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CAHIER DES CHARGES 
de l'appel d'offres  ENV.A.2/FRA/2008/0029 

 
Assistance en vue d'une coopération avec les juges nationaux dans le 

domaine du droit de l'environnement 
 

Le présent cahier des charges fait suite à la publication de:  
     - l’avis de préinformation paru au JO S 28 du 09/02/2007 

 - l’avis de marché paru au JO 2008/S 84- 113463 of 30/04//2008. 
 
 
 
 
 
1. Contexte 
 
La communication de la Commission intitulée «Pour une Europe des résultats – application du 
droit communautaire» [COM(2007) 502 final] soulignait l'importance, sur le plan politique, d'une 
bonne application du droit communautaire et mettait en évidence le rôle des tribunaux et des 
juges nationaux à cet égard. La Commission publiera en 2008 une communication spécifique sur 
le droit de l'environnement. Dans ce contexte, le renforcement de la coopération entre les juges 
nationaux et les services de la Commission est considéré comme une étape indispensable pour 
améliorer la mise en œuvre du droit communautaire de l'environnement.  
 
Le présent contrat-cadre est destiné à aider les services de la Commission à mettre en place des 
activités contribuant à cette approche, telles que: 
 
Séminaires de formation en droit communautaire de l'environnement, à l'intention des 
juges nationaux  
 
Cette tâche consistera en la préparation et l'organisation de séminaires de formation destinés à un 
État membre particulier ou à un groupe d'États membres. Les séminaires seront axés sur des 
domaines spécifiques du droit communautaire de l'environnement (par exemple les déchets, la 
nature, l'évaluation des incidences) et/ou sur des domaines correspondant aux activités des 
tribunaux et des juges (par exemple accès à la justice, niveau de responsabilité du juge).  
 
L'objectif de ces séminaires est d'améliorer la connaissance du droit communautaire de 
l'environnement parmi les juges, mais également de favoriser les contacts entre juges de 
différentes nationalités. Certains séminaires pourraient s'adresser spécifiquement aux juges 
nationaux qui sont formateurs dans leurs pays respectifs. 
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Ateliers sur la mise en œuvre du droit communautaire de l'environnement 
 
Ces ateliers visent à favoriser les contacts entre les services de la Commission et les juges 
nationaux.  Le nombre de participants sera limité afin de permettre des discussions et des débats 
approfondis. Les sujets des ateliers seront définis conjointement par les services de la 
Commission et des associations représentant les juges. Le contractant est censé fournir une 
assistance pour la préparation des ateliers, notamment pour l'établissement des invitations, pour 
l'animation et pour la rédaction des procès-verbaux.  
 
2. Objet du contrat 
 
L'objectif global du contrat est d'aider les services de la Commission à mettre en œuvre des 
activités spécifiques destinées à développer la coopération avec les juges nationaux dans le 
domaine du droit communautaire de l'environnement; ces activités consistent en l'organisation de 
séminaires de formation et d'ateliers. 
 
En conséquence, le présent contrat-cadre exigera du contractant qu'il mette à la disposition de la 
Commission une équipe de personnes capables de se charger des tâches décrites ci-dessus et de 
répondre aux demandes spécifiques formulées par la Commission. Le contractant devra établir 
des contacts avec les juges nationaux y compris les membres d'associations professionnelles 
représentant les juges, le Forum européen des juges pour l'environnement, les experts des ONG et 
les experts universitaires. Ces demandes contiendront des prescriptions techniques détaillées pour 
chaque mission et feront l'objet d'accords spécifiques.  
 
Les principales prestations attendues seront définies dans les accords spécifiques conclus au titre 
du contrat-cadre. Les prestations à fournir pourraient notamment prendre la forme: 
 

• d'un séminaire, avec rapport d'évaluation dudit séminaire par le contractant et par 
les participants, ou  
• d'un atelier, avec document préparatoire et rapport sur les conclusions de l'atelier.  

 
Les rapports devront être fournis sous forme électronique au format Word et être rédigés dans un 
anglais clair. Chaque rapport final devra être remis en trois exemplaires sur papier dans les délais 
fixés dans l'accord spécifique correspondant. Le contractant devra veiller à ce que les documents 
utilisés pour les séminaires et ceux résultant des ateliers soient autant que possible exempts de 
droits d'auteur afin de ne pas limiter les possibilités de diffusion. 
  
3. Participation 
 
La participation à la concurrence est ouverte 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 particulier dans le domaine des marchés publics, 
aux conditions prévues par ledit 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 
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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 de candidats de pays tiers qui ont conclu un accord bilatéral ou 
multilatéral avec les Communautés dans le domaine des marchés publics doit être admise, aux 
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 elles pourront aussi refusées. 
 

3.1 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 
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 commune 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 15.2 «Proposition administrative», 
  

• au point 11 «Critères d'exclusion» et 
 

• Au point 12 «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 3.2 ci-dessous. 
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3.2 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 
ont l'intention de sous-traiter à des tiers, ainsi que l'identité et la disponibilité des sous-
traitants choisis. 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 pressentis sont 
capables de mener à bien les tâches qui leur seront confiées. Cette preuve est identique à celle 
que doit également fournir le contractant, comme indiqué ci-après.  
 
Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 50 % de la valeur totale du 
marché, les sous-traitants pressentis doivent également fournir, sur demande, la preuve qu’ils ne 
tombent pas sous le coup des critères d’exclusion (comme cela est exigé du contractant potentiel) 
tels que décrits ci-après.     
 
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».  
 
À moins qu'elle ne soit prévue dans l'offre du contractant pour le contrat-cadre, la sous-traitance 
requiert l'accord préalable écrit de la DG Environnement, conformément à l'article II.13 du projet 
de contrat. La DG Environnement peut autoriser la sous-traitance dans des cas dûment justifiés, 
notamment pour des besoins linguistiques particuliers. 
 
