciser la partie du budget qu'il compte  affecter à 
chacune des tâches  
  
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. 


