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CAHIER DES CHARGES 
de l'appel d'offres DG ENV.C2/FRA/2008/0017 

 
Contrat-cadre relatif au système d'échange de quotas d'émission – CITL / 

registre communautaire 
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(le texte en anglais est le seul faisant foi) 
 
PARTIE 1:    DESCRIPTION TECHNIQUE 
 

1. INTITULE DU MARCHE 

Système d'échange de quotas d'émission – CITL / registre communautaire 
Le présent contrat-cadre porte sur les services informatiques et l'assistance aux utilisateurs 
liés au journal des transactions communautaire indépendant (Community Independent 
Transaction Log - CITL) et au registre communautaire.  

2. CONTEXTE 

La directive 2003/87/CE établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de 
serre dans la Communauté. En vertu de ce système, qui a démarré le 1er janvier 2005, 
quelque 12 000 installations réparties dans les 25 États membres de l'Union européenne sont 
tenues de restituer des quotas correspondant à leurs émissions annuelles. Il s'agit du premier 
système d'échange de quotas de CO2 dans le monde et du moyen jugé le plus efficace pour 
atteindre l'objectif de Kyoto. Toutes les opérations de délivrance, de transfert, d’annulation, 
de retrait et de mise en réserve de quotas qui interviennent dans le registre sont consignées 
dans le journal des transactions communautaire indépendant (CITL). 
 
Chaque État membre doit obligatoirement avoir un registre national. La liste des registres 
accessibles en ligne figure sur le site web suivant: 
http://europa.eu.int/comm/environment/ets. Ces registres assureront la comptabilisation 
exacte de toutes les unités conformément au protocole de Kyoto, ainsi que celle des quotas 
prévus au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de 
serre.  
 
Lorsqu'un lien aura été établi entre le registre indépendant de la CCNUCC (ITL) et le CITL1, 
les registres seront déconnectés du CITL pour être directement reliés à l'ITL.  
 
Afin de satisfaire à toutes les exigences du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission 
du 21 décembre 2004 et du règlement modificatif (CE) n° 916/2007 du 31 juillet 2007, la 
Commission européenne a créé le registre communautaire. L'utilisation du registre 
communautaire permet aux parties de s'acquitter plus aisément de leurs obligations au titre 
du protocole de Kyoto et facilite la communication entre les registres des parties. Chaque 
utilisateur du registre communautaire doit signer un contrat de licence spécifique avec la 
Commission. 
 

                                                 
1 Un lien entre ces deux registres des transactions indépendants devrait être établi en 2008. 

http://europa.eu.int/comm/environment/ets
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3. DOCUMENTS D'INFORMATION UTILES AUX FINS DE L'EXECUTION DU CONTRAT  

Les principaux documents complétant les informations générales ci-dessus sont les suivants: 
 
 Page d'accueil du système communautaire d'échange de quotas d'émission (EU ETS) de la 

DG Environnement: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm. 
 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système 

d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil.  
Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007 modifiant le 
règlement (CE) n° 2216/2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé 
conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la 
décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/implementation_en.htm.  

 Protocole de Kyoto (articles 3, 4, 6, 12 et 17, annexes A et B): 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf) 

 Spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données: (disponible 
sur demande). 

 Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission concernant un système de registres 
normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil  
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2004:386:SOM:FR:HTML  

 Architecture Version 8, août 2001, direction générale informatique (DIGIT), Commission 
européenne  
http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/cds/ciejd-dgac_200410_curso/informatica/docs/1.pdf. 

 
D'autres documents complétant les précédents sont généralement disponibles, sauf indication 
contraire, sur la page http://maindb.unfccc.int/library/: 

 
 accords de Marrakech (FCCC/CP/2001/13/Add.2 projet de décision 18/CP.7 et projet de 

décision 19/CP.7); FCCC/CP/2001/13/Add.3 projet de décision 22/CP.22). 
 décisions de Delhi (FCCC/CP/2002/7/Add.2 projet de décision 22/CP.8 et projet de 

décision 24/CP.8). 
 

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/implementation_en.htm
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2004:386:SOM:FR:HTML
http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/cds/ciejd-dgac_200410_curso/informatica/docs/1.pdf
http://maindb.unfccc.int/library/
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4. OBJECTIF   

L'objectif général du contrat est d'apporter un soutien technique dans le contexte du CITL et du 
registre communautaire. Cela suppose de fournir des services de mise à niveau et des 
améliorations pour les deux logiciels, ainsi qu'un soutien technique s'adressant notamment aux 
administrateurs de registres des États membres pour la gestion quotidienne des systèmes, mais 
aussi à toutes les autres parties concernées. Il faudra également coopérer avec les concepteurs des 
logiciels des registres de certains États membres.  
 
En conséquence, le présent contrat-cadre exigera du contractant qu'il mette à la disposition de la 
Commission une équipe de personnes capables de couvrir ces domaines et de répondre aux 
demandes spécifiques formulées par la Commission. Ces demandes contiendront des 
prescriptions techniques détaillées pour chaque mission et feront l'objet d'accords spécifiques.  
 
Les principales prestations à fournir seront définies dans les accords spécifiques conclus au titre 
du contrat-cadre. Différents types de prestations sont attendues. Par exemple, elles prendront la 
forme: 
 

• de spécifications techniques concernant le CITL ou le registre communautaire 
relatives à des résolutions de bugs, à des améliorations ou à de nouvelles 
fonctionnalités, ou 

• d'une nouvelle version du CITL ou du registre communautaire, accompagnée d'une 
note de mise à jour détaillée et d'instructions pour l'installation, ou 

• d'un rapport mensuel fournissant à la Commission des données détaillées sur les 
appels et les problèmes traités par l'équipe du service d'assistance, ou 

• d'un atelier, accompagné d'un document préparatoire et d'un rapport sur les 
conclusions de l'atelier. 

 
Tous les documents et rapports devront être fournis sous forme électronique et être rédigés dans 
un anglais clair.  
 

5. OBJET DU MARCHE ET SUBDIVISION EN LOTS 

Le contrat couvrira les services dans les domaines suivants: 
 

1. Soutien dans le contexte du CITL 
2. Soutien dans le contexte du registre communautaire 
3. Assistance aux utilisateurs  

 
Le service est exécuté en dehors des locaux de la Commission, généralement dans les bureaux du 
contractant, sur la base de commandes au forfait ou de commandes en régie sur devis. 
Le CITL est un système reposant sur des services web utilisant Java. Le registre communautaire 
est un système web également programmé en Java. Les deux systèmes utilisent BEA WebLogic 
comme serveur d'application et ORACLE comme base de données relationnelle.  
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Les deux logiciels sont actuellement hébergés par le centre de données de la Commission à 
Luxembourg, et il devrait en aller de même pour le registre communautaire.  
Pendant toute la durée de la mise en œuvre de ce contrat-cadre, les équipes affectées au projet 
travailleront en étroite collaboration avec le chef de projet de l'unité «Instruments économiques 
incluant les émissions de gaz à effet de serre», avec les conseillers de l'unité «Technologie de 
l'information» de la direction générale de l'environnement, ainsi qu'avec l'organisme hôte. 
 
Le contractant peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Chaque offre doit 
obligatoirement couvrir l'intégralité des tâches du lot. Les offres ne couvrant qu'une partie des 
tâches d'un lot sont explicitement interdites et entraîneront l'exclusion de l'offre. 
 

6. DESCRIPTION DES TACHES DE CHAQUE LOT: 

6.1. Lot 1: Soutien dans le contexte du journal des transactions communautaire 
indépendant  

Le CITL est un système reposant sur des services web utilisant Java. Des prestations de 
maintenance corrective sont attendues, de même que des améliorations et des adaptations 
importantes. En particulier, l'équipe chargée du projet devra s'acquitter des tâches suivantes: 
 

• procéder aux adaptations nécessaires du CITL en fonction des nouveaux besoins et de 
l'évolution de la législation; assurer le déploiement de nouvelles versions du logiciel 
dans l'environnement hôte et préparer des plans de tests en conséquence; 

• examiner les spécifications techniques et proposer des améliorations à la lumière de 
l'expérience acquise à ce jour. Lorsque ces améliorations sont approuvées par la 
Commission, l'équipe chargée du projet les met en œuvre;  

• définir des spécifications fonctionnelles et techniques après l'inclusion du secteur de 
l'aviation, qui n'est pas soumis aux limites d'émission prévues par le protocole de 
Kyoto mais pourrait, à une date ultérieure, faire partie du système communautaire 
d'échange de quotas d'émission. Enfin, l'équipe chargée du projet appliquera ces 
spécifications au CITL;  

• procéder aux mises à niveau nécessaires pour faire en sorte que les applications CITL 
soient adaptées en fonction des améliorations logicielles et matérielles apportées par 
l'organisme hôte dans l'environnement hôte. Après avoir examiné les différentes 
options avec la Commission, l'équipe chargée du projet mettra en œuvre l'option 
retenue;  

• assurer la gestion des projets, et notamment répondre aux besoins professionnels 
spécifiés, acquérir et utiliser les ressources et compétences requises, dans le respect 
des paramètres fixés en termes de coût, de délai et de qualité;  

• adapter le CITL de manière à lui permettre de continuer à fonctionner au sein de la 
structure du système de registres des Nations unies (ITL). Adapter le CITL en 
fonction des modifications ultérieures de l'ITL. Surveiller la migration potentielle et 
en assurer le suivi pour tous les registres; 

• réaliser des études techniques particulières et une évaluation technique des systèmes 
d'information ainsi que des études dans le domaine de la sécurité, des évaluations de 
la sécurité et des analyses de risques. 
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• Fournir un service d'assistance accessible tous les jours ouvrables et toutes les 
semaines de l'année, sauf les jours fériés à l'échelle de l'Union européenne. Le 
contractant fournira à la Commission un numéro de téléphone d'urgence, qui pourra 
être appelé 24h/24 et 7j/7. 

 
Le contractant signera une convention de sécurité avec les services responsables de la 
Commission et respectera les conditions de ladite convention de sécurité pour accéder aux 
ressources de la Commission. Le contractant se conformera aux directives du système 
d'information du centre de données concernant les modalités d'hébergement et aux documents-
cadres relatifs au CITL. 
 
Le contractant conviendra également d'une stratégie de communication qui régira sa 
collaboration avec le service d'assistance de l'organisme hôte à l'aide du logiciel de gestion des 
incidents. 
 

6.2. Lot 2: Registre communautaire 

Le registre communautaire est un système fondé sur la technologie web utilisant Java. Des 
prestations de maintenance corrective et évolutive sont attendues, de même que des 
adaptations importantes. En particulier, l'équipe chargée du projet devra s'acquitter des tâches 
suivantes: 

 
• procéder aux adaptations nécessaires du registre communautaire en fonction des 

nouveaux besoins et de l'évolution de la législation; assurer le déploiement de 
nouvelles versions du logiciel dans l'environnement hôte et préparer des plans de tests 
en conséquence; 

• examiner les spécifications techniques et proposer des améliorations à la lumière de 
l'expérience acquise à ce jour. Lorsque ces améliorations sont approuvées par la 
Commission, l'équipe chargée du projet les met en œuvre;  

• définir des spécifications fonctionnelles et techniques après l'inclusion du secteur de 
l'aviation, qui n'est pas soumis aux limites d'émission prévues par le protocole de 
Kyoto mais pourrait, à une date ultérieure, faire partie du système communautaire 
d'échange de quotas d'émission. Enfin, l'équipe chargée du projet appliquera ces 
spécifications au registre communautaire;  

• procéder aux mises à niveau nécessaires pour faire en sorte que les applications 
concernant le registre communautaire soient adaptées en fonction des améliorations 
logicielles et matérielles apportées par l'organisme hôte dans l'environnement hôte. 
Après avoir examiné les différentes options avec la Commission, l'équipe chargée du 
projet mettra en œuvre l'option retenue;  

• assurer la gestion des projets, et notamment répondre aux besoins répertoriés, acquérir 
et utiliser les ressources et compétences requises, dans le respect des paramètres fixés 
en termes de coût, de délai et de qualité;  

• adapter le registre communautaire de manière à lui permettre de continuer à 
fonctionner au sein de la structure du système de registres des Nations unies (ITL). 
adapter le registre communautaire en fonction des modifications ultérieures de l'ITL; 
surveiller la migration potentielle et en assurer le suivi pour tous les registres; 
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Le contractant signera une convention de sécurité avec les services responsables de la 
Commission et respectera les conditions de ladite convention de sécurité pour accéder aux 
ressources de la Commission. Le contractant se conformera aux directives du système 
d'information du centre de données concernant les modalités d'hébergement et aux documents-
cadres applicables au registre communautaire. 
 
Le contractant conviendra également d'une stratégie de communication qui régira sa 
collaboration avec le service d'assistance de l'organisme hôte à l'aide du logiciel de gestion des 
incidents. 
 

6.3. Lot 3: Assistance aux utilisateurs 

• Répondre aux questions posées par les administrateurs des registres en se basant sur les 
spécifications logicielles et matérielles du système de registres et sur le code de 
programmation.  

• Faire office d'interface entre les administrateurs des registres, l'administrateur central, 
l'administrateur de l'ITL, les services d'assistance, le concepteur et l'organisme hôte, lorsque 
les problèmes rencontrés ne peuvent être résolus que par l'intervention de l'administrateur 
central ou l'adoption de mesures correctives par l'organisme hôte ou le concepteur. 

