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PART 1: DESCRIPTION TECHNIQUE 
 
1. Contexte 
 
En 2007, la Commission a adopté une communication sur la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC)1, et une communication concernant une politique maritime intégrée pour l’Union 
européenne («livre bleu»)2. Une approche globale de l’élaboration des politiques et de leur mise 
en œuvre, une bonne gouvernance, y compris la participation des parties prenantes, et une 
approche fondée sur la connaissance sous-tendent les politiques côtière et maritime de la 
Communauté.  
 
Bien que les côtes européennes soient très différentes les unes des autres ce qui concerne 
l’environnement physique, les conditions socioéconomiques, les structures administratives et 
l’expérience de la gestion intégrée, la nécessité d’une approche plus concertée et plus cohérente 
de la planification et de la gestion se fait néanmoins sentir. La recommandation du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion 
intégrée des zones côtières en Europe3 prévoie des objectifs, des principes et des composantes 
communs pour les stratégies de gestion intégrée des zones côtières, mais il n'en demeure pas 
moins que des efforts supplémentaires doivent être consentis pour rendre ces principes plus 
opérationnels et atteindre une meilleure compréhension commune de la gestion intégrée des 
zones côtières et, en définitive, du développement durable.  
 
Si de nombreux projets et initiatives côtiers et maritimes ont été et sont encore entrepris, 
notamment avec un cofinancement communautaire, la diffusion des résultats reste fragmentaire et 
limitée dans le temps. Les barrières linguistiques entravent également la diffusion et le transfert 
des résultats. Il convient de mieux exploiter l'expérience acquise pour que les nouvelles initiatives 
se fondent sur des informations plus efficaces et tirent des enseignements des expériences passées 
ou des expériences des zones côtières d’autres États membres ou des mers régionales.  
 
Un mécanisme multilingue ciblé, mais durable, de soutien à l’échange d’expériences, la 
réalisation d’analyses comparatives systématiques, l’information et la communication sont des 
composantes essentielles de l’action que la Commission envisage de mener pour soutenir la mise 
en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières et maritimes grâce au présent contrat. 
 
Le contrat a pour objectif la mise en œuvre d’une planification et d’une gestion intégrées par les 
autorités maritimes et côtières et par les parties prenantes. Étant donné qu'il existe déjà un projet 
de coordination sur la recherche côtière (ENCORA), le présent contrat n’est pas axé sur la 
recherche et l’éducation. 
  

                                                 
1 COM (2007) 308 du 7.6.2007. http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm  

2 COM (2007) 575. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_fr.html  

3 Recommandation 2002/413/CE, JO L148 du 6.6.2002, p.24. 

http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_fr.html
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Le cas échéant, il conviendra de formuler des recommandations en faveur d'un réexamen de la 
recommandation relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières 
en Europe et/ou en faveur du développement de la politique maritime communautaire. 
 
Le présent contrat relève d'une enveloppe budgétaire qui précise qu'une attention particulière doit 
être accordée à la mer Baltique et aux États baltes. 
 
 
2. Objectifs 
 
Les objectifs du contrat sont les suivants: 
 

• recenser les pratiques en matière de gestion intégrée des zones côtières et maritimes et les 
instruments de gestion dans les États membres côtiers de l'UE, et établir un résumé 
structuré de chaque cas; 

 
• établir une base de données multilingue publique, contenant les résumés structurés et les 

documents les plus pertinents concernant ces pratiques et instruments; 
 

• fournir des analyses comparatives des expériences dans le domaine de la gestion intégrée 
des zones côtières et de la planification maritime, ainsi que des instruments de mise en 
œuvre adaptés utilisés dans les États membres côtiers de l’UE; 

 
• analyser les politiques et règlements communautaires les plus adaptés en ce qui concerne 

leurs effets sur la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières et de la 
planification maritime, et définir des mécanismes permettant d'assurer une mise en œuvre 
coordonnée de ces politiques et règlementations dans les zones côtières; 

 
• en se fondant sur ces analyses, donner des orientations pour les futurs projets de gestion 

intégrée des zones côtières et de planification maritime, ainsi que pour l'élaboration des 
politiques et instruments y afférents par les autorités côtières compétentes; 

 
• organiser une vaste campagne de diffusion multilingue auprès des autorités côtières et des 

parties prenantes, et de prévoir un mécanisme de retour d’information; 
 
• formuler, le cas échéant, des recommandations pour soutenir l’application et le réexamen 

éventuel de la recommandation communautaire relative à la mise en œuvre d’une gestion 
intégrée des zones côtières (GIZC) et/ou soutenir le développement de la politique 
maritime communautaire. 