4. Description indicative des tâches 
 
Comme indiqué plus haut, les 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 trois tâches indiquées ci-après 
(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 d'élaborer une 
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méthode et de mettre sur pied une équipe pour les réaliser. Ces offres seront prises en 
considération dans l’évaluation de la procédure d’attribution décrite au point 13 ci-après. 
 
4.1 Exemple 1: Organisation d'un séminaire de formation en droit communautaire dans le 
domaine de la protection de l'environnement, à l'intention des juges d'un pays donné 
 
Les services de la Commission souhaiteraient organiser, dans un État membre, un séminaire de 
formation en droit communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement, à 
l'intention des juges nationaux.  Le séminaire doit se tenir en Pologne. 

Organisateurs: Le contractant sera le principal organisateur du séminaire. Il est censé prendre 
contact avec les autorités nationales chargées de la formation des juges, définir le contenu exact 
de la formation, sélectionner les formateurs et gérer, en collaboration avec les autorités 
nationales, tous les aspects logistiques de la formation. 

Contenu de la formation: Connaissance du droit communautaire de l'environnement et étude de 
la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. De nouvelles méthodes et 
approches pédagogiques encourageant l'apprentissage et le développement ainsi qu'une 
participation active pourront être proposées pour accélérer l'apprentissage. 

Documents à fournir: Informations générales sur le droit communautaire dans le domaine de la 
protection de l'environnement. Les documents à fournir, dans la langue nationale de l'État 
membre concerné, devront être concis et pratiques afin de permettre aux participants de 
rechercher des informations plus précises. Il est souhaitable que les documents utilisés pour la 
formation soient rendus publics, de manière à permettre leur réutilisation.  

Formateurs: Experts connaissant le domaine concerné du droit communautaire, juges nationaux 
d'autres États membres et représentant(s) de la Commission européenne (ne pas en tenir compte 
dans le budget) qui devront être capables de s'exprimer dans la langue nationale du pays.  

Participants: 30 juges. 

Durée: 3 jours 

Langue: La formation doit en principe être donnée dans la langue nationale de l'État membre 
concerné et une interprétation dans cette langue doit être prévue pour les parties de la formation 
données dans une autre langue. Une interprétation en anglais devra également être prévue dans 
les cas où les formateurs ou les représentants de la Commission ne comprennent pas la langue 
nationale de l'État membre concerné. 

Budget indicatif maximal: 20 000 EUR 

 
4.2 Exemple 2: Atelier sur la vérification des études d'évaluation des incidences sur 
l'environnement par les juges nationaux spécialisés en droit de l'environnement  

 
Le droit communautaire de l'environnement prévoit l'obligation de réaliser des évaluations des 
incidences de certains projets sur l'environnement.  Les juges nationaux sont souvent amenés à 
déterminer si ces évaluations sont réalisées en conformité avec le droit communautaire de 
l'environnement.  L'objectif de l'atelier est d'évaluer les forces et les faiblesses des approches 
adoptées par les juges nationaux dans ce domaine. Le coordonnateur sera chargé de 
l'organisation, de la facilitation et du suivi de l'atelier. 
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Le contractant devra fournir les prestations suivantes: 
 
a) Proposer une méthode  
Le contractant proposera une méthode pour la conception de l'atelier. Il devra également faire des 
propositions concernant la contribution souhaitée des participants et les techniques d'animation.  
Il définira le contenu précis de l'atelier après avoir pris contact avec les différentes associations de 
juges ou les divers groupes représentant les juges nationaux. Le contractant aura recours au 
réseau de juges nationaux pour cette tâche.  
 
b) Fournir un soutien logistique complet aux participants 
Le contractant fournira un soutien logistique complet aux participants et sera responsable de 
toutes les questions d'organisation; il se chargera notamment du choix des lieux de réunion et 
prendra en charge les frais y afférents; il choisira les interprètes (le cas échéant) et en assumera le 
coût ainsi que celui des équipements connexes (par exemple, les cabines d'interprétation si les 
locaux de réunion n'en sont pas équipés); il se chargera de trouver et de réserver les hôtels et 
d'organiser, si nécessaire, les déjeuners et les dîners. Pour l'exécution de ces tâches, le contractant 
travaillera en concertation avec la Commission. 
Le contractant sera responsable du budget et acquittera toutes les dépenses occasionnées par les 
réunions. 
Le montant maximal remboursé à chaque participant ne pourra excéder le montant des frais de 
déplacement calculés conformément à l'article II.7.3 du projet de contrat et les indemnités 
journalières indiquées par le contractant pour son propre personnel.  Pour chaque contrat 
spécifique, le contractant, sur demande de la Commission, établira un budget estimatif qui sera 
intégré dans le prix forfaitaire du contrat. Aucun frais supplémentaire ne sera pris en charge.   
 
c) Faciliter les réunions, préparer l'ordre du jour et rédiger le procès-verbal de l'atelier  
Le contractant veillera au bon déroulement des réunions et se mettra en relation avec les 
participants à l'atelier et les services de la Commission bien avant la réunion. Le contractant 
devra proposer des techniques de réunion innovantes, reposant par exemple sur l'approche 
«Forum ouvert» (Open Space Technology), pour mener les débats. Il préparera l'ordre du jour en 
concertation avec la Commission et sera chargé de la synthèse des résultats en fin de réunion, 
ainsi que de la rédaction du procès-verbal qui sera rapidement soumis à la Commission après la 
réunion.   
 