• Élaborer les plans de tests, coordonner et gérer les tests entre le CITL et les registres 
nationaux, si nécessaire sur place dans l'État membre.  

• Émettre des avis sur la qualité et l'exhaustivité de la documentation fournie concernant le 
CITL et le registre communautaire. 

• Mettre à jour les coordonnées des membres du personnel stratégique et technique basés dans 
chacun des États membres et répondre rapidement aux questions posées par les fonctionnaires 
des États membres. 

• Traiter les demandes d'octroi (et de renouvellement) de certificats numériques introduites par 
les États membres. 

• Coordonner l'échange d'informations avec l'organisme hôte, les concepteurs de registres, les 
administrateurs des registres des États membres, les concepteurs du CITL et du registre 
communautaire et la Commission. 

• Fournir à tous les nouveaux membres de l'équipe chargée du système d'échange de quotas 
d'émission de la direction générale de l'environnement et de l'organisme hôte une 
formation sur les spécifications fonctionnelles et techniques du CITL, et notamment sur 
l'utilisation du site web administratif du CITL. L'essentiel du matériel de formation est 
disponible à la Commission. Cette session de formation aura lieu dans les locaux de la 
Commission. La Commission déterminera et réservera les locaux nécessaires. 

 
Réunions et rapports concernant chaque lot 
• Tous les six mois, chaque contractant soumettra un rapport d'activité intermédiaire. 
• Les réunions de suivi entre le chef de projet, le contractant pour chaque contrat-cadre et 

les services de la Commission relatives à la qualité des services fournis en vertu de ces 
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contrats auront lieu dans les bureaux de la Commission à Bruxelles, au moins une fois par 
an. Elles permettront de surveiller l'avancement des travaux et le respect des procédures et 
des critères de qualité définis. La Commission se réserve le droit d'en modifier la 
fréquence en cas de nécessité. Le coût de ces réunions est à la charge exclusive du 
contractant; la Commission ne participera en aucune manière aux dépenses engagées 
(transport, hébergement, etc.). 

• Le contractant devra rédiger le procès-verbal de chaque réunion concernant le contrat et le 
faire approuver selon la procédure convenue. 
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7. PROFILS 

7.1. Définitions de profils 

 
Qualifications minimales  

Années d'expérience 

 
Profils 

Titulaire d'un 
diplôme universitaire 

Titulaire d'un 
diplôme non 
universitaire 

Gestionnaire de projet (Project Manager, PM)  6 12 
Analyste principal (Senior Analyst, SA) 5 10 
Analyste des besoins des utilisateurs (User 
requirements analyst, URA) 

4 8 

Architecte principal (Senior Architect, SAR) 5 10 
Architecte (Architect, AR) 4 8 
Concepteur d'interface utilisateur (User Interface 
Designer, UID) 

2 4 

Analyste-programmeur principal (Senior Analyst-
Programmer, SAP) 

4 8 

 

Analyste-programmeur (Analyst Programmer, AP) 3 6 
Programmeur (Programmer, PR) 2 4 
Rédacteur technique (Technical Writer, TW)  2 4 
Coordonnateur des tests (Test Coordinator, TC) 4 8 

 

Testeur (Tester, TE)  2 4 
 
L'offre du contractant doit être conforme à la description du profil au regard du niveau d'expertise 
requis et répondre aux exigences spécifiques indiquées dans le formulaire de demande. 
 

7.2. Profils par lot 

Développement Assistance Profils 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 

Gestionnaire de projet (Project Manager, 
PM)  

X X X 

Analyste principal (Senior Analyst, SA)  X X  
Analyste des besoins des utilisateurs (User 
requirements analyst, URA) 

X X  

Architecte principal (Senior Architect, 
SAR)  

X X  

Architecte (Architect, AR)  X X  
Concepteur d'interface utilisateur (User 
Interface Designer, UID)  

X X  

Analyste-programmeur principal (Senior 
Analyst-Programmer, SAP)  

X X  

Analyste-programmeur (Analyst-
Programmer, AP)  

X X  

Programmeur (Programmer, P)  X X  
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Rédacteur technique (Technical Writer, 
TW)  

X X  

Coordonnateur des tests (Test Coordinator, 
TC) 

X X X 

Testeur (Tester, TE)  X X X 
 
 

7.3. Descriptions des profils 

7.3.1. Chef de projet (Project Manager, PM) 

Le chef de projet est chargé de la gestion des projets, laquelle comprend généralement le 
développement et la mise en œuvre de systèmes d'information répondant aux besoins 
professionnels spécifiés, ainsi que l'acquisition et l'utilisation des ressources et compétences 
requises, dans le respect des paramètres fixés en termes de coût, de délai et de qualité.  

Nature des tâches • Gestion du projet, y compris la proposition de stratégies, 
la planification des tâches, la définition des tâches et des 
résultats à fournir, l'examen des résultats du projet, le 
contrôle de la qualité, l'analyse et la gestion des risques, 
les rapports sur l'état d'avancement, les systèmes de 
notification et de gestion des problèmes, le suivi et 
l'organisation. 

• Instructions aux sous-traitants chargés de certaines 
activités relevant du projet, et examen des produits qu'ils 
fournissent. 

• Participation aux groupes de travail fonctionnels et 
techniques et aux réunions sur l'état d'avancement. 

• Estimation des coûts, des échéances et des ressources 
nécessaires à la réussite de chaque projet conformément 
au mandat convenu.  

• Préparation et suivi des plans de projet et des plans 
qualité, et contrôle de l'avancement par rapport à ces 
plans; établissement de rapports réguliers et précis. 

• Surveillance des coûts, des échéances et des ressources 
utilisées, et adoption de mesures en cas de dépassement 
des limites convenues. Vérification que les systèmes 
livrés respectent ces critères.  

• Gestion de la procédure de contrôle des changements en 
obtenant l'accord des commanditaires en cas de révision 
du projet.  

• Leadership efficace de l'équipe chargée du projet, en 
veillant à la motivation de chacun de ses membres et au 
développement permanent de leurs qualifications et de 
leur expérience.  
 

Connaissances et • Gestion de projet. 
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aptitudes • Maîtrise des outils de gestion de projet. Volonté d'utiliser 
ces outils conformément aux spécifications de la 
Commission. 

• Connaissance technique approfondie des principaux 
aspects du projet. 

• Connaissance technique générale des autres aspects 
abordés par le projet. 

• Maîtrise des méthodes et techniques de rapports. 
• Capacité de faire des présentations. 
• Capacité de respecter des normes de qualité rigoureuses 

pour toutes les tâches à exécuter, aussi modestes soient-
elles, et souci de veiller à ce que rien ne soit négligé. 

• Capacité de participer à des réunions multilingues, bonne 
aptitude à la communication.  

• Capacité d'intégration dans un environnement 
international/multiculturel, rapidité de démarrage dans un 
travail d'équipe et expérience en la matière, 
compréhension des besoins, des objectifs et des 
contraintes de ceux qui opèrent dans d'autres disciplines 
et fonctions. 

• Sens du leadership. 
 

Expérience • 6 ans d'expérience au moins dans les TI. 
• 3 ans d'expérience au moins dans la gestion de projets de 

réalisation de logiciels informatiques. Une expérience 
pragmatique de la plupart des étapes du cycle de 
développement des systèmes est souhaitable. 

• 2 ans d'expérience au moins dans l'utilisation d'un outil de 
gestion de projet. 

• Expérience reconnue en procédures de qualité. 
 

 

7.3.2. Analyste principal (Senior Analyst, SA) 

Nature des tâches • Analyse des besoins et conception de nouveaux systèmes 
d'information. 

• Analyse des données, modélisation des données. 
• Analyses coût-avantages. 
 

Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de participer à des réunions multilingues, facilité 
de communication. 

• Une capacité d'intégration dans un environnement 
international/multiculturel, un démarrage rapide dans le 
travail en équipe et une expérience en la matière, sont 
indispensables. 
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Expérience • 5 ans d'expérience au moins dans le domaine des TI, dont 
2 ans en qualité d'analyste principal. 

• 2 ans d'expérience au moins des outils CASE. 
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7.3.3. Analyste des besoins des utilisateurs (User requirements analyst, URA) 

Nature des tâches • Définition des besoins des utilisateurs en nouveaux 
systèmes d'information, sous une forme qui soit 
compréhensible à la fois par ces utilisateurs et par le 
personnel technique chargé du développement / de la 
maintenance des systèmes. 

• Interface entre les utilisateurs et l'équipe technique 
chargée du développement / de la maintenance des 
systèmes d'information. 

 
Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de participer à des réunions multilingues, facilité 
de communication. 

• Une capacité d'intégration dans un environnement 
international/multiculturel, un démarrage rapide dans le 
travail en équipe et une expérience en la matière, sont 
indispensables. 

• Sens de la diplomatie. 
• Bon équilibre entre les aptitudes techniques et les 

aptitudes sur le plan des relations interpersonnelles. 
 

Expérience • 4 ans d'expérience au moins dans les TI. 
• 2 ans d'expérience au moins en qualité d'analyste 

principal. 
 

 

 

7.3.4.  Architecte principal du système d'information (IS Senior Architect, SAR) 

Nature des tâches • Analyse du portefeuille. 
• Analyse des processus opérationnels. 
• Analyse des structures organisationnelles. 
• Analyse coûts-avantages du système d'information. 
• Développement et amélioration de l'architecture. 
• Assistance dans la mise en œuvre de l'architecture. 
• Analyse des flux de données. 

Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de participer à des réunions multilingues, 
excellente aptitude à la communication. 
• Capacité de travailler dans un environnement 
international / multiculturel. 
• Connaissance approfondie de l'architecture 
organisationnelle. 
Grande capacité de rédaction et de présentation d'études. 

Expérience • 5 ans d'expérience au moins des outils de l'architecture 
organisationnelle, des modèles de logiciels ou des outils 



 

15/62 

d'analyse des processus opérationnels. 
• Expérience en matière de services de conseil. 
• Expérience attestée en procédures de qualité. 
• Expérience dans la réalisation d'études. 

7.3.5. Architecte (Architect)  

Nature des tâches • Analyse du portefeuille. 
• Analyse des processus opérationnels. 
• Analyse des structures organisationnelles. 
• Développement et amélioration de l'architecture. 
• Assistance dans la mise en œuvre de l'architecture. 
• Analyse des flux de données. 

Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de participer à des réunions multilingues, 
excellente aptitude à la communication. 
• Capacité de travailler dans un environnement 
international / multiculturel. 
• Connaissance approfondie de l'architecture 
organisationnelle. 
• Grande capacité de rédaction et de présentation d'études. 

Expérience • 4 ans d'expérience au moins des outils de l'architecture 
organisationnelle, des modèles de logiciels ou des outils 
d'analyse des processus opérationnels. 
• Expérience en matière de services de conseil. 
• Expérience attestée en procédures de qualité. 
• Expérience dans la réalisation d'études. 
 

 
 

7.3.6. Concepteur d'interfaces utilisateur (User interface designer, UID) 

Nature des tâches • Assistance et soutien dans la préparation et la validation 
de tous les aspects liés à l'interaction humaine avec les 
systèmes d'information. 

• Conception des interfaces utilisateur. 
• Ergonomie. 

Connaissances et 
aptitudes 

• Connaissance de l'ergonomie des interfaces homme-
machine. 

• Capacité de participer à des réunions multilingues, facilité 
de communication. 

• Une capacité d'intégration dans un environnement 
international/multiculturel, un démarrage rapide dans le 
travail en équipe et une expérience en la matière, sont 
indispensables. 

• Sens de la diplomatie. 
• Bon équilibre entre les aptitudes techniques et les 
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aptitudes sur le plan des relations interpersonnelles. 
 

Expérience • 2 ans d'expérience au moins dans ce domaine ou dans un 
domaine connexe. 

• 2 ans d'expérience au moins en tant que spécialiste des 
interfaces utilisateur. 
 

 
 

7.3.7. Analyste-programmeur principal (Senior Analyst-Programmer, SAP) 

Nature des tâches • Analyse détaillée des nouvelles exigences des utilisateurs. 
• Prototypage. 
• Écriture/mise à jour de programmes reflétant les 

spécifications établies sur la base des exigences des 
utilisateurs. 

• Participation aux essais de ces programmes avec les 
autres programmes constituant le système. 

• Réalisation  des documents techniques et de la 
documentation nécessaire à l'équipe de support. 

• Assistance à l'équipe de support lors de la formation des 
utilisateurs du système. 

• Aide à l'évaluation et au test des produits livrés par des 
fournisseurs externes pour s'assurer de leur conformité 
avec les exigences et méthodes de la Commission. 

• Participation aux réunions avec les utilisateurs. 
 

Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de participer à des réunions multilingues, facilité 
de communication. 

• Une capacité d'intégration dans un environnement 
international/multiculturel, un démarrage rapide dans le 
travail en équipe et une expérience en la matière, sont 
indispensables. 
 

Expérience • 4 ans d'expérience au moins dans le domaine des TI, dont 
2 ans en qualité d'analyste-programmeur.  