 
Le champ d’application du contrat couvre tous les États membres côtiers de l’UE. Toutefois, le 
contractant mettra principalement l'accent sur la mer Baltique, et, en particulier sur les États 
baltes, dans tous les aspects du contrat. 
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Les principaux groupes cibles du contrat sont les responsables de l’élaboration de la politique 
côtière et les décideurs en la matière, ainsi que les planificateurs et les gestionnaires, au sein des 
autorités côtières ou des organisations de parties prenantes concernées. 
 
 
3. Contenu/Description des tâches 
 
Pour atteindre les objectifs du contrat, le contractant est invité à accomplir les tâches suivantes: 
 
(A) Recensement des pratiques en matière de planification et de gestion intégrée des zones 
côtières et des instruments de mise en œuvre dans les États membres côtiers de l’Union 
européenne, et établissement de résumés structurés de chaque cas: 
 

 
1. Le contractant mettra en place un programme de collecte pour recueillir des données sur 

les expériences passées et en cours en ce qui concerne les politiques, les instruments et les 
projets dans le domaine de la planification et de la gestion intégrée et durable des zones 
côtières. La liste des politiques, instruments et projets, devra distinguer tous les niveaux 
de gouvernance (du communautaire au local, en passant par le transfrontalier et le 
transnational, y compris les projets de coopération pertinents avec des pays tiers). Le 
contractant dressera également l'inventaire des bases de données existantes appropriées et 
des centres d’échange à l’échelle communautaire, au niveau des mers régionales et au 
niveau national; ces bases de données existantes devront être durables et leur maintenance 
devra être assurée à long terme. Le programme de collecte des données sera arrêté en 
accord avec la Commission [rapport initial]. 

 
2. Tous les aspects de la planification et de la gestion intégrée et durable des zones côtières 

seront en principe couverts par le contrat, mais le contractant devra accorder la priorité: à 
l’adaptation aux risques et aux conséquences du changement climatique, aux systèmes 
d’information et de communication, aux instruments de planification et de gestion des 
terres, et aux mécanismes de coordination institutionnelle. Les aspects ou les thèmes 
couverts seront étudiés et arrêtés en accord avec la Commission [rapport initial]. La 
Commission s’attend à ce que le contrat couvre au moins huit à dix thèmes. 

 
3. Le contrat ne concerne pas la recherche d’activités éducatives, qui sont couvertes par 

l’action de coordination ENCORA4. 
 
4. Le contrat ne couvre pas les projets financés au titre du Fonds européen pour la pêche, axe 

prioritaire n° 4, développement durable des zones de pêche. Ces projets font l’objet 
d’activités communautaires et nationales spécifiques de mise en réseau5. 

 

                                                 
4 http://www.encora.eu/  

5 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_fr.htm  

http://www.encora.eu/
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_fr.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_fr.htm
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5. Le contractant aura accès à la base de données des projets financés par l’UE dans les 
régions maritimes au cours de la période 2000-2006, base qui sera mise en place par les 
services de la Commission d’ici à la fin de 2008 conformément au programme d’action 
sur la politique maritime.  

 
6. Pour chaque cas (instrument de mise en œuvre, projet, etc.), un résumé structuré décrivant 

les composantes essentielles du cas sera rédigé en anglais. Les résumés seront conçus 
dans l’optique d’un transfert d’expérience, et comprendront par conséquent des éléments 
tels que les coûts, les ressources, l’efficacité, les facteurs de réussite et d’échec ou les 
conditions préalables à une mise en œuvre efficace. La longueur indicative des résumés 
est de deux pages par cas. La structure du résumé sera débattue et arrêtée en accord avec 
la Commission [rapport initial]. 

 
7. Un bon équilibre géographique sera respecté en ce qui concerne tant le nombre de cas que 

les aspects de planification et de gestion durable des zones côtières couverts par le contrat. 
 
8. Le contractant mettra en place des procédures de validation et des mécanismes 

d’assurance qualité efficaces pour garantir la cohérence de la collecte des données, du 
traitement des données et de la rédaction des résumés. Le contractant veillera à ce que les 
informations fournies dans les résumés soient exactes. 

 
9. Le contractant indiquera dans l’offre le nombre indicatif de cas par thème et l’étendue 

géographique à couvrir. La Commission attend du contrat qu’il produise une description 
complète de 350 cas au moins. Le nombre de cas est arrêté en accord avec la Commission 
[rapport initial].  