d) Établir et publier le rapport final des réunions 
Le contractant sera chargé de rédiger, publier et diffuser le rapport final de la réunion, 
préalablement approuvé par la Commission. Ce rapport devra contenir les rapports des 
participants à l'atelier, ainsi qu'un résumé et une synthèse des débats et des conclusions des 
réunions. 
Le rapport devra être produit rapidement après la réunion afin que les résultats puissent être pris 
en compte dans les discussions.  Le rapport devra être concis, afin d'en faciliter la lecture par un 
public extérieur et par le grand public. Il devra être rédigé en anglais. Le résumé et la synthèse du 
rapport final seront fournis en anglais, français et allemand. 
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e) Évaluer et fournir des conseils ad hoc 
Le soumissionnaire devra évaluer l'approche et mettre en évidence les difficultés.  Le contractant 
aidera la Commission à mettre au point des méthodes et à faire des propositions, notamment pour 
améliorer le dialogue entre les juges nationaux. À l'issue de l'atelier, un document présentant 
l'évaluation et formulant des recommandations pour les ateliers suivants devra être remis à la 
Commission. Ce rapport devra s'appuyer sur l'expérience acquise durant l'atelier. Il convient que 
le soumissionnaire tienne compte de cette activité dans son offre.  
L'atelier aura une durée de 2 jours et sera organisé pour un groupe cible de 20 vingt participants; 
le budget sera de l'ordre de 50 000 EUR. 
 

4.3 Exemple 3: Séminaire de formation sur la législation communautaire relative aux 
déchets, à l'intention des juges qui exercent la fonction de formateur dans leurs pays 
respectifs 
 
Les services de la Commission souhaiteraient organiser un séminaire de formation sur la 
législation communautaire relative aux déchets, à l'intention des juges chargés de la formation de 
leurs collègues dans leurs pays respectifs. Plusieurs sessions du séminaire seront organisées, pour 
des groupes de juges de pays différents (en règle générale 5 pays seront représentés par 
séminaire, à raison de deux participants par pays). 

Organisateurs: Le contractant sera le principal organisateur de chaque séminaire. L'organisateur 
est censé collaborer avec les autorités nationales chargées de la formation des juges. Le 
contractant définira le contenu exact de la formation, sélectionnera les formateurs et prendra en 
charge tous les aspects logistiques de la formation et notamment le remboursement des frais 
supportés par les participants, en collaboration avec les autorités nationales.  
Le montant maximal remboursé à chaque participant ne pourra excéder le montant des frais de 
déplacement calculés conformément à l'article II.7.3 du projet de contrat et les indemnités 
journalières indiquées par le contractant pour son propre personnel.  Pour chaque contrat 
spécifique, le contractant, sur demande de la Commission, établira un budget estimatif qui sera 
intégré dans le prix forfaitaire du contrat. Aucun frais supplémentaire ne sera pris en charge.   
 
Contenu de la formation: Connaissance de la législation communautaire relative aux déchets, 
étude de la jurisprudence de la CJCE; utilisation de techniques de formation et présentation du 
matériel de formation. 

Documents à fournir: Informations générales sur le sujet du séminaire et matériel de formation 
(diapositives, études de cas, etc.). 

Formateurs: Experts connaissant le domaine concerné du droit communautaire, juges nationaux 
d'autres États membres et représentant(s) de la Commission européenne (ne pas en tenir compte 
dans le budget).  

Participants: 50 juges au total, à raison d'une dizaine par session. 

Durée: 2 jours par groupe de pays. 

Budget indicatif maximal: 60 000 EUR 
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5. Expérience exigée du contractant 
 
Les soumissionnaires devront démontrer dans leurs propositions que leur équipe est à même de 
fournir, dans les conditions du présent contrat-cadre, des services nécessitant d'excellentes 
connaissances et grande expérience dans les domaines suivants: 
 

• le droit communautaire et en particulier l'acquis communautaire dans le domaine de 
l'environnement 

• la collaboration avec des juges et/ou des autorités nationales  
• les compétences organisationnelles pour préparer des actions; 
• la formation et l'animation de groupes de travail; 
• l'existence de relations appropriées dans les États membres et la possibilité de les 

mobiliser pour faciliter l'exécution des demandes spécifiques émanant des services de la 
Commission; 

• la préparation de rapports exhaustifs et de documents similaires en langue anglaise. 
 
En outre, les soumissionnaires devront démontrer une large expérience dans la fourniture de 
services du type demandé ici à des organismes gouvernementaux, à des fins semblables à celles 
précisées en l'espèce.  
 
L'expérience sera évaluée sur la base: 
 
- de la durée (au moins 3 ans d'expérience dans chacun des domaines susmentionnés), 
- du nombre de séminaires similaires organisés dans les domaines susmentionnés pendant les 
3 dernières années et de leur pertinence pour le présent appel d'offres, 
- de la participation à des projets nationaux ou communautaires relatifs à l'élaboration de 
programmes de formation. 
 
La preuve de la haute qualité des services fournis ainsi que de l'excellente gestion de l'équipe et 
de la fourniture des prestations dans les délais devra être présentée. 
 
L'équipe principale devra également compter parmi ses membres des personnes capables de 
travailler dans plusieurs langues communautaires, c'est-à-dire au minimum en anglais et en 
français, plus deux autres langues.  
 
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 type de contrat. 
 
6. Calendrier et rapports 
 
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. 
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La date de commencement du projet prévue à titre indicatif est l'automne 2008. 
Le contrat-cadre aura une durée de 24 mois et pourra être reconduit une fois dans des conditions 
identiques (pour une durée totale maximale de 4 ans).  
 
Au cours de la période de 24 mois, des contrats spécifiques dont le montant total n'excédera 
pas 500 000 EUR sont prévus.  
 
7. Conditions générales 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. 

• 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. 

 
8. Lieu d’exécution des tâches. 
 
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. 
 
 
9. Paiements 
 
Le présent contrat fera l'objet d'un paiement forfaitaire couvrant les honoraires, ainsi que les frais 
de déplacement et de séjour du personnel du contractant et des participants aux activités, selon le 
cas.   
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Les honoraires par catégorie de personnel sont fixés dans l'offre et ne peuvent pas être dépassés.  
 