• Expérience des outils CASE. 
• 2 ans d'expérience des langages de programmation 

actuellement utilisés à la Commission. 
• Un an d'expérience au moins en matière de bases de 

données à utilisateurs multiples appliquant le langage 
SQL. 

• Expérience d'environnements caractérisés par des clients 
et des nationalités multiples. 
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7.3.8. Analyste-programmeur (Analyst-Programmer, AP) 

Nature des tâches • Analyse des nouveaux besoins des utilisateurs. 
• Prototypage. 
• Écriture/mise à jour de programmes reflétant les 

spécifications établies sur la base des exigences des 
utilisateurs. 

• Participation aux essais de ces programmes avec les 
autres programmes constituant le système. 

• Réalisation  des documents techniques et de la 
documentation nécessaire à l'équipe de support. 

• Assistance à l'équipe de support lors de la formation des 
utilisateurs du système. 

• Aide à l'évaluation et au test des produits livrés par des 
fournisseurs externes pour s'assurer de leur conformité 
avec les exigences et méthodes de la Commission. 

• Participation aux réunions avec les utilisateurs. 
 

Connaissances et 
aptitudes 

• La capacité de participer à des réunions multilingues et la 
facilité de communication sont des avantages. 

• La capacité d'intégration dans un environnement 
international/multiculturel, un démarrage rapide dans le 
travail en équipe et une expérience en la matière, sont 
indispensables. 
 

Expérience • 3 ans d'expérience au moins en TI. 
• 2 ans d'expérience des langages de programmation 

actuellement utilisés à la Commission. 
• Un an d'expérience au moins en matière de bases de 

données à utilisateurs multiples appliquant le langage 
SQL. 

• Expérience d'environnements caractérisés par des clients 
et des nationalités multiples. 

 
 

7.3.9. Programmeur (Programmer, PR) 

Nature des tâches • Préparation de diagrammes. 
• Écriture/mise à jour de programmes dans différents 

langages de programmation. 
• Préparation et exécution des programmes de test. 
• Documentation technique. 
• Procédures d'optimisation. 
• Préparation de scripts pour les migrations de bases de 

données. 
• Préparation de scripts pour l'installation des applications 
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(à utiliser par l'équipe de support). 
Connaissances et 
aptitudes 

• La capacité de participer à des réunions multilingues et la 
facilité de communication sur les questions techniques 
sont des avantages. 

• La capacité d'intégration dans un environnement 
international/multiculturel, un démarrage rapide dans le 
travail en équipe et une expérience en la matière, sont 
indispensables. 
 

Expérience • 2 ans d'expérience des langages de programmation 
actuellement utilisés à la Commission. 

• Un an d'expérience au moins en matière de bases de 
données à utilisateurs multiples appliquant le langage 
SQL. 

 

 
7.3.10. Rédacteur technique (Technical writer, TW) 

Nature des tâches • Rédaction, en différentes langues, de la documentation 
technique relative aux systèmes d'information. 

Connaissances et 
aptitudes 

• La capacité de participer à des réunions multilingues et la 
facilité de communication sur les questions techniques 
sont des avantages. 

• La capacité d'intégration dans un environnement 
international/multiculturel, un démarrage rapide dans le 
travail en équipe et une expérience en la matière, sont 
indispensables. 

• Excellentes capacités de rédaction exigées. 
• Maîtrise des outils bureautiques utilisés à la Commission 

(MS-Office). 
 

Expérience • 2 ans d'expérience au moins en TI.  
• 2 ans d'expérience de rédaction de documentation, dont 1 

an dans le domaine de la documentation technique. 
• 1 an d'expérience au moins avec les outils bureautiques 

utilisés à la Commission (MS-Office). 
 

 

 

7.3.11. Coordonnateur des tests (Test Coordinator, TC) 

Nature des tâches • Supervision de tous les aspects liés aux tests et assurance 
de la qualité des tests tout au long du cycle de vie d'un 
projet. 

Connaissances et • Capacité de créer un plan de travail concernant toutes les 
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aptitudes tâches relatives aux tests et d'en assurer le suivi. 
• Capacité de garantir la qualité du test et formulation de 

recommandations sur la migration du code dans 
l'environnement de production. 

• Capacité de définir les objectifs critiques du test pour ce 
projet ainsi que la manière de les atteindre et de les 
coordonner. 

• Maîtrise et responsabilité des ressources de test 
(personnel et outils) «métier» et ISO. 

Expérience • 4 ans d'expérience au moins en TI. 
• 2 ans d'expérience au moins dans la gestion des tests de 

logiciels. 
• 1 an d'expérience au moins avec les outils bureautiques 

utilisés à la Commission (MS-Office). 
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7.3.12. Testeur (Tester, TE) 

Nature des tâches • Rédaction de la documentation technique relative aux 
systèmes d'information au moment de leur élaboration. 

• Intégration d'une aide en ligne dans les systèmes 
d'information. 

• Vérification de la documentation technique par rapport 
aux applications. 

• Documentation des programmes. 
Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité d'intégration dans un environnement 
international/multiculturel, un démarrage rapide dans le 
travail en équipe et une expérience en la matière. 

• Bonnes capacités de rédaction. 
• Maîtrise des outils bureautiques utilisés à la Commission 

(MS-Office). 
Expérience • 2 ans d'expérience au moins en TI. 

• 1 ans d'expérience au moins dans la gestion des tests de 
logiciels. 

• 1 an d'expérience au moins avec les outils bureautiques 
utilisés à la Commission (MS-Office). 

 

8. DESCRIPTION INDICATIVE DES TACHES 

Comme indiqué ci-dessus, les études et services précis qui devront être fournis au titre du contrat-
cadre ne sont pas connus à l’heure actuelle. Aux fins de la procédure d’attribution, les 
soumissionnaires doivent néanmoins présenter des offres, à titre indicatif, pour les tâches 
spécifiques des lots indiquées ci-dessous (en d’autres termes, le soumissionnaire doit les traiter 
comme des demandes spécifiques et fournir pour chacune d’elles un programme de travail type). 
Il s’agit d’exemples de travaux spécifiques qui pourraient être demandés au titre du contrat-cadre. 
Les offres doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission d’évaluer si les 
soumissionnaires ont démontré qu’ils ont compris les travaux à effectuer et qu’ils sont en mesure 
de mettre sur pied une méthode et une équipe pour les réaliser. Ces offres seront prises en 
considération dans l’évaluation de la procédure d’attribution décrite au point 20 ci-dessous. 
 

8.1.Lot 1: Assistance dans le contexte du journal des transactions communautaire 
indépendant 

Le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission concernant un système de registres normalisé 
et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la 
décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil  
(http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2004:386:SOM:FR:HTML) prévoit, à 
l'annexe XVI, un certain nombre d'obligations imposées à l'administrateur central en matière de 
communication d'informations et définit les informations du CITL qui doivent être rendues 
publiques. Ces obligations sont actuellement mises en œuvre sous la forme d'un site web public. 
(http://europa.eu.int/comm/environment/ets).  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2004:386:SOM:FR:HTML
http://europa.eu.int/comm/environment/ets
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La direction générale de l'environnement souhaite disposer de plus de moyens et de flexibilité 
dans l'élaboration et la mise en œuvre des rapports exigés en mettant en place un outil répondant 
tant à la nécessité d'extraire qu'à celle de publier des informations publiques et non publiques. 
 
Afin de choisir le meilleur produit, la direction générale de l'environnement demande au 
contractant de réaliser une étude technique portant sur l'analyse de trois produits disponibles sur 
le marché et de préparer une démonstration de faisabilité (proof of concept) pour le produit 
qu'elle aura sélectionné. 
Pour cet exemple, le contractant peut supposer qu'il reçoit une liste de trois produits acceptés par 
l'organisme hôte.  
 
La Commission demande au contractant de fournir un plan de gestion de projet comprenant:  
 
- sa compréhension de l'obligation; 
- la méthodologie utilisée pour étudier et comparer les produits, y compris les aspects essentiels, 
les risques et les recommandations; 
- un calendrier prévisionnel de la réalisation de l'analyse et de la préparation de la démonstration; 
- les profils professionnels des personnes participant aux travaux; 
- la collaboration attendue de la direction générale de l'environnement et de son organisme hôte. 
 
Le contractant peut également donner son avis sur la manière d'avancer dans la mise en œuvre.  
 
La charge de travail estimée est de 60 jours-personnes. Veuillez utiliser les tableaux figurant à 
l'annexe 6 pour présenter vos coûts. 
 

8.2.Lot 2: Assistance dans le contexte du registre communautaire 

Le registre communautaire est une application reposant sur la technologie web, qui utilise BEA 
Weblogic comme serveur d'application et ORACLE comme serveur de base de données. Dans cet 
exemple, l'organisme hôte a informé la direction générale de l'environnement que la version 
actuelle du serveur d'application (X) n'était plus acceptée par les fournisseurs et demande à la 
direction générale de l'environnement de passer à la nouvelle version (X+1) dans les deux 
prochains mois. 
 
Pour cet exemple, vous pouvez supposer que le registre communautaire est disponible dans deux 
environnements (production + test) et qu'il utilise la version X du serveur d'application. Sur 
demande de la direction générale de l'environnement, l'organisme hôte doit pouvoir mettre à 
niveau les environnements séparément et passer, dans un délai d'un jour ouvrable, à la 
version X+1. Vous pouvez également supposer qu'il ne faudra pas plus de 5 jours-personnes pour 
procéder aux légères adaptations nécessaires afin que le registre communautaire puisse 
fonctionner avec la nouvelle version du serveur d'application. 
 
La Commission demande au contractant de fournir un plan de gestion de projet comprenant:  
 
- sa compréhension de l'obligation; 
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- la méthodologie utilisée pour préparer et gérer la mise à niveau, y compris les aspects essentiels, 
les risques et les recommandations; 
- un calendrier prévisionnel de la mise à niveau; 
- les profils professionnels des personnes participant aux travaux; 
- la collaboration attendue de la direction générale de l'environnement et son organisme hôte. 
 
La charge de travail estimée est de 20 jours-personnes. Veuillez utiliser les tableaux figurant à 
l'annexe 6 pour présenter vos coûts. 
 

8.3.Lot 3: Assistance aux utilisateurs 

Les modifications importantes apportées au règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission 
concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE 
du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et 
du Conseil  
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2004:386:SOM:FR:HTML requièrent des 
adaptations du CITL. Les modifications correspondantes doivent également être mises en œuvre 
dans les registres nationaux des États membres. La nouvelle version des registres nationaux des 
États membres doit être contrôlée par la Commission avant de pouvoir être mise en service avec 
le CITL adapté. Dans cet exemple, l'objectif est d'organiser et de réaliser les tests de 25 registres 
nationaux avec la version adaptée du CITL. 
 
Pour cet exemple, vous pouvez supposer que: 
- le CITL et tous les registres nationaux sont reliés avec succès à un environnement de test géré 
par l'organisme hôte de la Commission; 
- un plan de tests indiquant tous les cas où des tests doivent être réalisés est disponible; 
- les registres peuvent être testés à distance ou sur place;   
- il faut un jour ouvrable pour effectuer le test à distance d'un registre et deux jours ouvrables 
pour effectuer ce test sur place (trajets compris). 
 
La Commission demande au contractant de fournir un plan de gestion de projet comprenant:  
 
- sa compréhension de l'obligation; 
- la méthodologie utilisée pour gérer les tests, y compris les aspects essentiels, les risques et les 
recommandations; 
- un calendrier prévisionnel des tests; 
- les profils professionnels des personnes participant aux travaux; 
- la collaboration attendue de la direction générale de l'environnement et de son organisme hôte. 
 
La charge de travail estimée est de 50 jours-personnes. Veuillez utiliser les tableaux figurant à 
l'annexe 6 pour présenter vos coûts. 
 

9. EXPERIENCE EXIGEE DU CONTRACTANT 

Pour mener à bien les tâches prévues, le contractant doit disposer des compétences et de 
l'expertise spécifiques suivantes: 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2004:386:SOM:FR:HTML
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a) capacité du personnel (équipe de base) responsable des tâches prévues au titre du contrat à 
communiquer, tant oralement que par écrit, en anglais et en français; 
b) solides compétences organisationnelles; 
c) connaissance approfondie de l'architecture du système des registres et des technologies 
employées dans la programmation des applications du registre communautaire et du CITL, ainsi 
que des spécifications fonctionnelles et techniques du registre communautaire et du CITL.  
Tous les contractants retenus ont une expérience attestée du système d'échange de quotas 
d'émission, du règlement sur les registres, d'un quelconque logiciel de registre national, du 
registre communautaire ou du CITL.  
 
d) le contractant fournit la preuve de son système de gestion de la qualité. 
 
Le contractant devra proposer un chef de projet qui assumera en son nom la responsabilité 
globale de l'exécution du contrat. Ce chef de projet devra disposer de connaissances et d'une 
expérience attestées le rendant à même d'assurer la gestion de ce marché. 
 

10. CALENDRIER ET RAPPORTS / PRESTATIONS ATTENDUES  

En ce qui concerne les commandes au forfait, le contractant soumettra un rapport d'activité tous 
les six mois. 
Pour les commandes en régie sur devis, les rapports d'exécution nécessaires seront déterminés au 
cas par cas. 
 