 
(B) Création d’une base de données multilingue publique, contenant des résumés structurés et les 
documents les plus pertinents sur les projets, les pratiques et les instruments:  
 

1. Le contractant élaborera une structure de base de données multilingue et un instrument de 
recherche multicritères convivial, qui devront être accessibles par le site web EUROPA de 
la Commission. La base de données et l’interface web devront être élaborées 
conformément aux normes de la Commission, qui sont décrites à l’annexe 8. Le 
contractant prévoira des fonctionnalités permettant d’actualiser la base de données à 
distance après la période du contrat, ainsi que des procédures de maintenance bien 
documentées. La base de données et l’interface web tiendront compte des besoins des 
différents groupes cibles du contrat. 

 
2. La base de données et le site internet devront être en mesure de soutenir les langues 

officielles de l'UE. La Commission souhaite une large couverture linguistique aux fins du 
contrat dans son ensemble (à titre indicatif, dix à douze langues officielles de l’UE, y 
compris l'anglais et assurant une bonne représentativité des familles linguistiques lorsque 
des langues individuelles ne sont pas couvertes), mais le contractant peut choisir de se 
concentrer davantage sur la couverture linguistique des efforts de diffusion mis en œuvre 
dans le cadre du contrat (point 3.F) plutôt que sur celle d’autres parties du contrat. L’offre 
doit indiquer la couverture linguistique proposée pour chaque partie du contrat et la 
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méthode que le contractant a l’intention d’utiliser en ce qui concerne les traductions. La 
couverture linguistique est arrêtée en accord avec la Commission [rapport initial]. 

  
3. La base de données couvrira les résumés structurés mentionnés au point (A) ci-dessus, 

ainsi que les documents les plus pertinents concernant chaque cas (rapports, publications, 
textes légaux ou administratifs, etc.). L’inclusion d’hyperliens vers d’autres sources de 
données est autorisée mais, afin de réduire la nécessité d’actualisation des liens internet 
arrivés à expiration, il est préférable d'intégrer les rapports en tant que tels pour les 
sources qui risquent d’être limitées dans le temps. Le cas échéant, des liens vers des bases 
de données durables existantes seront proposés.  

 
4. La base de données et l’interface web comprendront les résultats des analyses (voir ci-

dessous aux points C et D), des recommandations (voir ci-dessous au point E) et le 
matériel de diffusion élaboré au titre du contrat (voir ci-dessous au point F). 

 
5. Le contractant fournira dans l’offre un calendrier indicatif de la création de la base de 

données et de l’interface web. Le calendrier et le processus de création devront être 
arrêtés en accord avec la Commission [rapport initial]. Le contractant devra prendre en 
considération la fonction de diffusion de la base de données et de son interface web et en 
prévoir la disponibilité dans les meilleurs délais, au moins en ce qui concerne les 
principales fonctions de diffusion. 

 
  
(C) Fourniture d’analyses comparatives des expériences de planification et de gestion intégrée 
des zones côtières et maritimes, et des instruments de mise en œuvre pertinents utilisés par les 
États membres côtiers de l’UE:  
 

1. Sur la base des données recueillies et des résumés rédigés conformément au point 3A 
ci-dessus, le contractant effectuera des analyses comparatives sur certains aspects de la 
planification et de la gestion des zones côtières et maritimes. Ces analyses compareront 
différentes options et instruments permettant aux autorités côtières de traiter un problème. 
Les analyses seront classées prioritairement par problème ou par thème; l’objectif du 
contrat n’est pas d’évaluer la performance relative des entités géographiques (pays, 
régions). Pour compléter les sources des données recueillies à la suite du point 3A, le 
contractant prendra en considération, le cas échéant et si nécessaire, les résultats des 
études et des travaux de recherche disponibles. Les analyses couvriront l’intégralité du 
champ d’application géographique du contrat. Ces analyses donneront un aperçu général 
de l’état d’avancement par thème dans l'ensemble de l’UE, des facteurs de réussite et 
d’échec et/ou des conditions préalables à une mise en œuvre efficace d’options et 
d’instruments politiques spécifiques.  