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 contrats 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 entre 100 000 EUR et 150 000 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. 
 
10. Évaluation 
 
L’évaluation sera basée sur l’offre de chaque soumissionnaire. 
 
Toutes les informations seront évaluées en fonction des critères définis dans le présent cahier des 
charges. La procédure d’attribution du marché ne concernera que les offres admissibles et se fera 
en trois étapes successives. La première étape consiste à vérifier que les soumissionnaires ne sont 
exclus en aucune façon de la participation à la procédure de passation de marché. La deuxième 
étape consiste à vérifier la capacité (financière et technique) du soumissionnaire à exécuter le 
contrat, et l'étape finale consiste à évaluer la qualité des offres sur la base des 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 au point 7.  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. 
 
11. Critères d’exclusion 
 
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 
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales; 
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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. 

 
12. Critères de sélection 
 
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: 
 
12.1. 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,  

OU 
• états financiers des deux derniers exercices, 

OU 
• déclaration sur le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois derniers exercices dans le 

domaine concerné par l’appel d’offres, 
OU 

• 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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12.2. 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. 

 
12.3. 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. 

 
12.4. 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. 

 
 
13. Critères 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 sert à évaluer si le soumissionnaire a compris tous les aspects des trois demandes 

spécifiques, y compris le contexte, l'objectif et la nature des travaux à réaliser et le contenu des 
produits finals. 

 
 Critère d'attribution n° 2 - Méthode (maximum 30 points) 
 
 Ce critère sert à évaluer la conformité et la valeur de la proposition par rapport aux exigences 

des trois demandes spécifiques types, 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 40 points) 
 
 Ce critère porte sur la qualité de la planification des projets pour les trois demandes spécifiques 

types, sur l’organisation de l’équipe aux fins de la gestion du contrat-cadre en général, ainsi 
que sur la disponibilité de ressources suffisantes pour l'exécution du contrat-cadre en général. 
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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 
les tâches prévues au titre des trois demandes spécifiques types présentées 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. 
 
14. 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 30 points pour le 
critère n° 2 et un maximum de 40 points pour le critère n° 3.  
 
Niveaux techniques satisfaisants: pour être sélectionnées, les entreprises devront avoir obtenu au 
moins 15, 15 et 20 points pour les critères 1, 2 et 3 respectivement, et totaliser un minimum 
de 65 points. 
 
Après avoir examiné les offres d’un point de vue technique, le comité d’évaluation déterminera 
l’offre économiquement la plus avantageuse, en tenant compte uniquement des offres ayant 
obtenu une note technique d’au moins 65 sur les 100 points disponibles pour la qualité 
technique de l’offre. Le comité d'évaluation procédera ensuite au classement financier des offres 
retenues, selon la procédure décrite ci-dessous. 
 
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 (à calculer par le soumissionnaire conformément au point 15.1 et à l'annexe 6) 
sera ensuite divisé par le nombre total de points attribués pour obtenir le quotient 
prix/qualité.  

• Le contrat sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre dont le quotient 
prix/qualité est le plus faible. 

 
La Commission se réserve le droit de ne sélectionner aucune offre si les montants soumis 
dépassent le budget prévu pour ce projet. 
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Clause de réserve: 
 
Il est à noter que l'exécution budgétaire est soumise aux trois conditions suivantes: 
 
* approbation du budget pour chacune des années de mise en œuvre; 
 
* approbation du programme de travail annuel pour chacune des années de mise en œuvre. 
  
La satisfaction de ces conditions ne relève pas de la responsabilité du pouvoir adjudicateur.  
  
   
15. Contenu et présentation des offres 
 
Toute offre doit comprendre trois parties. 
 

15.1. Proposition financière 
 

• L'offre de prix doit être exprimée en euros. Les prix indiqués doivent être nets de tout impôt, 
taxe ou droit, les Communautés étant exonérées de ces prélèvements en vertu des articles 3 
et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes; le 
montant de la TVA doit être indiqué séparément. Le choix du taux de change appartient au 
soumissionnaire, qui assume les risques et profite des avantages liés à ces mouvements. 

• Pour rappel, le prix des contrats spécifiques sera présenté sous la forme d'un montant 
forfaitaire, sur la base des honoraires et des frais fixes de déplacement et de séjour des 
experts établis conformément au bordereau de prix ci-après (annexe 6) et incluant, le cas 
échéant, le remboursement des frais de déplacement et de séjour des participants aux 
ateliers ou séminaires. Aucune demande de remboursement séparée ne sera acceptée. 

• Le bordereau de prix (annexe 6) à remplir par le soumissionnaire constituera la future base 
contractuelle pour la tarification des «contrats spécifiques» et servira à déterminer l'offre la 
plus avantageuse sur le plan économique. Il fera donc partie intégrante de l'annexe II (offre 
du contractant) du contrat-cadre. En conséquence, l'offre financière devra être 
intégralement remplie et signée par une personne ayant la capacité d'engager 
financièrement le soumissionnaire. Toute offre incomplète sera exclue de la procédure 
d'évaluation. 

• Les soumissionnaires devront indiquer les honoraires prévus pour chacun des profils 
professionnels définis dans l'annexe 6 ci-après. Ces honoraires 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 pour l'exécution des tâches qui pourront lui être confiées. 

• Aucune référence à des prix concernant des coûts additionnels de coordination, 
d'administration générale, etc., ne sera prise en compte, ces coûts devant être inclus en tant 
qu'éléments de l'offre de prix dans le tableau des prix unitaires. 

• Les soumissionnaires doivent respecter intégralement la présentation de ce bordereau de 
prix. Si le tableau est reproduit à l'aide d'un logiciel de traitement de texte, il y a lieu de 
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veiller à ce que toutes les rubriques du bordereau original figurent dans cette reproduction. 
Toute omission ou modification apportée au tableau original peut entraîner l'exclusion.  