Exigences supplémentaires (délais particuliers pour l'exécution des tâches): 
 
Le projet de contrat-cadre précise les conditions de base applicables à toute mission relevant de 
ce contrat. La signature du contrat n'entraîne, pour la Commission, aucune obligation de confier 
une mission au contractant. Le contrat n'empêche pas la Commission de confier des tâches dans 
les domaines susmentionnés à d'autres contractants ou de faire réaliser ces tâches par le personnel 
de la Commission. 
 
Après signature du contrat, le contractant recevra un plan préliminaire des tâches susceptibles de 
lui être confiées au cours de l'année durant laquelle le contrat-cadre sera valable. Ce plan est 
indicatif et ne lie pas la Commission; il sera mis à jour si nécessaire. 
 
La date indicative prévue pour le début du contrat est septembre 2008. Le contrat-cadre aura une 
durée de 12 mois et pourra être reconduit jusqu'à trois fois (pour une durée totale maximale 
de 4 ans). La Commission a le droit de le dénoncer à tout moment. 
 

11. CONDITIONS GENERALES DE SOUMISSION D’UNE OFFRE  

• La soumission d’une offre vaut acceptation par le soumissionnaire de l’ensemble des 
conditions énoncées dans le présent cahier des charges (annexes comprises) et 
renonciation à toutes autres conditions générales ou particulières. 
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• La soumission d’une offre lie le soumissionnaire pendant l’exécution du marché s’il 
en devient l’attributaire.  

• Les modifications apportées à l’offre ne seront acceptées que si elles sont soumises au 
plus tard à la date limite de soumission des offres.  

• Les dépenses engagées pour la préparation et la présentation des offres ne seront pas 
remboursées.  

• Aucune information de quelque nature que ce soit ne sera donnée sur l’avancement de 
l’évaluation des offres.  

• Dès sa réception par la Commission, l’offre est considérée par cette dernière comme 
confidentielle et devient propriété de la Commission.  

• Le protocole sur les privilèges et immunités ou, le cas échéant, la convention de 
Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires s’applique au présent appel 
d’offres. 

 
Il n'y a pas d’obligation de passer le marché. 
 

• La mise en adjudication ou la procédure d’appel d’offres n’oblige en rien la 
Commission à attribuer le marché. 

• La Commission n’est redevable d’aucune indemnisation à l’égard des 
soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues. Il en est de même si elle 
renonce à la passation du marché. 

 

12. PROCEDURES DE COMMANDES  

Les services sont assurés sur la base de deux types de commandes différents: 
 
• les commandes au forfait, qui portent sur un travail déterminé; 
• les commandes en régie sur devis, qui portent sur un certain nombre de journées de prestation 
pour des sous-tâches déterminées. La procédure de commande est lancée par la Commission au 
moyen d'un «formulaire de demande» adressé au contractant, qui décrit le service demandé. Dans 
les cinq jours qui suivent sa réception, le contractant est tenu de rejeter ou d'accepter la demande. 
Dans les 15 jours ouvrables, le contractant doit soumettre une proposition à la Commission pour 
l'exécution de la demande. La procédure débouche sur la signature d'un contrat spécifique (c'est-
à-dire une commande) ou sur le retrait du formulaire de demande. Les formulaires de demande 
ainsi qu'un modèle de contrat spécifique figurent à l'annexe 6. 
Le contractant retenu doit être en mesure d'exécuter plusieurs commandes en parallèle. Il doit être 
capable de fournir rapidement les services commandés, avec un degré de qualité élevé. 
 

12.1. Commandes au forfait  

Les commandes au forfait sont exécutées en dehors des locaux de la Commission (c'est-à-dire 
hors site ou extra-muros). Dans une commande au forfait, la Commission précise les prestations 
correspondant au travail à fournir, ainsi que les délais à respecter. Les conditions suivantes 
s'appliquent aux commandes à forfait: 
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• Le contractant doit présenter des propositions répondant aux exigences fixées dans les 
formulaires de demande et les annexes y afférentes (cahier des charges, modules de travail, 
prestations attendues, délais, etc.). 
• L'offre doit inclure un plan de projet. Elle doit indiquer les activités proposées, la structure de 
l'équipe, les profils, rôles et responsabilités ainsi que la charge de travail (personnes/jours) des 
différents membres de l'équipe. Sur cette base, l'offre financière doit se fonder sur l'estimation du 
nombre de jours pour chaque profil. 
• Les travaux sont exécutés hors site, généralement dans les bureaux du contractant. Le 
contractant fournit l'infrastructure nécessaire dans ses locaux afin d'assurer le bon déroulement 
des travaux.  
• Les prestations doivent être exécutées dans les temps et être conformes aux spécifications 
décrites dans le contrat spécifique. 
• La facturation se fonde sur l'acceptation par la Commission des prestations, indépendamment de 
la charge de travail réelle. 
• La Commission peut exiger l'organisation, sans coûts supplémentaires, de réunions avec un 
membre de l'équipe sur le lieu de livraison. En principe, il n'y a, en moyenne, pas plus d'une 
réunion par semaine. 
• Une garantie s'applique sur les prestations acceptées par la Commission. 
 

12.2. Commandes en régie sur devis  

Les commandes en régie sur devis sont exécutées en dehors des locaux de la Commission (c'est-
à-dire hors site ou extra-muros). 
Dans une commande en régie sur devis, la Commission précise les différentes tâches à exécuter. 
Les conditions suivantes s'appliquent aux commandes en régie sur devis: 
• La Commission précise les différentes sous-tâches à exécuter et le nombre total de jours. La 
Commission peut préciser (ou non) les profils requis. 
• Le contractant doit présenter des propositions répondant aux exigences fixées dans les 
formulaires de demande et les annexes y afférentes (par exemple, annexe technique avec 
description des sous-tâches). 
• L'offre doit inclure une proposition technique fondée sur les exigences, les profils et la charge 
de travail (personnes/jours). La proposition financière doit se fonder sur les profils et leur charge 
de travail. 
• Le personnel du contractant doit répondre à la description du profil recherché. 
• Les travaux sont exécutés hors site, généralement dans les bureaux du contractant. Le 
contractant fournit l'infrastructure nécessaire dans ses locaux afin d'assurer le bon déroulement 
des travaux.  
 
• Les travaux comportent plusieurs sous-tâches, qui sont accomplies lors de l'exécution du contrat 
spécifique. La Commission fournira au contractant une description détaillée de chaque sous-
tâche. Le contractant transmettra à la Commission une proposition relative à l'exécution de 
chaque sous-tâche (y compris la charge de travail et le calendrier) sur la base d'un nombre de 
personnes/jours présentant le ou les profils requis. Lorsqu'un accord est conclu avec la 
Commission, les deux parties signent un formulaire. Seuls les coûts convenus pour les sous-
tâches déterminées peuvent être facturés, après acceptation par la Commission.  
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• Si nécessaire, certaines réunions ou l'exécution matérielle d'une sous-tâche – y compris le 
processus d'acceptation, ont lieu dans les locaux de la Commission. En principe, ces activités ne 
représenteront en moyenne pas plus d'une journée par semaine. 
• La garantie s'applique aux sous-tâches acceptées par la Commission.  
 
Prolongations 
Une prolongation se fonde sur la demande initiale et l'offre initiale. Il y est recouru lorsque toutes 
les tâches requises n'ont pas été menées à bien par les contrats spécifiques antérieurs. 
 

13. LIEU D’EXECUTION DES TACHES  

Le lieu d'exécution des tâches sera le lieu de travail habituel du contractant ou tout autre lieu 
indiqué dans l'offre, à l'exception des locaux de la Commission. 
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PARTIE 2:   MODALITES ADMINISTRATIVES 

14. NATURE DU CONTRAT  

Le présent contrat est fondé sur le système des contrats-cadres multiples. Un contrat-cadre sera 
conclu avec chaque contractant; il fixera les conditions contractuelles générales (juridiques, 
financières, techniques, administratives, etc.) qui s'appliqueront pendant la période de validité et 
régiront les relations commerciales entre la Commission et les contractants. 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le contrat-cadre ne constitue pas une 
passation de commande, mais qu’il a seulement pour but de fixer les conditions juridiques, 
financières, techniques et administratives régissant les relations entre les parties contractantes 
pendant la durée du contrat.  

La signature du contrat-cadre n’engage pas la Commission à conclure des commandes et ne 
confère au contractant aucune exclusivité pour les services couverts par le contrat-cadre. En tout 
état de cause, la Commission se réserve le droit, à tout moment pendant la durée du contrat-cadre, 
de cesser de passer des commandes sans qu’il n’en découle pour le contractant un droit à une 
compensation quelconque. 

15. PARTICIPATION 

Il importe de signaler que l'appel d’offres est ouvert à toute personne physique ou morale relevant 
du domaine d’application des traités, ainsi qu’à toute personne physique ou morale d’un pays 
tiers ayant conclu avec les Communautés un accord spécifique dans le domaine des marchés 
publics, dans les conditions prévues par cet accord. 
 
Dans les cas où s'applique l'accord multilatéral sur les marchés publics conclu dans le cadre de 
l'Organisation mondiale du commerce, les marchés sont aussi ouverts aux ressortissants des États 
qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci. Il est à noter que les services 
de recherche et de développement, qui relèvent de la catégorie 8 de l'annexe I A de la 
directive 92/50/CEE, ne sont pas couverts par cet accord. 
 
Dans la pratique, la participation des candidats des pays tiers qui ont conclu un accord bilatéral 
ou multilatéral avec les Communautés dans le domaine des marchés publics doit être admise, 
dans les conditions prévues par cet accord. Les offres de ressortissants de pays tiers n’ayant pas 
conclu d’accord de cette nature peuvent être acceptées, mais aussi refusées. 

 
15.1.  Offres conjointes et consortiums  

Lorsqu’un consortium ou un partenariat est envisagé, trois cas peuvent se présenter: 
 

I. L’offre est faite par un consortium déjà constitué officiellement en tant qu’entité 
juridique autonome, en mesure de présenter ses statuts, son mode de fonctionnement et 
sa capacité technique et financière, tels qu’ils résultent des contributions de ses 
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différents membres. C’est ce consortium qui assumera la responsabilité technique et 
financière pour le contrat et qui présentera la garantie financière requise, le cas échéant. 

 
II. L'offre est faite par des sociétés qui n'ont pas encore constitué de consortium en tant 

qu'entité juridique autonome, mais qui envisagent d'en constituer un, conformément au 
point I ci-dessus, si leur offre conjointe est acceptée. Dans ce cas, le soumissionnaire 
devra indiquer la forme juridique, fournir le projet de statuts et préciser le mode de 
fonctionnement prévu pour le consortium, les différentes contributions techniques et 
financières, les lettres d'intention et les garanties envisagées, le cas échéant. 

 
III. L'offre est faite par des sociétés qui ne souhaitent pas constituer officiellement un 

consortium en tant qu'entité juridique autonome et constituent pour ce motif une 
association de fait. Dans ce cas, l'offre sera présentée sous la forme d'un contrat de sous-
traitance, auquel cas l'une des sociétés assumera la responsabilité totale de l'offre. Elle 
signera le contrat en son nom, les autres sociétés étant considérées comme des sous-
traitants. 

 
Pour les offres conjointes décrites dans les cas I et II ci-dessus, les informations requises 
 

• au point 22.2. «Proposition administrative», 
• au point 18. «Critères d'exclusion», et 
• au point 19 «Critères de sélection»  

doivent être fournies pour tous les membres qui participent à l’offre. 
 
Pour les offres conjointes décrites dans le cas III, veuillez vous référer au point 10.2 ci-dessous.  
 

15.2.  Sous-traitance  

La sous-traitance est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes. 
 
Le sous-traitant relève exclusivement de la responsabilité du contractant principal.  

• 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 
comme sous-traitants potentiels dans l'offre 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 de ses obligations envers la Commission au titre du contrat. 
• Le contractant veille à ce que le contrat de sous-traitance ne porte pas atteinte aux 

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 
marché, il convient de joindre à l’offre une preuve attestant que les sous-traitants sont capables de 
mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Cette attestation est la même que celle exigée du 
contractant et qui est décrite ci-après.  
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Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 50 % de la valeur totale du 
marché, les sous-traitants potentiels doivent également fournir, sur demande, la preuve qu’ils ne 
tombent pas sous le coup des critères d’exclusion décrits ci-après (comme cela est exigé du 
contractant potentiel).     
 
Il est signalé aux soumissionnaires que, s’ils entendent sous-traiter moins de 30 % de la valeur du 
marché, la Commission y verra une indication que le contractant potentiel dispose des ressources 
nécessaires 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 lors de 
l’évaluation des offres au regard du critère d’attribution «gestion du projet et disponibilité».  
 

16. PAIEMENTS 

Les paiements dans le cadre des contrats spécifiques au forfait ou en régie sur devis feront l'objet 
d'un paiement forfaitaire. 

Les honoraires par catégorie de personnel (consultants principaux, personnel de soutien, 
secrétaires, etc.) sont fixés dans l'offre et ne peuvent pas être dépassés.  

Si un déplacement est nécessaire, les dépenses seront remboursées sur la base des coûts réels 
supportés jusqu'à concurrence du montant maximal prévu dans le contrat spécifique, après 
approbation par la Commission des factures correspondantes présentées par le contractant. Les 
plafonds applicables sont indiqués à l’annexe 9.  
 