 
2. Le contractant indiquera dans son offre le nombre estimatif de cas et les thèmes qui seront 

couverts par l’analyse. Les thèmes et le calendrier des analyses seront arrêtés en accord 
avec la Commission [rapport initial]. La Commission attend des analyses qu’elles 
couvrent au moins tous les thèmes prévus dans le contrat (huit à dix au moins, voir 
ci-dessus 3.A.2). 
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(D) Analyse des politiques et règlementations communautaires les plus pertinentes pour la 
planification et la gestion intégrée des zones côtières et maritimes, et sélection des mécanismes 
pour une mise en œuvre coordonnée de ces politiques et règlementations: 
 

1. Le contractant analysera l’incidence des politiques et des règlementations 
communautaires les plus pertinentes sur la mise en œuvre de la gestion des zones côtières 
et de la planification maritime. Le contractant relèvera les cas exemplaires de mise en 
œuvre coordonnée des politiques et règlementation communautaires dans les zones 
côtières. En outre, il repèrera les obstacles à une véritable politique de coordination en 
matière de planification et de gestion de l’interface terre/mer. 

 
(E) Sur la base des analyses, formulation de recommandations pour les futurs projets de 
planification intégrée des zones côtières et maritimes et pour la conception de politiques et 
d’instruments par les autorités côtières compétentes: 
 

1. Le contractant élaborera des recommandations destinées aux autorités en opérant une 
distinction dans leur formulation selon qu'elles s'adressent à des groupes cibles chargés de 
la politique, de la planification ou de la mise en œuvre, et en tenant compte des différents 
niveaux de gouvernance auxquels les autorités pourraient se situer. D’autres 
recommandations seront formulées à l'intention des auteurs de projets, en particulier pour 
les projets bénéficiant d'un financement communautaire. La liste des thèmes et la 
présentation des recommandations seront arrêtées en accord avec la Commission, avant 
l’élaboration concrète des produits [rapport initial]. La Commission attend de ceux-ci 
qu’ils couvrent au moins tous les thèmes définis dans le contrat (huit à dix au moins, voir 
ci-dessus 3.A.2). Conformément à la «feuille de route» mentionnée dans le plan d'action 
pour une politique maritime intégrée, d'autres recommandations relatives à la 
planification spatiale maritime seront formulées; le contrat ne reproduira pas ces mesures 
mais sera axé sur la planification spatiale terrestre et sur la planification et la gestion de 
l’interface terre/mer.  

 
2. Les recommandations devront être spécifiques, concrètes et réalistes, et se fonder sur une 

compréhension approfondie de l’environnement dans lequel fonctionnent les autorités 
côtières. En tout état de cause, elles encourageront une mise en œuvre cohérente et en 
bonne et due forme des politiques et règlementations communautaires appropriées, et 
tiendront compte des recommandations existantes à l'échelle communautaire et/ou des 
mers régionales. En principe, les recommandations s'appliqueront à l’ensemble de l’UE, 
mais, si cela se justifie, elles pourront tenir compte de la spécificité des mers régionales. 

 
3. Les recommandations seront élaborées dans la cadre d'un processus transparent incluant 

un mécanisme de consultation des utilisateurs finals, en vue d'assurer l'appropriation des 
résultats. La Commission peut demander que des comités ou groupes d’experts concernés 
participent à ces consultations. 

 
(F) Organisation d’une large diffusion multilingue auprès des autorités côtières et des parties 
prenantes, et fourniture d’un mécanisme de retour d’information 
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1. Le contractant créera un site web sur EUROPA qui sera la source centrale d’informations 
concernant le contrat et la principale porte d’accès à ses résultats, y compris à la base de 
données (voir B ci-dessus). Lors de la conception de la présentation de l’interface web 
pour le site web d’EUROPA, le contractant respectera les instructions du Guide pour les 
producteurs d'information destiné aux auteurs de pages sur EUROPA 
(http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm; voir l’annexe 8) et le modèle Environnement. La 
présentation des pages créées pour le site web devra être attrayante. 

 
2. Le contractant élaborera, produira et distribuera à des publics cibles du matériel de 

diffusion multilingue (lettre d’information électronique, brochures, prospectus, affiches, 
CD-ROM, DVD, par exemple) pour soutenir la mise en œuvre du contrat, et en particulier 
pour diffuser les meilleurs pratiques et favoriser le transfert d'expérience. 