• Le contractant devra préciser quels sont, parmi les membres de l'équipe principale, ceux 
qui relèvent de la catégorie «consultants principaux» et ceux qui relèvent de la catégorie 
«personnel de soutien».  

• À titre indicatif, le budget maximal alloué au présent contrat est fixé à 500 000 EUR (cinq 
cent mille euros) pour la période initiale de deux ans. La reconduction éventuelle, comme 
spécifié ci-dessus, sera pour une période de vingt-quatre mois, et fera l'objet d'une 
allocation budgétaire supplémentaire de 500 000 EUR au maximum. (Donc, en cas de 
reconduction, le contrat s'étalera sur quatre ans et le budget maximal alloué pendant cette 
période sera de 1 000 000 EUR, quoique la consommation effective pourrait être moins 
élevée, suivant les besoins). Nous attirons l'attention du contractant sur les dispositions du 
point 16 ci-après. 

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

• Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des participants aux ateliers ou 
séminaires pourra être prévu. Le montant maximal remboursé à chaque participant ne 
pourra excéder le montant des frais de déplacement calculés conformément à l'article II.7.3 
du projet de contrat et les indemnités journalières indiquées par le contractant pour son 
propre personnel.  Pour chaque contrat spécifique, le contractant, sur demande de la 
Commission, établira un budget estimatif qui sera intégré dans le prix forfaitaire du 
contrat. Aucun frais supplémentaire ne sera pris en charge.   

   
15.2. 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, il est tenu d’apporter 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 390 du 30.12.2006) (voir l'annexe 3); 

• les documents relatifs aux critères de sélection (voir point 12.1. Capacité financière et 
économique); 

• 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 
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prestation (curriculum vitae présentés sur les formulaires types de l'UE, qui peuvent être 
téléchargés à l'adresse suivante: 

 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europ
ass+CV/navigate.action, 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 indication des montants, du nom des clients publics ou privés,  et mention, le 
cas échéant, des travaux qui ont été réalisés pour la Commission européenne; 

 
• dans le cas d'offres présentées par des consortiums de sociétés ou des groupes de 

prestataires de services, le rôle, les qualifications et l'expérience de chaque membre.  
 

 
15.3. Proposition technique 

 
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 4 pour les trois demandes spécifiques types. 
L'offre doit préciser le contexte théorique utilisé, ainsi que la méthode qui sera appliquée pour 
chacune des tâches et son bien-fondé au regard de l'objectif visé, conformément aux 
indications données. 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. 

  
En ce qui concerne le contrat-cadre en général (c'est-à-dire pas uniquement les trois demandes 
spécifiques types présentées aux fins de la procédure d'évaluation), 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 qu’il a effectués au cours 
des cinq dernières années. 
 
16. Informations générales 

 
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.  
 
17. Ouverture des offres 
 
L'ouverture des offres reçues aura lieu le 01/07/2008 à 10h30 dans les bureaux de la 
Commission, avenue Beaulieu 5, B-1160 Bruxelles. 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action
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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. 
 
18. 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.  
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Annexe 1:   Formulaire d’informations administratives 
Annexe 2:  Formulaire «entité légale» (peut être téléchargé à partir de l’adresse 

internet suivante: 
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_fr.htm )  

Annexe 3:    Déclaration relative aux critères d'exclusion  
Annexe 4:    Accusé de réception 
Annexe 5:   Formulaire «capacité financière» 
Annexe 6:  Modèle de calcul des prix pour les demandes spécifiques 
Annexe 7:   Méthode de commande de services 
Annexe 8:   Modèle d'accord spécifique 

Annexe 9:    Liste de contrôle pour un dossier d'appel d'offres complet

http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_fr.htm
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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 «ENTITÉ LÉGALE» 
 
 
 
Ce formulaire peut être téléchargé à partir de l'adresse 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 fournira, sur demande, les pièces justificatives requises conformément au point 1 de la 
partie 3 du cahier des charges. 

 
 

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.A.2/FRA/2008/0029 
 
Votre référence:  
 
Par la présente, nous confirmons avoir reçu et ouvert votre offre. 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

 
 
(Please fill in your address) 
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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 
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 

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 

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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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 

5.2.1. 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  
4. Autres produits d'exploitation 

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

9. Charges de matières premières 
et consommables 

5. a) Charges de matières premières et 
consommables 

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

 



 

 29

Annexe 6 
 
Modèle pour le calcul des prix des demandes spécifiques 
 
 
Offre financière - Bordereau de prix (tableau des prix) à remplir: 
 
Prix unitaires maximaux totaux à indiquer dans le contrat-cadre: 
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A. Honoraires 
Prix unitaire en euros (€) 
(prix fixes) 

Unité 

A.1 Honoraires des membres du personnel (à préciser pour chaque catégorie) 
 Catégorie I ……… j.t. 
 Catégorie II ……… j.t. 
 Catégorie III ……… j.t. 
 Catégorie IV  ……… j.t. 