Pendant toute la durée du contrat, les paiements s'effectueront au rythme de la remise des 
rapports finals ou de la fourniture des prestations conformément aux accords spécifiques conclus 
au titre du contrat-cadre.  
 
Les contrats d'un montant inférieur à 100 000 EUR feront l'objet d'un paiement final unique. Pour 
les contrats de plus de 100 000 EUR, le paiement pourra s'effectuer en deux fois, sous la forme 
d'une avance de 30 % et d'un versement final de 70 %. 
 
L'intégralité du montant sera versée dans les trente jours suivant l'acceptation par la Commission 
des prestations prévues dans l'accord spécifique et la réception de la facture correspondante.  

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. 
 

16.1. Indexation des prix 

Les prix unitaires sont fixes et non révisables en ce qui concerne les commandes passées durant 
la première année d'exécution du contrat-cadre. 

En cas de reconduction du contrat, et pour la première fois à la date de la première reconduction, 
une partie de chaque prix unitaire (80 %) peut être révisée à la hausse ou à la baisse, lorsqu'une 
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telle révision est demandée par une des parties contractantes par lettre recommandée, au plus tard 
trois mois avant la date anniversaire de la signature du contrat. Les commandes seront passées sur 
la base des prix en vigueur à la date de leur signature. Ces prix ne sont pas révisables. 

La révision est déterminée par l'évolution de l'indice harmonisé des prix à la consommation 
IPCUM, publié pour la première fois par l'Office des publications officielles des Communautés 
européennes au bulletin mensuel de l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) 
(Économie et Finances), selon la formule suivante: 

                            Ir 
Pr= Po (0,2+0,8—) 
                           Io 

dans laquelle: 

Pr = prix unitaire révisé; 

Po = prix unitaire de l'offre initiale; 

Io = indice du mois correspondant à la date limite de soumission des offres; 

Ir = indice du mois durant lequel l'indexation a été demandée.   
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PARTIE 3:  PROCEDURE D'EVALUATION ET ATTRIBUTION DU MARCHE 

17. ÉVALUATION   

L’évaluation sera basée sur l’offre de chaque soumissionnaire. 
 
La procédure d'attribution du marché, qui ne concerne que les offres admissibles, sera menée en 
trois étapes successives. Seules les offres satisfaisant aux critères d’une étape seront examinées à 
l’étape suivante. 
 
Chacune de ces étapes tend respectivement: 
 
étape 1:  à vérifier, pour la première étape (critères d’exclusion), la possibilité pour les 
soumissionnaires de participer à la procédure de passation du marché et, le cas échéant, de se voir 
attribuer le marché; 
 
étape 2:  vérifier, pour la deuxième étape (critères de sélection), la capacité technique et 
professionnelle, ainsi que la capacité économique et financière de chaque soumissionnaire ayant 
franchi avec succès l'étape d’exclusion (partie 3, point 2 – critères de sélection); 
 
étape 3:  évaluer chaque offre ayant franchi avec succès les étapes d’exclusion et de sélection, sur 
la base des critères d’attribution (partie 3, point 3 – critères d’attribution). 
 
En cas d’offre conjointe, les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution s’appliqueront à 
tous les membres du consortium. Ce principe vaut également s’il est fait appel à des sous-
traitants. L’offre doit clairement identifier les sous-traitants et contenir des documents 
mentionnant leur acceptation de la mission, et donc des conditions énoncées.  Le soumissionnaire 
doit informer les sous-traitants de l’application à leur égard de l’article II.17 du contrat-type. Une 
fois le contrat signé, l’article II.13 du contrat précité régit les contrats de sous-traitance. 
 

18. CRITERES D’EXCLUSION  

Les soumissionnaires attestent sur l'honneur qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations 
prévues à l'article 93 et à l'article 94, point a), du règlement financier. Les soumissionnaires ou 
leurs représentants doivent en conséquence remplir et signer le formulaire figurant à l'annexe 4 
du cahier des charges. Ils acceptent par cet acte de remettre à la Commission, sur demande, les 
certificats ou documents attestant qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées aux 
points a), b), d) et e) ci-dessous. 
 
Les articles en question sont les suivants: 
Article 93: 
1. Sont exclus de la participation à un marché les candidats ou les 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 sont dans toute situation 
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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 les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier; 

d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale 
ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du 
pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où 
le marché doit 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 font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96 paragraphe 1. 
 
Article 94: 
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; 

c) se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à 
l'article 93, paragraphe 1. 

 

19. CRITERES DE SELECTION  

Seules les offres satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection seront examinées au regard des 
critères d’attribution. Les critères de sélection sont les suivants: 
 
2.1. La preuve de la capacité économique et financière peut être apportée au moyen des 
documents suivants: 
 

Bilan et compte de profits et pertes simplifiés, uniquement sur la base du formulaire 
figurant à l'annexe 5 du présent cahier des charges. 
 
Au cas où le soumissionnaire n'est pas en mesure de remplir le formulaire proposé 
ci-dessus, l'une des options suivantes sera acceptable 
 

1. états financiers des deux derniers exercices, 
OU 

2. déclaration sur le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois derniers exercices dans le 
domaine concerné par l’appel d’offres, 
OU 
3. autres justificatifs si, pour une raison valable, le candidat ou le soumissionnaire 
n’est pas en mesure de fournir les documents mentionnés ci-dessus. 
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Compétence technique et professionnelle 
 

• Expérience attestée par les titres d'études et les titres 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. 

• 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. 

 
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, preuve 
d'appartenance à une organisation spécifique, autorisation expresse ou inscription au 
registre de la TVA. 

 

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 
cet État. 

 

20. CRITERES D’ATTRIBUTION 

Outre le prix indiqué pour l’exécution du contrat, il sera tenu compte, pour l'attribution du 
marché, des critères ci-après.  
 
 Critère d'attribution n° 1 - Compréhension (maximum 30 points) 
 
 Ce critère vise à évaluer dans quelle mesure l'offre démontre une compréhension claire des 

objectifs et composantes de la tâche/de l'étude/du service à fournir. 
 
 Critère d'attribution n° 2 - Méthode (maximum 40 points) 
 
 Ce critère sert à évaluer la conformité et la solidité de la proposition par rapport aux 

exigences des demandes relatives aux tâches spécifiques des lots, indiquées au point 10, du 
point de vue du contenu technique, de l'exhaustivité, de l'originalité des idées et du travail 
envisagé.  

 
 Critère d'attribution n° 3 - Gestion du projet et disponibilité (maximum 30 points) 
 
 Ce critère sert à évaluer la conformité et la valeur de la proposition par rapport aux exigences 

du cahier des charges du point de vue du contenu technique, de l'exhaustivité, de l'originalité 
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des idées (le cas échéant) et du travail envisagé. L’organisation de l’équipe aux fins de la 
gestion du contrat-cadre en général et la disponibilité de ressources suffisantes pour l'ensemble 
de ce contrat-cadre seront évaluées sur la base de ce critère. 

 
L’évaluation des offres reposant essentiellement sur la qualité des services proposés, les 
soumissionnaires doivent, pour obtenir un maximum de points, fournir une offre détaillée pour 
tous les aspects abordés dans le présent cahier des charges. Reprendre uniquement les exigences 
exposées dans le cahier des charges, sans entrer dans les détails ni apporter de valeur ajoutée, ne 
leur procurera qu’une note très médiocre. Les coordonnées de tous les membres de l'équipe 
principale doivent être fournies, même si certains d'entre eux ne sont pas censés intervenir dans le 
cadre des tâches données comme exemples de demandes de tâches spécifiques pour les différents 
lots aux fins de la procédure d'attribution. En outre, si certains éléments essentiels du cahier des 
charges ne sont pas expressément abordés dans l’offre, la Commission pourra décider d’attribuer 
la note de zéro pour les critères d’attribution qualitatifs concernés. 
 

21. CLASSEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU CONTRAT  

L'évaluation de l'intérêt technique des offres, au regard des critères d'attribution, se fera selon un 
système de points. 
 
Un maximum de 30 points sera attribué pour le critère n° 1, un maximum de 40 points pour le 
critère n° 2 et un maximum de 30 points pour le critère n° 3.  
 
Niveaux techniques satisfaisants: pour être sélectionnées, les entreprises devront avoir obtenu au 
moins 18, 24 et 18 points pour les critères 1, 2 et 3 respectivement, et totaliser un minimum de 
65 points. 
 
Les offres seront classées sur la base du meilleur rapport qualité-prix, qui sera calculé comme 
suit: 
 

• les offres qui n’atteignent pas le niveau technique satisfaisant fixé pour chacun des 
critères d’attribution ne seront pas prises en considération pour l’attribution du contrat;  

 
• les offres qui respectent chacun des critères et qui ont recueilli au moins 65 points seront 

considérées comme techniquement satisfaisantes. Le prix sera ensuite divisé par le 
nombre total de points attribués pour obtenir le quotient prix/qualité.  

 
La Commission se réserve le droit de ne sélectionner aucune offre si les montants soumis 
dépassent le budget prévu pour ce projet. 
 

22. CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES  

Toute offre doit comprendre trois parties. 
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22.1. Proposition financière 

• La proposition financière doit être dûment datée et signée par la personne autorisée à 
signer au nom de l’organisme. Le prix doit être indiqué en euros en utilisant le modèle 
figurant à l’annexe 5, y compris pour les pays n’appartenant pas à la zone euro. En ce 
qui concerne les soumissionnaires de ces pays, le montant de l’offre ne pourra être 
révisé à la suite de mouvements de change. Le choix du taux de change appartient au 
soumissionnaire, qui assume les risques et profite des avantages liés à ces 
mouvements. 

• L’offre financière doit être signée par le soumissionnaire ou par son représentant 
habilité.  

• Le soumissionnaire doit spécifier des tarifs d'honoraires journaliers par catégorie de 
personnel concernée, conformément au modèle fourni à l'annexe 6. Le prix pour ces 
catégories sera alors fixé pour la durée du contrat et ne pourra pas être dépassé. Le 
prix de chaque contrat spécifique conclu au titre du présent contrat-cadre sera donc 
égal au prix pour chacune de ces catégories de personnel multiplié par le nombre de 
jours-personnes fournis dans chaque catégorie.  

• Ces tarifs seront fixes et incluront tous les coûts (gestion du projet, contrôle de qualité, 
formation du personnel du contractant, ressources d'appui, etc.) et toutes les dépenses, 
(gestion de l'entreprise, secrétariat, sécurité sociale, salaires, etc.) directement et 
indirectement supportés par le contractant dans la fourniture des services qui pourront 
lui être confiés. Ces frais de personnel doivent notamment inclure aussi les frais de 
déplacement et de séjour pour les services fournis dans les locaux du contractant ainsi 
que dans les bureaux de la Commission à Bruxelles et à Luxembourg.  

• À titre indicatif, le budget maximal alloué au présent contrat est fixé à 850 000 EUR 
pour une durée initiale d'un an. Les reconductions ultérieures, comme spécifié ci-
dessus, seront des périodes de douze mois et disposeront d'un crédit budgétaire 
maximal supplémentaire de 850 000 EUR pour chaque période de douze mois. (Donc, 
si des reconductions sont faites pour proroger le contrat jusqu’à quatre ans, le budget 
maximal alloué pendant cette période serait de 3 400 000 EUR, même si l’allocation 
effective pourrait être inférieure, en fonction des besoins.) Il est rappelé que 
l’attribution du contrat-cadre ne constitue pas un engagement de conclure des contrats 
spécifiques avec l'adjudicataire. Les contrats spécifiques ne seront conclus qu’au cas 
par cas, après examen des exigences techniques ainsi que de la méthode et du 
programme de travail proposés par le contractant. À titre indicatif uniquement, la 
ventilation estimée du budget entre les différents lots est de 44 % pour le lot 1, 36 % 
pour le lot 2 et 20 % pour le lot 3. 

• Le prix indiqué doit être net de tout impôt, taxe ou droit, y compris de la TVA, les 
Communautés étant exonérées de ces prélèvements en vertu des articles 3 et 4 du 
protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes 
du 8 avril 1965 (JO L 152 du 13 juillet 1967). Cette exonération est accordée à la 
Commission par les gouvernements des États membres, soit par voie de 
remboursement sur présentation de pièces justificatives, soit par voie d’exonération 
directe. Pour les pays où la législation nationale prévoit une exonération par 
remboursement, le montant de la TVA doit être indiqué séparément. En cas de doute 
quant au régime de TVA applicable, il appartient au soumissionnaire de prendre 
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contact avec les autorités de son pays pour obtenir des éclaircissements sur 
l’exonération de TVA dont bénéficie la Communauté européenne. 

• La durée de validité de l’offre est de 9 mois à compter de la date limite de soumission 
des offres. 