 
3. Le contractant prévoira une participation à des conférences et à des événements 

importants pour la diffusion des résultats du contrat. Si cela se révèle nécessaire pour la 
mise en œuvre du contrat, et conformément à la méthodologie proposée pour l'exécution 
des tâches, le contractant pourra organiser des séminaires et des ateliers. Étant donné la 
nécessité de mettre un accent particulier sur la région de la mer Baltique, le contractant 
organisera, à un moment approprié de la mise en œuvre du contrat, une conférence des 
parties prenantes dans un des États baltes. La conférence devrait réunir une large sélection 
de parties prenantes de la mer Baltique ainsi qu'une sélection représentative de 
participants d'autres mers régionales européennes. À l'exception de cette conférence, la 
priorité sera donnée à l’utilisation optimale d’événements existants afin de promouvoir le 
contrat et ses résultats. La participation à la conférence, ainsi qu'à d'éventuels ateliers ou 
séminaires, sera gratuite pour les participants. Les frais de voyage et de séjour ne seront 
pas remboursés aux participants de tels événements (les intervenants peuvent être 
remboursés). 

 
4. Pendant toute la période du contrat, le contractant produira des articles pour les médias, 

généraux et spécialisés, à l'échelle nationale et régionale. Il nouera des contacts avec la 
presse écrite pour stimuler la sensibilisation et la couverture médiatique des résultats du 
contrat. Les articles seront approuvés par la Commission avant leur publication. A titre 
indicatif, chaque année 2 articles standard visant le niveau national, ainsi que 2 articles 
standard visant le niveau régional devrait être préparés, et adaptés aux media individuels 
si nécessaire.   

 
5. Le contractant créera et tiendra à jour une liste d’adresses des principales personnes cibles 

pour la diffusion. Cette liste permettra de sélectionner le type de groupe cible et 
contiendra au moins les informations suivantes: nom, organisation, fonction, pays, région 
et adresse électronique. Dans le cadre de ce travail, le contractant respectera les règles 
concernant la protection des données personnelles. L’offre indiquera la méthode utilisée 
pour la création et la mise à jour de cette liste. 

 
6. Le contractant prévoira un mécanisme de retour d’information pour que les parties 

intéressées puissent donner leur avis sur les résultats du contrat. Le site internet offrira au 
moins une fonctionnalité générale permettant de poser des questions et de faire des 
commentaires. Le contractant gèrera cette fonctionnalité et rédigera des rapports réguliers 

http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm
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sur les commentaires des utilisateurs (au moins tous les 4 mois à partir du moment où le 
site internet sera devenu opérationnel). Il conservera toutes les questions et les réponses. 
Outre les commentaires des utilisateurs sur des aspects particuliers du contrat (les 
recommandations par exemple, voir le point E3 ci-dessus), le contractant organisera au 
moins une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs, et ce avant le rapport 
intermédiaire du contrat. Les résultats de l’enquête seront communiqués à la Commission 
et, si nécessaire, des adaptations seront convenues concernant la mise en œuvre du 
contrat.  

 
6. Le contractant indiquera dans l’offre le nombre indicatif de mesures et de produits de 

diffusion qui seront créés, une estimation du public touché par l'intermédiaire des groupes 
cibles et les canaux de diffusion qui seront utilisés. La Commission attend de la liste 
d’adresses qu’elle contienne, à la fin du contrat, 3 000 noms au moins de personnes 
travaillant dans des administrations ou des organisations concernées par la gestion côtière 
et la planification maritime. Ce principal groupe cible de diffusion devra être élargi pour 
assurer une plus grande communication du contrat par les canaux de distribution généraux 
(non personnalisés). En ce qui concerne les publications pendant la période du contrat, la 
Commission attend au moins trois dépliants, quatre brochures (longueur indicative de 
quarante pages, illustrations comprises), douze lettres d’information électroniques et des 
publications attrayantes couvrant tous les conseils détaillés au point 3.E ci-dessus. La 
Commission compte sur une couverture linguistique large pour l'intégralité du contrat (à 
titre indicatif, dix à douze langues officielles de l’UE, y compris l'anglais et assurant une 
bonne représentativité des familles linguistiques lorsque des langues individuelles ne sont 
pas couvertes), mais le contractant pourrait choisir de mettre davantage l’accent sur la 
couverture linguistique des efforts de diffusion mis en œuvre dans le cadre du contrat 
plutôt que sur celle d’autres parties du contrat. L’offre doit indiquer la couverture 
linguistique indicative proposée pour chaque partie du contrat, et la méthode que le 
contractant a l’intention d’utiliser en ce qui concerne les traductions correspondantes. La 
couverture linguistique est arrêtée en accord avec la Commission [rapport initial]. 