Frais de mission   
A.2.1 Coût du voyage aller-retour d'un membre du personnel du contractant, depuis le lieu 
d'établissement du contractant jusqu'au lieu de fourniture des prestations 
 Autriche ……… par trajet 
Bulgarie ……… par trajet 
Chypre ……… par trajet 
République tchèque ……… par trajet 
Danemark ……… par trajet 
Estonie ……… par trajet 
Finlande ……… par trajet 
France ……… par trajet 
Allemagne ……… par trajet 
Grèce ……… par trajet 
Hongrie ……… par trajet 
Irlande ……… par trajet 
Italie ……… par trajet 
Lettonie ……… par trajet 
Lituanie ……… par trajet 
Malte ……… par trajet 
Pologne ……… par trajet 
Portugal ……… par trajet 
Slovaquie ……… par trajet 
Slovénie ……… par trajet 
Roumanie ……… par trajet 
Espagne ……… par trajet 
Suède ……… par trajet 
Pays-Bas ……… par trajet 
Royaume-Uni ……… par trajet 
   

A.2.2 Indemnité journalière  
 Autriche ……… Par jour 

 

Bulgarie ……… Par jour 
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A. Honoraires 
Prix unitaire en euros (€) 
(prix fixes) 

Unité 

Chypre ……… Par jour 
République tchèque ……… Par jour 
Danemark ……… Par jour 
Estonie ……… Par jour 
Finlande ……… Par jour 
France ……… Par jour 
Allemagne ……… Par jour 
Grèce ……… Par jour 
Hongrie ……… Par jour 
Irlande ……… Par jour 
Italie ……… Par jour 
Lettonie ……… Par jour 
Lituanie ……… Par jour 
Malte ……… Par jour 
Pologne ……… Par jour 
Portugal ……… Par jour 
Roumanie ……… Par jour 
Slovaquie ……… Par jour 
Slovénie ……… Par jour 
Espagne ……… Par jour 
Suède ……… Par jour 
Pays-Bas ……… Par jour 

 Royaume-Uni ……… Par jour 
 
N. B.: Une journée de travail «j.t.» correspond à une journée de travail d'un membre du 

personnel du contractant;  pour une j.t. déterminée, les heures prestées en dehors des 
heures normales de travail ne donnent pas droit à rémunération; les heures normales de 
travail sont celles en vigueur, en vertu de la loi et de la réglementation, dans le pays où 
les prestations doivent être fournies. 
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Notes explicatives concernant le tableau ci-dessus  
 
Partie A.1- Honoraires du personnel  

Précisez le prix unitaire proposé par journée de travail pour chaque niveau de 
qualification du personnel (catégories I à IV). 

La catégorisation du personnel sera réalisée par référence aux catégories ci-après et en 
utilisant le modèle de CV figurant à l'annexe III du cahier des charges: 

Catégorie I: membre du personnel hautement qualifié ayant assumé des 
responsabilités importantes dans sa profession, recruté pour ses 
capacités de gestion/supervision, de réflexion et de créativité dans 
l'exercice de sa profession. Il/elle doit posséder au moins 15 ans 
d'expérience professionnelle, dont 7 au moins en rapport avec le 
secteur professionnel concerné et le type de tâches à accomplir. 

Catégorie II: membre du personnel hautement qualifié ayant assumé des 
responsabilités dans sa profession, recruté pour ses capacités de 
gestion/supervision, de réflexion et de créativité dans l'exercice de sa 
profession.  Il/elle doit posséder au moins 10 ans d'expérience 
professionnelle, dont 4 au moins en rapport avec le secteur 
professionnel concerné et le type de tâches à accomplir. 

Catégorie III: Membre du personnel certifié ayant reçu une formation de haut niveau 
dans sa profession, recruté pour ses capacités de réflexion et de 
créativité dans l'exercice de sa profession.  Il/elle doit posséder au 
moins 5 ans d'expérience professionnelle, dont 2 au moins en rapport 
avec le secteur professionnel concerné et le type de tâches à accomplir. 

Catégorie IV: Membre du personnel débutant, nouveau venu dans la profession mais 
ayant reçu une formation en rapport avec le secteur concerné et le type 
de tâches à accomplir. 

Le prix unitaire doit couvrir les coûts salariaux et TOUS les frais administratifs et 
généraux associés concernant les membres du personnel, à l’exclusion des coûts 
définis ci-après. 
 
Partie A.2 - Frais de mission 
 
Il s'agit des frais de voyage aller-retour d'un membre du personnel du contractant, 
depuis le lieu d'établissement du contractant jusqu'au lieu de fourniture des 
prestations.   
 
Le montant des frais de déplacement et de mission dans des pays extérieurs à l'UE 
sera déterminé par le contractant dans la proposition présentée en réponse à chaque 
demande de service.  
 
Les déplacements doivent être effectués par l'itinéraire le plus direct et le plus 
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économique.  (N.B. Les honoraires des membres du personnel assurant ces missions 
seront déterminés conformément à la partie A.1). 
 
L'indemnité journalière couvre la totalité des frais de séjour (hôtel/repas/transport 
local/etc.) d'un membre du personnel en mission pendant une journée de travail sur le 
terrain. 
 
De même que pour les frais de mission, l'indemnité journalière pour les missions dans 
des pays extérieurs à l'UE sera déterminée par le contractant dans la proposition 
présentée en réponse à la demande de service.  
 
Le prix des contrats spécifiques sera présenté sous la forme d'un montant forfaitaire, 
sur la base des honoraires et des frais fixes de déplacement et de séjour des experts 
établis conformément au bordereau de prix; le cas échéant, un budget indicatif sera 
précisé pour le remboursement des participants.  Aucune demande de remboursement 
séparée ne sera acceptée. 
 

 
 
 
Formule utilisée pour l'attribution du contrat-cadre 
 
Aux fins de la procédure d'attribution décrite au point 14 («Classement des offres et attribution 
du contrat»), on procèdera à l’attribution de services spécifiques fictifs comme indiqué ci-après. 
Le nombre de jours-personnes (100 au total) est indiqué pour permettre la comparaison des offres 
durant la procédure d’attribution (l’utilisation du total maximal de 1 000 000 EUR ne permettrait 
pas à la procédure d’attribution de prendre en considération, en toute transparence, les différences 
de tarifs suivant les catégories de personnel, ce qui pourrait s'avérer pertinent si les 
soumissionnaires présentaient des offres faisant intervenir les différentes catégories). 
 