 
22.2. Proposition administrative  

 L'offre doit contenir: 

• un formulaire d'informations administratives mentionnant le nom complet de 
l’organisme, le statut juridique, l’adresse, le nom de la personne de contact, le nom de 
la personne habilitée à signer au nom de l'organisme, les numéros de téléphone et de 
télécopieur, ainsi que les renseignements bancaires nécessaires. Le formulaire doit 
être dûment daté, signé et estampillé par la personne autorisée à signer au nom de 
l’organisme, ainsi que par la banque (voir l'annexe 1); 

• un formulaire «entité juridique» (voir l’annexe 2) et la preuve de l’inscription 
(certificats) au registre professionnel ou commercial approprié dans le pays 
d’établissement;  

• si le soumissionnaire est une personne physique, la preuve de son statut 
d’indépendant. À cet effet, le soumissionnaire fournit les pièces relatives à sa 
couverture sociale et à son assujettissement à la TVA; 

• une déclaration du candidat relative aux critères d'exclusion, certifiant qu’il ne se 
trouve dans aucune des situations énumérées aux articles 93 et 94 du règlement 
financier des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002) (voir l'annexe 2); 

• les documents relatifs aux critères de sélection (voir la partie 19, point 2.1. Capacité 
économique et financière); 

• les informations sur les études et les qualifications professionnelles du prestataire de 
services et des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la 
prestation (curriculum vitae présentés sur les formulaires types de l'UE, qui peuvent 
être téléchargés à l'adresse suivante: 

• http://europass.cedefop.eu.int/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass
+CV/navigate.action?locale_id=3, en même temps qu'un tableau Excel présentant un 
aperçu synthétique des CV); 

• une liste, en anglais ou en français, des principaux contrats de services, études, 
prestations de conseil, dossiers, publications et autres travaux réalisés au cours des 
trois dernières années, avec le nom des clients et mention, le cas échéant, des travaux 
qui ont été réalisés pour la Commission européenne; 

• dans le cas d'offres émanant de consortiums d'entreprises ou de groupes de 
prestataires, le rôle, les qualifications et l'expérience de chaque membre.  

 
22.3. Proposition technique 

• Le contractant peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Chaque offre doit 
obligatoirement couvrir l'intégralité des tâches du lot. Les offres ne couvrant qu'une 
partie des tâches de chaque lot sont explicitement interdites et entraîneront l'exclusion 
de l'offre. 

http://europass.cedefop.eu.int/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action?locale_id=3
http://europass.cedefop.eu.int/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action?locale_id=3
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• Bien que le contrat-cadre couvre des prestations qui ne sont pas encore prévues, le 
soumissionnaire, aux fins de l'évaluation des offres, doit proposer une méthode 
permettant de satisfaire aux exigences énoncées au point 10 pour une demande 
spécifique type par lot. L'offre doit préciser le contexte théorique utilisé, ainsi que la 
méthode qui sera appliquée pour les travaux et son bien-fondé au regard de l'objectif 
visé, conformément aux indications données. Elle doit également préciser les données 
qui seront utilisées, ainsi que leur degré de fiabilité. En outre, les rôles de l’équipe 
choisie pour chacune des trois demandes spécifiques types doivent être définis, de 
même que le mode de gestion du projet. 

• L'offre technique peut comprendre jusqu'à 20 pages par lot, hors annexes 
administratives. Toute offre dépassant ce nombre maximal autorisé se verra appliquer 
des points de pénalisation dans la partie «Compréhension» des critères d'attribution. 
On évitera de joindre des brochures sur papier glacé. 

• En ce qui concerne le contrat-cadre en général (c'est-à-dire pas uniquement les trois 
demandes spécifiques présentées aux fins de la procédure d'attribution), le 
soumissionnaire doit préciser les compétences, l’expérience et les moyens dont il 
dispose pour assurer l’exécution du contrat-cadre. Il doit notamment produire une liste 
des travaux les plus pertinents qu’il a effectués au cours des trois dernières années. 

 

23. INFORMATIONS GENERALES  

Vu les caractéristiques du présent contrat-cadre, le volume des services demandés par la 
Commission peut considérablement varier. Aucune garantie ne peut donc être donnée quant 
au volume, à la valeur et à la fréquence des missions qui seront attribuées au titre de ce 
contrat. En particulier, la signature du contrat-cadre par les deux parties n'oblige pas la 
Commission à formuler des demandes spécifiques au titre de celui-ci. En revanche, si la 
Commission décide de formuler des demandes spécifiques, le contractant est tenu de fournir 
les prestations prévues par le contrat.  
 

24. OUVERTURE DES OFFRES 

L'ouverture des offres reçues aura lieu le 11/06/2008 à 10 h 30, dans les bureaux de la 
Commission, avenue Beaulieu 5, B-1160 Bruxelles. 
 
Un mandataire de chaque soumissionnaire (preuve d'identité à présenter) peut assister à 
l'ouverture des offres; toutefois, aucun remboursement des frais n'est prévu. 
 

25. INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 

La Commission informera les soumissionnaires des décisions prises concernant l’attribution 
du marché, y compris des motifs pour lesquels elle déciderait de renoncer à passer le marché 
ou de recommencer la procédure.  

 



 

38/62 

ANNEXE 1 - Formulaire d'informations administratives 
 

Organisme ou personne:  
 
NOM:.........................................................................................................................................  
 
ADRESSE: ............................................................................................................................  
 
SIÈGE: …………...................................................................................................................  
 
PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER LE CONTRAT:  
Nom et qualité: ...........................................................................................................................  
 
PERSONNE CHARGÉE DES CONTACTS RÉGULIERS:  
 
Nom et qualité: ........................................................................................................................  
 
Numéros de téléphone et de télécopieur: ................................................................................  
 
RENSEIGNEMENTS BANCAIRES:  
 
NOM DU TITULAIRE DU COMPTE: ......................................................................... 
 
ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE: .......................................................................  
 
NOM DE LA BANQUE: ...................................................................................................  
 
ADRESSE DE L’AGENCE BANCAIRE: ......................................................................  
 
NUMÉRO DE COMPTE: ......................................................................................................  
 
(BLZ, CODE BANQUE, GUICHET…): ............................................................................  
 
CODE I.B.A.N.: ................................................................................................................  
  

 

 

 
Signature du contractant                   Cachet officiel et signature  

de la banque du contractant  
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ANNEXE 2 – FORMULAIRE «ENTITE LEGALE» 
 

 
 

Ce formulaire peut être téléchargé à partir de l’adresse Internet suivante: 
 

http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_fr.htm  
 

http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_fr.htm
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ANNEXE 3 
 

DECLARATION RELATIVE AUX CRITERES D'EXCLUSION ET A L'ABSENCE DE CONFLIT D'INTERETS 
 

Nom de l’organisme ou de la personne: 

Adresse légale: 

Numéro d’enregistrement: 

Numéro de TVA: 

Nom du signataire du présent formulaire:  
 
Qualité:  
 

 représentant légalement habilité à représenter le soumissionnaire vis-à-vis des tiers et agissant au nom 
de la société ou de l’organisme précité, [cochez la case le cas échéant] 

 
atteste par la présente [veuillez cocher l’une des deux cases] 
 

 qu'il 
 que la société ou l’organisme qu’il représente 

 
a) n’est pas en état ou ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire 

ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou n’est pas dans une situation analogue résultant 
d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 

b) n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour 
tout délit affectant sa moralité professionnelle; 

c) n’a pas commis de faute professionnelle grave constatée par tout moyen que la Commission peut 
justifier; 

d) a rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou ses obligations 
relatives au paiement de ses impôts selon les dispositions législatives du pays d’établissement ou 
celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit être exécuté; 

e) n’a pas 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) ne fait pas actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96, paragraphe 1. 
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En outre, le soussigné atteste sur l’honneur:  

g) qu’à la date de soumission de l’offre, ni lui ni la société ou l’organisme qu’il représente ni le personnel 
proposé pour cette offre ne se trouvent en situation de conflit d’intérêts dans le contexte du présent 
appel d’offres; qu'il s’engage à informer immédiatement la Commission de tout changement de cette 
situation après la date de soumission de l’offre; 

h) que les renseignements fournis à la Commission dans le cadre du présent appel d’offres sont exacts, 
sincères et complets; 

i) qu’il a fourni les pièces justificatives requises conformément au point 1 de la partie 3 du cahier 
des charges. 

En signant le présent formulaire, le soussigné reconnaît avoir pris connaissance des sanctions 
administratives et financières prévues au point 8 du cahier des charges, qui pourront être appliquées s’il est 
établi que de fausses attestations ont été faites ou que de fausses informations ont été fournies. 
 
 

Nom complet:        Date:    
 Signature: 
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ANNEXE 4 
 
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION F- RESSOURCES 
ENV.F.2 – Finances 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’OFFRE 
 
 
 
 
Notre référence: ENV.C2/FRA/2008/0017 
 
Votre référence:  
 
Par la présente, nous confirmons avoir reçu et ouvert votre offre1. Elle va maintenant être évaluée 
par la Commission et ses experts. Nous ne manquerons pas de vous informer en temps utile de la 
suite qui y sera donnée. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté au présent appel d’offres. 
 
        
       Équipe Marchés  
       DG ENV.F.2 
                                                 
1  Vos coordonnées ont été enregistrées dans une base de données utilisée par l'équipe Marchés de l'unité ENV F.2 

pour la gestion administrative des offres. La Commission est tenue au respect du règlement (CE) n° 45/2001 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les 
institutions et organes communautaires. Pour de plus amples informations et pour exercer vos droits d'accès aux 
données vous concernant et éventuellement les corriger, n'hésitez pas à nous contacter 

 
 
(Veuillez indiquer votre adresse) 
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ANNEXE 5 
 

E x p l i c a t i o n s  –  à  l i r e  a t t e n t i v e m e n t  a v a n t  d e  r e m p l i r  l e  
f o r m u l a i r e  « c a p a c i t é  f i n a n c i è r e »  

 

Bilan et compte de profits et pertes simplifiés 
Le formulaire «capacité financière» doit être rempli par tous les soumissionnaires, à l’exception des organismes publics et 
des organisations internationales. Les soumissionnaires indiquent s'ils constituent des sociétés/organisations à but lucratif ou 
non lucratif. 

Le formulaire permet de recueillir des informations financières tirées du bilan des sociétés/organisations dans un format 
normalisé. Vous trouverez ci-dessous un tableau de correspondances explicitant le regroupement de différents comptes d'après 
les schémas de la quatrième directive comptable. Complétez le formulaire avec soin. Compte tenu de sa complexité, il est 
recommandé de confier cette tâche à un comptable professionnel ou à un auditeur. Les informations communiquées seront 
utilisées pour évaluer la viabilité financière de la société/de l’organisation; il est donc très important qu’elles soient exactes. La 
Commission souhaitera peut-être les comparer aux données consignées dans les comptes certifiés officiels. À cette fin, elle se 
réserve le droit de demander des documents complémentaires au cours de la procédure d'évaluation. 
Les montants doivent être indiqués en euros (utilisez le taux de change à la date de clôture des comptes). 
Abréviations t-1 et t0 
L’abréviation t0 représente les derniers bilan et compte de profits et pertes certifiés; t-1 représente le bilan précédant le dernier 
bilan certifié. Selon la même logique, la date de clôture t0 est la date de clôture du dernier bilan certifié et la date de clôture t-1 
est la date de clôture du bilan précédant le dernier bilan certifié. La durée t0 est le nombre de mois couverts par le dernier bilan et 
la durée t-1 est le nombre de mois couverts par le bilan certifié précédent. 

BILAN CORRESPONDANCE AVEC LA 4e DIRECTIVE COMPTABLE 

ACTIF ACTIF SELON LA 4e DIRECTIVE COMPTABLE (article 9) 
1. Capital souscrit non versé A. Capital souscrit non versé A. Capital souscrit non versé (dont appelé) 
2. Actif immobilisé C. Actif immobilisé  
2.1. Immobilisations incorporelles B. Frais d’établissement tels que définis par 

la législation nationale 
C.I. Immobilisations incorporelles 
 
 

B. Frais d’établissement tels que définis par la législation nationale 
C.I.1. Frais de recherche et de développement 
C.I.3. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs 
similaires, s'ils ont été: a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C.I.3
  b) créés par l’entreprise elle-même 
C.I.3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux 
C.I.4. Acomptes versés 

2.2. Immobilisations corporelles C.II Immobilisations corporelles C.II.1. Terrains et constructions 
C.II.2. Installations techniques et machines 
C.II.3. Autres installations, outillage et mobilier 
C.II.4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 

2.3. Immobilisations financières C.III. Immobilisations financières C.III.1. Parts dans des entreprises liées 
C.III.2. Créances sur des entreprises liées 
C.III.3. Participations 
C.III.4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de 
participation 
C.III.5. Titres ayant le caractère d'immobilisations 
C.III.6. Autres prêts 
C.III.7. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale 
ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) 

3. Actif circulant D. Actif circulant  
3.1. Stocks D.I. Stocks D.I.1. Matières premières et consommables 

D.I.2. Produits en cours de fabrication 
D.I.3. Produits finis et marchandises 
D.I.4. Acomptes versés 

3.2.1. Créances à plus d'un an D.II. Créances dont la durée résiduelle est 
supérieure à un an 
 

D.II.1. Créances résultant de ventes et prestations de services 
D.II.2. Créances sur des entreprises liées 
D.II.3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de 
participation 
D.II.4. Autres créances 
D.II.6. Comptes de régularisation 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31978L0660&lg=fr
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&SearchField=&Period=2007-4&Delim=,&Language=fr
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3.2.2. Créances à moins d'un an 
 