 
(G) Formulation, le cas échéant, de recommandations visant à soutenir la mise en œuvre et le 
réexamen éventuel de la recommandation relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion 
intégrée des zones côtières en Europe, et/ou à soutenir le développement de la politique maritime 
communautaire: 
 

1. Dans le rapport final à la Commission, le contractant formulera les conclusions qui 
pourront être tirées de la mise en œuvre du contrat, en particulier en ce qui concerne: 
  
- les effets obtenus et les recommandations en vue d'assurer la pérennité des résultats et 
des produits du contrat;  
- l’état actuel de la planification et de la gestion des zones côtières;  
- les principaux aspects des recommandations élaborées et du soutien à une mise en œuvre 
cohérente des politiques et règlementations communautaires;  
- les besoins des autorités côtières et toutes les lacunes importantes éventuelles repérées 
dans les politiques ou les instruments disponibles pour la planification et la gestion des 
zones côtières; 
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- les recommandations politiques au niveau communautaire pour continuer à soutenir la 
mise en œuvre de la recommandation concernant la GIZC et/ou le développement de la 
politique maritime communautaire.  

 
 
4. Expérience exigée du contractant 
 
Le contractant aura: 
- une connaissance approfondie de la politique de gestion des zones côtières au niveau 
communautaire, et de la mise en œuvre dans les États membres et dans les mers régionales 
européennes; 
- une expérience avérée dans la création d’applications telle que celles requises dans le cahier des 
charges, conformément aux normes de la Commission; 
- une expérience avérée dans le transfert d’expérience et la diffusion, pertinente pour l’objet du 
contrat; 
- une expérience avérée dans la gestion et la coordination de contrats à l'échelle de l’Union 
européenne; 
- une expérience dans la gestion d’équipes pluri- et interdisciplinaires et dans la fourniture 
d’évaluations dans le domaine faisant l’objet du contrat;  
- la capacité nécessaire pour traiter des sources de données multilingues. 
 
5. Prestations 
 
Rapports: 
 
Le contractant établira les rapports suivants, en anglais, et les soumettra pour accord à la 
Commission: 
 
5.1 Rapport initial (5e mois) 
 
Un projet de rapport initial sera présenté un mois au moins avant le délai prévu pour le rapport 
initial. Le contractant assurera la révision du projet de rapport initial, si nécessaire et à la 
demande de la Commission, en vue de fournir un rapport initial final. 
Le rapport initial établira le calendrier de mise en œuvre du contrat, y compris le calendrier pour 
la création et la fourniture de la base de données, de l’interface web et du site web (point 3 B4). 
Il contiendra le programme de collecte des données (voir le point 3 A1), les thèmes couverts 
(point 3 A2), une feuille de résumé standard (point 3 A6). 
Il confirmera le nombre total de cas (point 3 A9) et la couverture linguistique pour chaque partie 
du contrat. 
 
5.2 Rapport intermédiaire (16e mois) 
 
Un projet de rapport intermédiaire sera fourni un mois au moins avant le délai prévu pour le 
rapport intermédiaire. Le contractant assurera la révision du projet de rapport initial, si nécessaire 
et à la demande de la Commission, en vue de fournir un rapport intermédiaire final.  
Le rapport intermédiaire décrira les progrès réalisés dans la mise en œuvre de chacune des tâches 
du contrat. 
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Il contiendra les résultats de l’enquête auprès des utilisateurs (point 3 F6). 
 
5.3 Rapport final (38e mois) 
 
Un projet de rapport final sera soumis à la Commission trois mois au moins avant le délai prévu 
pour le rapport final. Le contractant assurera la révision du projet de rapport final, si nécessaire et 
à la demande de la Commission, en vue de fournir un rapport final. 
Le rapport final couvrira au moins les éléments énumérés au point 3 G. 
 
Autres produits à fournir: 
 
5.4 La base de données, les produits liés à la création de la base de données, l’interface web et le 
site web, notamment leur contenu matériel, seront fournis conformément au calendrier final 
convenu, qui figure dans le rapport initial. 
 
5.5 Le contractant fournira des copies de tout le matériel de diffusion produit conformément aux 
points 3.F2 et 3.F4. À n’importe quel moment du contrat, il donnera accès à la Commission à la 
liste d’adresses établie conformément au point 3.F5 et présentera la liste d’adresses à la 
Commission à la fin du contrat. 
 
 
Réunions: 
Le contractant sera disponible pour participer à des réunions avec la Commission à Bruxelles afin 
d’examiner les rapports. En outre, pour favoriser une bonne mise en œuvre du contrat, le 
contractant prévoira des réunions régulières avec l’unité de gestion du contrat de la Commission 
à Bruxelles. Dans l’ensemble, le contractant prévoira une réunion avec la Commission au début 
du contrat et une réunion environ tous les six mois par la suite. 
 