Lorsqu’il reçoit une «demande de service» pour une mission particulière, le contractant peut 
librement proposer dans son offre le nombre total de jours-personnes par catégorie de personnel 
qu’il estime nécessaire pour remplir les exigences données, lequel doit ensuite être communiqué 
à la Commission pour approbation.  
 
La répartition effective de la charge de travail par catégorie de personnel, ainsi que le nombre 
total de jours-personnes par catégorie, peuvent dès lors différer du modèle fictif ci-dessous. 
Toutefois, les modifications finales à apporter devront recevoir l’accord des services de la 
Commission, à la suite d’une négociation ad hoc organisée en vue d’attribuer des contrats 
spécifiques. 
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Grille de calcul 
 

Experts 
catégorie I

Experts 
catégorie II

Experts 
catégorie III

Experts 
catégorie IV Frais de mission TOTAL

Honoraires par 
personne/jour (€)

Nombre de 
journées de travail 30 30 20 20 100
Nombre de 
missions d'une 
journée 20
Frais de 
déplacement 
moyens (tous EM)

Frais de séjour 
moyens pour une 
journée (tous EM)

COUT TOTAL 
 
Nom complet:   Date:    Signature: 
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ANNEXE 7 
 
MÉTHODE DE COMMANDE DE SERVICES 
 
 
1. Demandes de services de la part de la Commission 
 
L'autorité contractante établit une demande de service (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.A 
 
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 en question, 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. 
 



 

 36

 
Spécimen: DEMANDE DE SERVICE 
 
 Au titre du contrat-cadre n° … 
 conclu entre la Commission et … 
 
 
Conformément au contrat-cadre susmentionné conclu entre la Commission et votre entreprise, 
nous vous demandons une proposition pour le service précisé ci-dessous: 
 
1. Désignation du service demandé 
 

 

 

2. Demandeur (nom et fonction) 
 

 

3. Projet de cahier des charges 
spécifique 

 

Voir annexe 

4. Durée estimative du travail (jours 
civils) 

       Dates de début et d'achèvement 
proposées 

 

5. Estimation des besoins en experts 
(nombre estimatif d'experts) 
(nombre estimatif de j.t. par expert) 
(nombre total estimé de j.t.) 

 

6. Montant estimatif des 
remboursements accordés aux 
participants 

 

  
7 Adresse du demandeur (à laquelle 

la proposition doit être envoyée) 
 

8. Signature du demandeur 
 

 

9. Date de signature de la demande 
 

 

 
j.t. = 1 journée de travail pour 1 expert (le contractant ne sera rémunéré que pour les services effectivement fournis). 
 
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir répondre rapidement à cette demande en 
soumettant dès que possible une proposition (devis) conforme aux dispositions du contrat, dans 
les dix jours ouvrables suivant la date de signature de la demande. 
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Annexe: Projet de cahier des charges spécifique 
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Spécimen: DEMANDE DE SERVICE – ANNEXE «Projet de cahier des charges 
spécifique» 
 
 
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 
 
 
 
 
4. Estimation des besoins en experts 
 
 
 
 
5. Calendrier prévu 
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ANNEXE 8 
 

CONTRAT SPÉCIFIQUE n° [compléter]1 
mettant en œuvre le contrat-cadre n° ... 

 
 
La Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»), représentée par la 
Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»), elle-même 
représentée en vue de la signature du présent contrat par M./Mme [Nom, prénoms], Directeur2, 
 
d’une part, 
 
et 
 
[dénomination officielle complète] 
[adresse officielle complète] 
[forme juridique officielle]3 
[numéro d’enregistrement légal]4 
 [numéro de TVA] 
(ci-après dénommé(e) «le contractant»5), représenté(e) en vue de la signature du présent contrat 
par [nom, prénoms et fonction], 
 
d’autre part, 
 

SONT CONVENU(E)S 
 
ARTICLE III.1: OBJET: 
 
III.1.1 Le présent contrat spécifique met en application le contrat-cadre n° [compléter] signé par 

la Commission et par le contractant le [indiquer la date] [et renouvelé le indiquer la date]. 

III.1.2 Le présent contrat spécifique a pour objet [décrire brièvement l'objet]. [Le présent contrat 
spécifique porte sur le lot [compléter] du contrat-cadre.] 

III.1.3 Le contractant s’engage, aux conditions stipulées dans le contrat-cadre et dans le présent 
contrat spécifique, ainsi que dans leur(s) annexe(s) qui en font partie intégrante, à exécuter 
les tâches suivantes [:] [décrites à l’annexe [compléter].] 

ARTICLE III.2: DURÉE 
                                                 
1 Les mentions [en italiques] doivent être supprimées lorsqu'elles sont sans objet. 
 Les mentions [en caractères romains] doivent être complétées. 
2 Le fonctionnaire de la Commission doit être un ordonnateur (par délégation ou sous-délégation) désigné 

conformément à la note n° 60008 du 22 février 2001 « Mise en place de la Charte des ordonnateurs ». 
3 Supprimer si le contractant est une personne physique ou un organisme de droit public. 
4 Supprimer si le contractant est un organisme de droit public. Pour les personnes physiques, indiquer le numéro de 

la carte d'identité ou, à défaut, du passeport ou d'un document équivalent.  
5 En cas d'offre conjointe et si l'appel d'offres le stipule, la clause suivante doit être ajoutée après la désignation des 

parties: «Les parties susnommées et ci-après désignées collectivement "le contractant" sont solidairement 
responsables de l'exécution du présent contrat à l'égard de la Commission». 
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III.2.1 Le présent contrat spécifique entre en vigueur [[à la date de sa signature par la dernière 

partie contractante]6 [le [compléter] si les deux parties contractantes ont déjà signé]]. 

III.2.2. La durée des tâches ne doit pas dépasser [jours/mois]. L'exécution des tâches commence 
le [date d'entrée en vigueur du contrat spécifique] ou le [préciser la date]. Le délai 
d’exécution des tâches ne peut être prolongé que moyennant l’accord exprès écrit des 
parties avant l’expiration du délai. 