D.II. Créances dont la durée résiduelle est 
inférieure à un an 
 

D.II.1. Créances résultant de ventes et prestations de services 
D.II.2. Créances sur des entreprises liées 
D.II.3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de 
participation 
D.II.4. Autres créances 
D.II.6. Comptes de régularisation 

3.3. Avoirs en banques, avoirs en 
compte de chèques postaux, 
chèques et encaisse 

D.IV. Avoirs en banques, avoirs en compte 
de chèques postaux, chèques et encaisse 

D.IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et 
encaisse 

3.4. Autres éléments d'actif 
circulant 

D.III. Valeurs mobilières D.III.1. Parts dans des entreprises liées 
D.III.2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale 
ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) 
D.III.3. Autres valeurs mobilières 

Total de l'actif Total de l'actif  

 
PASSIF PASSIF SELON LA 4e DIRECTIVE COMPTABLE (article 9) 

4. Capitaux propres A. Capitaux propres  
4.1. Capital souscrit A.I. Capital souscrit 

A.II. Primes d'émission 
A.I. Capital souscrit 
A.II. Primes d'émission 

4.2. Réserves A.III. Réserve de réévaluation 
A.IV. Réserves 

A.III. Réserve de réévaluation 
A.IV.1 Réserve légale, dans la mesure où la législation nationale impose la 
constitution d'une telle réserve 
A.IV.2 Réserve pour actions propres ou parts propres 
A.IV.3 Réserves statutaires 
A.IV.4 Autres réserves 

4.3. Résultats reportés A.V. Résultats reportés A.V. Résultats reportés 
 

4.4. Résultat de l'exercice A.VI. Résultat de l'exercice A.VI. Résultat de l'exercice 
5. Dettes C. Dettes  
5.1.1. Dettes non bancaires à long 
terme 
 

B. Provisions pour risques et charges (à plus 
d’un an) 
C. Dettes (à plus d’un an) 

B.1. Provisions pour pensions et obligations similaires 
B.2. Provisions pour impôts 
B.3. Autres provisions 
C.1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles 
C.3. Acomptes reçus sur commandes, pour autant qu'ils ne sont pas déduits des 
stocks de façon distincte 
C.4. Dettes sur achats et prestations de services 
C.6. Dettes envers des entreprises liées 
C.7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de 
participation 
C.8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale 
C.9. Comptes de régularisation 

5.1.2. Dettes bancaires à long 
terme  

C. Dettes envers des établissements de 
crédit (à plus d’un an) 

C.2. Dettes envers des établissements de crédit 
C.5. Dettes représentées par des effets de commerce 

5.2.2. Dettes non bancaires à 
court terme 

B. Provisions pour risques et charges (à un 
an au plus) 
C. Dettes (à un an au plus) 
 

B.1. Provisions pour pensions et obligations similaires 
B.2. Provisions pour impôts 
B.3. Autres provisions 
C.1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles 
C.3. Acomptes reçus sur commandes, pour autant qu'ils ne sont pas déduits des 
stocks de façon distincte 
C.4. Dettes sur achats et prestations de services 
C.6. Dettes envers des entreprises liées 
C.7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de 
participation 
C.8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale 
C.9. Comptes de régularisation 

5.2.2. Dettes bancaires à court 
terme  
 

C. Dettes envers des établissements de 
crédit (à un an au plus) 

C.2. Dettes envers des établissements de crédit 
C.5. Dettes représentées par des effets de commerce 

Total du passif Total du passif  

 
COMPTE DE PROFITS ET 

PERTES 
COMPTE DE PROFITS ET PERTES SELON LA 4e DIRECTIVE COMPTABLE (article 23) 

6. Chiffre d'affaires 1. Montant net du chiffre d'affaires 1. Montant net du chiffre d'affaires 
 

7. Variation du stock 2. Variation du stock de produits finis et en 
cours de fabrication 

2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication 
 

8. Autres produits d'exploitation 3. Travaux effectués par l’entreprise pour 
elle-même et portés à l’actif  

3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif 
4. Autres produits d'exploitation 
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4. Autres produits d'exploitation  
9. Charges de matières premières 
et consommables 
 

5. a) Charges de matières premières et 
consommables 
5. b) Autres charges externes 

5. a) Charges de matières premières et consommables 
5. b) Autres charges externes 
 

10. Autres charges d'exploitation 8. Autres charges d'exploitation 8. Autres charges d'exploitation 
 

11. Frais de personnel 6. Frais de personnel 6. a) Salaires et traitements 
6. b) Charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions 

12. Bénéfice brut d'exploitation Bénéfice brut d'exploitation  
13. Amortissements et corrections 
de valeur sur immobilisations non 
financières 

7. Amortissements et corrections de valeur 
sur immobilisations non financières 

7. a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations 
corporelles et incorporelles 
7. b) Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant, dans la mesure où 
elles dépassent les corrections de valeur normales au sein de l'entreprise 

14. Bénéfice net d'exploitation Bénéfice brut d’exploitation − amortissements et corrections de valeur sur immobilisations non financières 
15. Produits financiers et 
corrections de valeur sur 
immobilisations financières 
 

Produits financiers et corrections de valeur 
sur immobilisations financières 
 

9. Produits provenant de participations 
10. Produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif 
immobilisé 
11. Autres intérêts et produits assimilés 
12. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières 
faisant partie de l'actif circulant 

16. Intérêts payés  Intérêts payés 
17. Charges assimilées Charges assimilées 

13. Intérêts et charges assimilées 

18. Résultat provenant des 
activités ordinaires 

Résultat provenant des activités 
ordinaires 

15. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts 
 

19. Produits et charges 
exceptionnels 

Produits et charges exceptionnels 16. Produits exceptionnels 
17. Charges exceptionnelles 

20. Impôts sur les bénéfices Impôts 14. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires 
19. Impôts sur le résultat exceptionnel 
20. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus 

21. Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice 21. Résultat de l'exercice 
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Annexe 4 FORMULAIRE à 

compléter   

   
Bilan et compte de profits et pertes simplifiés aux fins de la 
détermination de la capacité financière    

          
Nom du candidat     Type de société À but lucratif   

              
          À but non lucratif   
            

Date de clôture t0   Durée t0    mois  

Date de clôture t-1   Durée t-1    mois  
          

 Bilan   
 Actif     t0 (en euros)   t-1 (en euros)   
                   
 1. Capital souscrit non versé           

 
2. Actif immobilisé 
(2.1+2.2+2.3)   0   0   

   2.1 Immobilisations incorporelles         
   2.2 Immobilisations corporelles         
   2.3 Immobilisations financières         
 3. Actif circulant (3.1+3.21+3.22+3.3+3.4) 0   0   
   3.1 Stocks             
     3.2.1 Créances à plus d'un an         
     3.2.2 Créances à un an au plus         

   
3.3 Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, 
 chèques et encaisse         

   3.4 Autres éléments d'actif circulant         
                   
 Total de l'actif (1+2+3)   0   0   

          
 Passif     t0 (en euros)   t-1 (en euros)   

 4. Capitaux propres (4.1+4.2+4.3+4.4) 0   0   
   4.1 Capital souscrit           
   4.2 Réserves             
   4.3 Résultats reportés         
   4.4 Résultat de l'exercice         
 5. Dettes (5.11+5.12+5.21+5.22) 0   0   
     5.1.1 Dettes non bancaires à long terme         
     5.1.2 Dettes bancaires à long terme         
     5.2.1 Dettes non bancaires à court terme         
     5.2.2 Dettes bancaires à court terme         
 Total du passif (4+5)   0   0   
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 Compte de profits et pertes   

       t0 (en euros)   t-1 (en euros)   
 6. Chiffre d'affaires             
 7. Variation du stock           
 8. Autres produits d'exploitation           
 9. Charges de matières premières et consommables         
 10. Autres charges d'exploitation           
 11. Frais de personnel            
 12. Bénéfice brut d'exploitation (6.+7.+8.-9.-10.-11.) 0   0   

 
13. Amortissements et corrections de valeur sur immobilisations non 
financières         

 14. Bénéfice net d'exploitation (12.-13.) 0   0   

 
15. Produits financiers et corrections de valeur sur immobilisations 
financières         

 16. Intérêts payés             
 17. Charges assimilées           
 18. Résultat provenant des activités ordinaires (14+15.-16.-17.) 0   0   
 19. Produits et charges exceptionnels         
 20. Impôts sur les bénéfices            
                   
 21. Résultat de l'exercice (18.+19.-20.) 0   0   
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ANNEX 6  
 

Modèle de calcul des prix pour les demandes spécifiques 
 
 
 
Prix par jour-personne 
 
Le coût par jour-personne est unique par catégorie et inclut tous les frais généraux. Les offres de 
prix avec variantes ne seront pas acceptées et entraîneront le refus de l’offre. Les prix doivent être 
libellés en euros. Les prix sont des montants fixes calculés hors droits et taxes. 
 
 

PROFILE Price per  
man-day 

Gestionnaire de projet (Project Manager, PM)   
Analyste principal (Senior Analyst, SA)  
Analyste des besoins des utilisateurs (User 
requirements analyst, URA) 

 

Architecte principal (Senior Architect, SAR)  
Architecte (Architect, AR)  
Concepteur d'interface utilisateur (User 
Interface Designer, UID) 

 

Analyste-programmeur principal (Senior 
Analyst-Programmer, SAP) 

 

Analyste-programmeur (Analyst Programmer, 
AP) 

 

Programmeur (Programmer, PR)  
Rédacteur technique (Technical Writer, TW)   
Coordonnateur des tests (Test Coordinator, TC)  
Testeur (Tester, TE)   
 
 
Lors de la réception d'une demande de service pour une demande spécifique, le contractant peut 
librement proposer dans son offre, le nombre total de jours-homme par catégorie de personnel 
qu'il juge nécessaire pour accomplir les tâches demandés, ceci doit alors être soumis à la 
Commission pour approbation. 
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Aux fins de la procédure d'évaluation pour l'attribution du marché, veuillez utiliser la grille de 
calcul ci-dessous, lors de la soumission de la proposition (voir point 11 du Cahier des charges): 
 

PROFILE Price per  
man-day 

Number of  
man-days 

Total cost € 

Gestionnaire de projet (Project Manager, 
PM)  

   

Analyste principal (Senior Analyst, SA)    
Analyste des besoins des utilisateurs 
(User requirements analyst, URA) 

   

Architecte principal (Senior Architect, 
SAR) 

   

Architecte (Architect, AR)    
Concepteur d'interface utilisateur (User 
Interface Designer, UID) 

   

Analyste-programmeur principal (Senior 
Analyst-Programmer, SAP) 

   

Analyste-programmeur (Analyst 
Programmer, AP) 

   

Programmeur (Programmer, PR)    
Rédacteur technique (Technical Writer, 
TW)  

   

Coordonnateur des tests (Test 
Coordinator, TC) 

   

Testeur (Tester, TE)     
TOTAL COST    
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ANNEX 7  

 
MÉTHODE DE COMMANDE DES SERVICES 

 
 
1. Demandes de services de la part de la Commission 
 
L'autorité contractante établit une demande de services (voir spécimen ci-après) et en informe le 
contractant, par télécopie ou par message électronique, le jour de sa signature. 
 
Les demandes peuvent émaner: 
 
-       du directeur de la direction ENV.C. 
 
Ces demandes sont accompagnées d'un projet de cahier des charges spécifique concernant les 
services à fournir. 
 
 
2. Soumission de la proposition du contractant 
 
En réponse à la demande de service, le contractant soumet à l'approbation du demandeur une 
proposition concernant l'expert et/ou, le cas échéant, l'équipe d'experts à qui il propose de confier 
le travail concerné, la méthode proposée pour fournir le service demandé, une estimation des 
coûts (incluant les frais de déplacement, le cas échéant), ainsi qu'une liste de toutes les autres 
activités qu'il estime nécessaires. En outre, le contractant évoque dans sa proposition tout autre 
aspect ayant, selon lui, des incidences sur la prestation du service concerné. 
 
Sauf indication contraire du demandeur dans sa demande de service, le contractant doit soumettre 
sa proposition dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. 
 
 
3. Accord spécifique de la Commission 
 
La Commission confirmera sa demande en établissant un accord spécifique. 
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SAMPLE: 

 
EUROPEAN 

COMMISSION 

REQUEST FORM –Quoted Time & Means   
 

External Service Providers for Information Systems 
CITL / CR 

 
              ENV / Emission Trading Scheme – CITL / CR 

Request Form ID  …………….. 

Framework Contract N° ENV/ ……………..                

To Company:  …………….. 
Contact person: …………….. 

Phone n°:  …………….. 
FAX n°:  …………….. 

Description of required service 
Tasks (reference to attached Technical Annex): …………….. 
Profile:  …………….. 
Expertise required (reference to attached Technical Annex): …………….. 
Required start date:  …………….. 
N° of days:  …………….. 

 Extra Muros (Quoted Time & Means) 
Place of delivery : …………….. 
(Brussels) 

Y/N date: ……………..  (dd/mm/yy)

candidate list date (Time & Means):

offer date (Quoted Time & Means) :  

……………..  (dd/mm/yy)

……………..  (dd/mm/yy)

Fro
m 

DG: …………….. 
Contact person: …………….. 
Signature: …………….. 