 
6. Durée des tâches 
 
Les tâches devront être achevées dans les trente-huit mois qui suivent la signature du contrat (voir 
le point 5). L’exécution des tâches ne peut en aucun cas commencer avant la signature du contrat. 
 
7. 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. 
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PARTIE 2: MODALITÉS ADMINISTRATIVES  
1. 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. 

 
2. Absence 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. 

 
3. Offres conjointes 
 
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 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. 
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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 (voir le point 4 ci-après), 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 
  

• à la partie 2, point 6.2 («Proposition administrative»), 
•   
• à la partie 3, point 1 («Critères d’exclusion») et 
•  
• à la partie 3, point 2 («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 4 ci-dessous. 
 
4. 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 
sous-traiteront 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 potentiels sont 
capables de mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Cette preuve est identique à la preuve 
que doit fournir le contractant, décrite à la partie 3, point 2, ci-après.  
 
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 (comme cela est exigé du contractant potentiel) 
tels que décrits à la partie 3, point 1, 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 
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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».  
 
5. Paiements 

 
Le présent contrat fera l'objet d'un paiement forfaitaire. 

Une avance correspondant à 30 % du montant forfaitaire sera versée à la signature du contrat. 
 
Une garantie financière dûment constituée égale au moins au montant du préfinancement doit être 
mise en place par le contractant après la signature du contrat. 
 
Le solde correspondant à 30 % du montant forfaitaire sera versé à l'acceptation du rapport final 
par la Commission. 

Le solde correspondant à 40 % du montant forfaitaire sera versé à l'acceptation du rapport final 
par la Commission. 

La Commission se réserve le droit de déroger, le cas échéant, au paiement de l'avance ou de 
demander une garantie financière si elle le juge nécessaire. 
 
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. 
 
6. Contenu de l’offre 
 
Toute offre doit comprendre trois parties. 
 

6.1. 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 à l’aide du modèle 
figurant à l’annexe 2, 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 variations des taux de change. Le choix du taux de change appartient au 
soumissionnaire, qui assume les risques et bénéficie des avantages liés à ces mouvements. 

• Le prix doit être forfaitaire et inclure tous les frais. 
• Le prix n’est pas révisable. 
• La proposition financière contient  

* une estimation du volume des prestations, fournitures, etc.; 

* une quantification du marché en termes de ressources estimées (en hommes/jours par 
exemple) pour chacune des tâches prévues.  

Toute indication de prix ou de montant doit être fondée dans la mesure du prix ou 
montant sur un référentiel des prix estimés pratiqués sur le marché et cette estimation 
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doit être vérifiable. Ces prix ou montants doivent avoir été établis dans le respect des 
principes de bonne gestion financière (économie, efficience et efficacité) conformément à 
l'article 27 du règlement financier.  

• À titre indicatif, le budget maximal alloué au contrat est fixé à 1 000 000 (un 
million) EUR. 

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

• 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 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. 
 

6.2. 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 3) 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 390 du 30/12/2006) (voir l'annexe 4); 

• les documents relatifs aux critères de sélection (voir la partie 3, point 2.1, 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/Europa
ss+CV/navigate.action ainsi 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 présentées par des consortiums de sociétés ou des groupes de 

prestataires de services, le rôle, les qualifications et l'expérience de chaque membre (voir 
également la partie 3, points 1, 2 et 3 – Critères d'exclusion, de sélection et d'attribution).  

 
 6.3. Proposition technique 

 
• L'offre doit contenir une proposition de contrat exposant la méthode choisie pour remplir 

la mission décrite à la partie 1, point 3. 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. 

 

Identification du soumissionnaire  

Le soumissionnaire doit présenter les compétences, l'expérience et les moyens dont il dispose 
pour assurer l’exécution des tâches prévues par le contrat. 
Il doit notamment produire une liste des travaux qu’il a effectués au cours des trois dernières 
années. 
Si un consortium est constitué pour exécuter les tâches prévues dans le présent appel d’offres, 
le rôle de chaque membre du consortium doit être précisé. (Les détails administratifs relatifs 
aux soumissions conjointes figurent dans la partie 2, point 3). 
Si un recours à la sous-traitance est envisagé, le soumissionnaire indique clairement les tâches 
concernées, le pourcentage de la sous-traitance par rapport à la valeur totale de l'offre, ainsi 
que le nom et l'adresse du ou des sous-traitants, s’ils sont déjà connus. 

Exécution du contrat 

Décrivez la méthode prévue pour l’exécution de chacune des tâches prévues par le contrat. 