 
 
ARTICLE III.3: PRIX 
 
III.3.1 Le montant total à verser par la Commission en vertu du présent contrat spécifique s'élève 

à [montant en chiffres et en lettres] EUR et couvre l'ensemble des tâches exécutées. 

III.3.2 Outre le prix, [il n’est prévu aucun frais remboursable] [les frais jusqu'à concurrence 
de … EUR seront remboursés selon les modalités prévues au contrat-cadre]. 

[Pour les contractants établis en Belgique, les dispositions du contrat constituent une 
demande d’exemption de la TVA n° 450 à condition que la ou les factures du contractant 
comportent la mention suivante: «Exonération de la TVA, article 42, paragraphe 3.3, du code 
de la TVA», ou une mention équivalente en néerlandais ou allemand.] 

 
 
ARTICLE III.4: ANNEXE(S) 
 
Annexe A – Ressources allouées7 
Annexe B – Offre spécifique du contractant8 (n° [compléter] du [compléter]) 
 
SIGNATURES 
 
Pour le contractant, 
[Dénomination 
sociale/prénom/nom/fonction] 
 
 
signature(s): _______________________ 
_______________________ 
 

Par la Commission 
[prénom/nom/fonction] 
 
 
signature(s): _______________________ 
 

Fait à [Bruxelles], le [date] Fait à Bruxelles, le [date] 
 
En deux exemplaires en français. 
                                                 
6 En règle générale, la Commission. Dans ce cas, le contractant doit être informé de la date d'entrée en vigueur du 

contrat spécifique. 
7 Annexe à inclure uniquement s'il n'a pas été possible de mentionner les ressources affectées à l'exécution dans le 

corps du contrat spécifique. 
8 Annexe à compléter et ajouter en cas de contrats-cadres multiples "en concurrence". 
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Contrat spécifique n° … 
à intégrer dans l'accord-cadre n°…. 
 
 
ANNEXE A – Ressources allouées 
 
 
1. Classement des experts selon le niveau de qualification 
 
Niveau de 
qualification: 

Catégories de personnel 

Catégorie I   membre du personnel hautement qualifié ayant assumé des 
responsabilités importantes dans sa profession, recruté pour ses 
capacités de gestion/supervision, de réflexion et de créativité dans 
l'exercice de sa profession. Il/elle doit posséder au moins 15 ans 
d'expérience professionnelle, dont 7 au moins en rapport avec le secteur 
professionnel concerné et le type de tâches à accomplir. 

Catégorie II   membre du personnel hautement qualifié ayant assumé des 
responsabilités dans sa profession, recruté pour ses capacités de 
gestion/supervision, de réflexion et de créativité dans l'exercice de sa 
profession.  Il/elle doit posséder au moins 10 ans d'expérience 
professionnelle, dont 4 au moins en rapport avec le secteur 
professionnel concerné et le type de tâches à accomplir. 

Catégorie III    Membre du personnel certifié ayant reçu une formation de haut niveau 
dans sa profession, recruté pour ses capacités de réflexion et de 
créativité dans l'exercice de sa profession.  Il/elle doit posséder au 
moins 5 ans d'expérience professionnelle, dont 2 au moins en rapport 
avec le secteur professionnel concerné et le type de tâches à accomplir. 

Catégorie IV  Membre du personnel débutant, nouveau venu dans la profession mais 
ayant reçu une formation en rapport avec le secteur concerné et le type 
de tâches à accomplir. 

 
 



 

 42

2. Liste des experts désignés 
 
Nom complet des experts Prix contractuel unitaire 

pour chaque expert désigné, 
en EUR/j.t. 

Nombre maximal de 
journées de travail à fournir 

Catégorie I   
   
Catégorie II   
   
Catégorie III   
   
Catégorie IV   
   
j.t.  = 1 journée de travail pour 1 expert (le contractant ne sera rémunéré que pour les services effectivement 

fournis). 
 
3. Frais de mission des experts 
 
Nom complet des experts Frais de déplacement Indemnités 

journalières 
Total 

Lieu 1    
    
Lieu 2    
    
Lieu 3    
    
Lieu 4    
    
 
 
 
4. Montant estimatif des remboursements accordés aux participants 
 
Nombre de participants Montant estimatif par 

participant 
Total 

Lieu 1   
   
Lieu 2   
   
Lieu 3   
   
Le budget estimatif à prévoir pour le remboursement des participants doit tenir compte du lieu où se trouvent les 

participants (on envisagera de regrouper les participants ayant des dépenses similaires) et du lieu où le 
séminaire/atelier doit être organisé. Le montant maximal remboursé à chaque participant ne pourra excéder le 
montant des frais de déplacement calculés conformément à l'article II.7.3 du projet de contrat et les 
indemnités journalières indiquées par le contractant pour son propre personnel. Pour chaque contrat 
spécifique, le contractant, sur demande de la Commission, établira un budget estimatif qui sera intégré dans le 
prix forfaitaire du contrat. Aucun frais supplémentaire ne sera pris en charge.   
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5. Coût total 
 
Catégorie Coût 
Experts  
Missions  
Remboursement des participants  
Coût total  
Le coût total correspond au montant forfaitaire qui sera versé pour le contrat. Aucun frais supplémentaire ne sera pris 

en charge.  
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ANNEXE 9 
 
LISTE DE CONTRÔLE 
 
1.   Formulaire d'informations administratives rempli 
2.  Offre financière dûment signée (basée sur le modèle de calcul des prix pour les 

demandes spécifiques) 
3. Formulaire «Entité légale» rempli et signé  
4.   Déclaration d’éligibilité du candidat concernant les critères d’exclusion, remplie, 

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


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