Phone n°: …………….. 
FAX n°: …………….. 
Date (dd/mm/yy): …………….. 

We wish to remind you that this Request Form does not constitute any firm order until such time as 
a contractual document, signed by the Commission, has been received by you. 
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SAMPLE: 

 
EUROPEAN 

COMMISSION 

REQUEST FORM – FIXED PRICE   
 

External Service Providers for  
Information Systems CITL / CR 

 
            ENV / Emission Trading Scheme – CITL / CR 

Request Form ID  …………….. 

Framework Contract N° ENV/ …………….. 

To Company:  …………….. 
Contact person: …………….. 

Phone n°:  …………….. 
FAX n°:  …………….. 

Description of required service 
Specification (reference to attached Technical Annex): …………….. 
 …………….. 
Approximate start date:  …………….. 
Delivery date (depends on the start date):  …………….. 
Place of delivery :  …………….. 
(Brussels) 

Y/N date: ……………..  (dd/mm/yy) 

Offer date  : ……………..  (dd/mm/yy) 

Fro
m 

DG: …………….. 
Contact person: …………….. 
Signature: …………….. 

Phone n°: …………….. 
FAX n°: …………….. 
Date (dd/mm/yy): …………….. 

 
 

We wish to remind you that this Request Form does not constitute any firm order until such time as 
a contractual document, signed by the Commission, has been received by you. 
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SAMPLE: 

 
EUROPEAN 

COMMISSION 

OFFER ACCEPTANCE / REFUSAL 
 

External Service Providers for Information Systems 
CITL / CR 

 
Emission Trading Scheme – CITL / CR 

Request Form ID  …………….. 

Framework Contract N° ENV/ …………….. 

Your offer reference  …………….. 

To Company:  …………….. 
Contact person: …………….. 

Phone n°:  …………….. 
FAX n°:  …………….. 

 Accepted and will be used for the establishment of a Specific 
Agreement. 

Your offer is 

 Refused, for following reasons (reference to document 
attached):  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………

…………………………………………………… 

From DG: …………….. 
Contact person: …………….. 
Signature: …………….. 

Phone n°: …………….. 
FAX n°: …………….. 
Date (dd/mm/yy): …………….. 

 
We wish to remind you that an offer acceptance does not constitute any firm order until 
such time as a contractual document, signed by the Commission, has been received by 

you. 
 

 
 



 

54/62 

ANNEXE 8 
 

MODÈLE D'ACCORD SPÉCIFIQUE 
CONTRAT SPECIFIQUE N°... 

 
à intégrer dans l'accord-cadre N° … 

 
 
entre 
 
 
la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, 
ci-après dénommée «la Commission», elle-même représentée aux fins de la signature du présent 
contrat-cadre par M./Mme...., Directeur…. 
 
 
et 
 
 
[Nom du contractant] 
- [Si le contractant est une personne physique: ajouter le(s) prénom(s) du contractant] 
 résidant à [adresse complète du contractant], 
- [Si le contractant est une personne morale: préciser le type d'entité juridique, par exemple 

Ltd, S.A, GmbH, etc., ainsi que le n° d'enregistrement ou d'inscription au registre du 
commerce], 

 dont le siège est établi à [adresse complète du contractant], 
 représentée par [nom du représentant] agissant en qualité de [dénomination de la fonction du 

représentant selon ses statuts de la société], 
 
Numéro de TVA 
 
ci-après dénommé «le contractant». 
 

      
 
 
Article premier: Préambule 
 
Le …............[date], la Commission et le contractant ont signé le contrat-cadre n° …. pour des 
prestations de services dans le domaine de la politique de l'environnement (précisez ici). Le 
présent contrat spécifique sera intégré dans ce contrat-cadre dès sa signature par les parties 
contractantes. 
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Article 2: Objet 
 
2.1. Le présent accord spécifique concerne …..(préciser le service prévu par le contrat-cadre). 
 
2.2. Le contractant s'engage à réaliser, dans les conditions définies dans le présent contrat 

spécifique et dans ses annexes qui en font partie intégrante, les tâches spécifiées dans 
l'annexe 1a. 

 
 
Article 3: Durée et calendrier 
 
3.1. La durée des tâches n'excède pas …. mois à compter de la date de signature du présent 

contrat spécifique. 
 
3.2. Les résultats seront communiqués suivant le calendrier figurant à l'annexe 1a. 
 
 
Article 4: Rapports 
 
Les tâches réalisées par le contractant pour l'exécution du présent contrat spécifique feront l'objet 
de rapports établis conformément à l'annexe II du contrat-cadre. 
 
 
Article 5: Prix et paiement 
 
5.1. En contrepartie des prestations fournies en application du présent contrat spécifique, la 

Commission s'engage à verser au contractant une somme maximale de ….. EUR (hors 
TVA). 

 
 Le montant facturé correspondra au nombre de jours-personnes effectivement prestés, 

multiplié par le prix unitaire par jour-personne spécifié dans l'annexe 2a du présent contrat 
spécifique. 

 
 Ce montant est censé couvrir toutes les dépenses supportées par le contractant pour 

l'exécution du présent contrat spécifique, à l'exception des frais de déplacement et de 
séjour visés à l'article 5, paragraphe 2, ci-après. 

 
5.2. Les frais de déplacement et de séjour feront l'objet d'un remboursement maximal de 

….EUR [à préciser......], couvrant: 
 - …réunions à Bruxelles à concurrence de ….EUR par réunion; 
 - ….déplacements à concurrence de …EUR par déplacement. 
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Article 6: Dispositions administratives 
 
6.1. Les personnes responsables de l’exécution du présent contrat spécifique sont: 
 

pour la Commission: 
 
 
 
pour le contractant: 
 
 
 

6.2. Toute communication relative au présent contrat spécifique est à adresser, par écrit, aux 
personnes concernées. 

 
 
Article 7: Annexes 
 
Les documents ci-après sont annexés au présent contrat spécifique et en font partie intégrante: 
 
Annexe 1a – Spécifications des tâches Description, calendrier, rapports, besoins en experts, 

résultats, etc. 
Annexe 2a – Ressources allouées 
Annexe  3a – Remboursement des frais (English version only) 
Annexe  4a – Service Level Guarantee (English version only) 
 
Fait à Bruxelles, en double exemplaire en langue anglaise et paraphé à chaque page par toutes les 
parties contractantes. 
 
 
 Pour le contractant Pour la Communauté européenne: 
 
 
                                                                               

 

  
  

Date: Date: 
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Annexe 1a 
 
 
 
Contrat spécifique n° .... 
à intégrer dans l'accord-cadre n°…. 
 
 
ANNEXE 1 – Description des tâches 
 
 
1. Contexte/Informations générales 
 
 
 
 
2. Objet de la demande de service 
 
 
 
 
3. Tâches à exécuter, guide et modalités d'exécution des tâches, réunions à prévoir et autres 

déplacements envisagés 
 
 
 
 
4. Besoins en experts (voir Annexe 2a) 
 
 
 
 
5. Calendrier et rapports 
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Annexe 2a 
Contrat spécifique n° .... 
à intégrer dans l'accord-cadre n°…. 
 
 
ANNEXE 2 – Ressources allouées 
 

PROFILE Price per  
man-day 

Number of  
man-days 

Total cost € 

Gestionnaire de projet (Project Manager, 
PM)  

   

Analyste principal (Senior Analyst, SA)    
Analyste des besoins des utilisateurs 
(User requirements analyst, URA) 

   

Architecte principal (Senior Architect, 
SAR) 

   

Architecte (Architect, AR)    
Concepteur d'interface utilisateur (User 
Interface Designer, UID) 

   

Analyste-programmeur principal (Senior 
Analyst-Programmer, SAP) 

   

Analyste-programmeur (Analyst 
Programmer, AP) 

   

Programmeur (Programmer, PR)    
Rédacteur technique (Technical Writer, 
TW)  

   

Coordonnateur des tests (Test 
Coordinator, TC) 

   

Testeur (Tester, TE)     
TOTAL COST    
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ANNEX 9: REIMBURSEMENT OF EXPENSES 
(English version only) 

Annex 3a 
 
Travel costs and subsistence expenses will be reimbursed following an analogous 
application of the rules, regulations and rates of the Guide to Missions for officials and 
other servants of the European Commission, as approved by the Commission on 7.4.2004 
(C(2004) 1313). These rates will be the prices quoted under the specific contracts. 
 

 Journeys should be carried out by the most direct and economic route.   
• By train: first class fare (used ticket required with claim), 
• By air: economy class as a maximum (used ticket required with claim), 
• By road: The contractor may arrange pre paid car rental if this is more economical than 

pre-paid flight tickets (economy class) or train tickets (1st class). Invoice will be 
reimbursed up to a maximum of 90 euros per day. The use of the private car (by experts 
or contractor) will not be reimbursed. 

 
Daily Subsistence Allowance covers all the subsistence costs (hotel/meals/local 
transport/etc.) for one member of personnel on mission for a one day of field work. 
 
As for mission expenses, the costs of daily subsistence allowance in countries outside the 
EU shall be determined by the contractor in its proposal for each request for service. 
 
Prices for specific contracts will be presented as a lump-sum on the basis of the expert fees 
and fixed travel and subsistence costs established according to the price schedule. No 
separate reimbursable expenses will be accepted. 
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c) Accommodation and meals.  
Costs for hotel and meals will be reimbursed up to the following maximum amounts: 
 
DESTINATIONS  DAILY ALLOWANCE IN € MAXIMUM HOTEL PRICE IN € 
Germany 93 115 
Austria 95 130 
Belgium 92 140 
Bulgaria 58 169 
Cyprus 93 145 
Denmark  120 150 
Spain 87 125 
Estonia 71 110 
Finland 104 140 
France 95 150 
Greece 82 140 
Hungary 72 150 
Ireland 104 150 
Italy 95 135 
Latvia 66 145 
Lithuania 68 115 
Luxembourg 92 145 
Malta  90 115 
The Netherlands 93 170 
Poland 72 145 
Portugal 84 120 
Czech Republic  75 155 
Romania 52 170 
U.K. 101 175 
Slovakia 80 125 
Slovenia 70 110 
Sweden 97 160 

 
 

No travel and subsistence reimbursements for services provided in the contractor's premises or in the 
Commission's offices in Brussels and Luxembourg. 
For missions outside the European territory of Member States, the Commission will inform the 
Contractor, upon his request, of the applicable rates. 
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ANNEX 10 (English version only) 
Annex 4a 

Service Level Guarantee 
 

1. Providing a guarantee is deemed to comprise all operations necessary to maintain both the 
CR and CITL applications in perfect working order, or to restore a defective CR or CITL 
application back to perfect working order, unless the Contractor can prove that the 
breakdown in perfect working order has occurred for reasons other than mistakes made by 
the Contractor. 

2. The Contractor shall ensure that at any point during this contract qualified and informed 
staff is available to respond to any incident which has occurred. The Contractor shall 
ensure that the Commission is always in possession of an up-to-date list of the 
maintenance staff and each member of staffs contact details including telephone numbers 
and e-mail addresses. 

3. The Commission may require the Contractor's staff to work inside and outside of normal 
working hours on all working days for all weeks of the year, with the exception of EU-
wide public holidays. (Normal working hours are between 08:00 and 18:00, and normal 
working days are from Mondays to Fridays.) if an incident is preventing to a significant 
degree the transfer of data or information, or the secure operation of either the CR or 
CITL applications. 

4. When an incident occurs, firstly the Contractor shall discuss the best course of action with 
the Commission and hosting organisation, and give the incident a reference number; 
secondly, stabilise the situation by attempting to limit the number of components affected 
and the amount of business processing interrupted; thirdly, investigate the origin of the 
incident and what the impact has been; fourthly, resolve the incident and prevent its 
reoccurrence; fifthly, ensure full operational functionality is restored; and finally, 
document the incident through these different stages, the total time taken from start to 
finish, and provide the Commission with this documentation. 

5. The Contractor shall liaise with and assist the relevant hosting organisation where any 
incident has occurred, particularly regarding the interaction between either the CITL or 
the CR application and the wider hosting architecture. 

6. The Contractor undertakes to protect the confidentiality and integrity of all data and 
information which it has transferred to its premises for maintenance purposes and, upon 
the request of the Commission, to destroy all data and information once it is no longer 
needed for maintenance purposes. 

7. The Contractor undertakes to inform the Commission in writing as soon as it has any 
knowledge of faults in the CR or CITL applications that endanger the security of the 
configurations of which they form a part. It shall immediately take any measures 
necessary to restore the security of the configurations and correct the faults. 

8. The Contractor shall foresee a period of 3 month hand over period at the end of the 
contract, in order for a smooth transition to the new contractor. The contractor should 
provide a helpdesk service for the new contractor. This helpdesk will only need to be 
available during the normal office hours. 
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Annexe 11 
 
LISTE DE CONTRÔLE 
 
 
1. Formulaire d'informations administratives rempli 
2. Formulaire «Entité légale» rempli et signé 
3.  Déclaration d’éligibilité du candidat concernant les critères d’exclusion, remplie, signée et 

datée. 
4.  Pièces justificatives relatives aux critères de sélection 
5.  Accusé de réception avec l'adresse du candidat 
6.  Proposition financière 
7.  Offre technique 
8.  Annexes éventuelles 
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