Gestion du contrat 

La disponibilité du soumissionnaire pendant la période d’exécution du contrat doit être 
clairement démontrée, et le mode de gestion du projet doit être expliqué. 

 

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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PARTIE 3: ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

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 consistera à vérifier que les soumissionnaires ne 
sont exclus en aucune façon de la participation à la procédure de passation de marché (annexe 4 
remplie). La deuxième étape consistera à vérifier la capacité (financière et technique) du 
soumissionnaire à exécuter le contrat, et l'étape finale, 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 dans la 
partie 2, point 1. Les soumissionnaires doivent informer les sous-traitants de l’application à 
leur égard de l’article II.17 du contrat-type de services. Une fois le contrat signé, 
l’article II.13 dudit contrat de services régit les contrats de sous-traitance. 
 
1. Critères 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 
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 être exécuté; 

e) qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers des Communautés; 

f)   qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96 paragraphe 1. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1605:20071227:FR:PDF
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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. 
 
2. 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: 

 
2.1. La preuve de la capacité économique et financière peut être apportée au moyen des 
documents suivants: 

 
un 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. 
 

 
2.2. 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. 

2.3. Autorisation d'exécuter le contrat [voir article 135, paragraphe 3, du règlement sur les 
modalités d’exécution (ME)] 
 

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

 
2.4. Accès au marché (voir article 159 des modalités d’exécution) 

• 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. 

 
 
3. 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 permet de juger si les soumissionnaires ont bien compris tous les aspects des 

services requis au titre du contrat, tels qu’ils sont présentés plus haut, ainsi que la teneur du 
produit final proposé. 

 
 Critère d'attribution n° 2 - Méthode (maximum 40 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 
des idées (le cas échéant) et du travail envisagé. 

  
 Critère d'attribution n° 3 - Gestion du projet et disponibilité (maximum 30 points) 
 
 Les offres seront évaluées du point de vue du volume des services offerts, de la qualité de 

l'organisation de l'équipe, du temps attribué à chacun des membres de l'équipe et de la 
disponibilité des ressources nécessaires pour permettre l’exécution des tâches contractuelles. 
L’offre doit contenir une description claire de ces aspects. 

 
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. 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. 
 
4. Points 
 
L'évaluation de l'intérêt technique des offres, au regard des critères d'attribution, se fera selon un 
système de points.  
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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. De plus, un seuil minimal sera fixé 
dans ce système de points: 
 
 - 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 un minimum de 70 points au 
total. 
  
 
5. Budget 
 
Le budget maximal du contrat (honoraires, frais de déplacement et tous autres frais compris) 
s'élève à 1 000 000 EUR hors TVA. 
 
La Commission est exonérée de tous droits et taxes, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, en 
application des dispositions des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des 
Communautés européennes en ce qui concerne sa participation financière au contrat. 
 
• Le texte suivant doit être mentionné: 
 
 Le prix indiqué doit être un prix ferme, non révisable et libellé en euros. 
 
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 70 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. 
 
 
6. Classement des offres et attribution du marché 
 
Sera retenue l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix à condition qu’elle ait recueilli le 
nombre minimal de points indiqué ci-dessus. Le rapport qualité-prix sera déterminé 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 marché;  

 
• les offres qui respectent chacun des critères et qui ont recueilli au moins 70 points seront 

considérées comme techniquement satisfaisantes. Le prix 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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7. Ouverture des offres 
 
L'ouverture des offres reçues aura lieu le 04/09/2008 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. 
 
8. 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 
 
 

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 - MODÈLE D'OFFRE FINANCIÈRE 
 

(À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT) 
 
 
 

PRIX ET VENTILATION DU BUDGET PROVISOIRE 

Calcul des coûts 

Nom Salariés Autre 
statut 

Temps en 
% Total / an TOTAL 

 Salaire 
brut 

Charges 
sociales      

…       
… etc.       
Frais de personnel*  
Infrastructure  
Frais généraux y compris matériel de bureau et consommables  
Équipement de bureau  
Déplacements/missions  

 
 
 
 

Sous-traitance  
 Société X 
 Société Y 
 Société Z  

 
Autres  
COÛT TOTAL en EUROS: ………………………………… €   
 

 

 

 

Signature du contractant  ...............................................................   

 

Date:  ...............................................................  

* Fournir les détails relatifs aux ressources humaines par tâche conformément au modèle 
figurant à l'annexe 2 B 
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 ANNEXE 2B - FRAIS DE PERSONNEL 

 

Modèle de budget: ventilation des coûts 

 
 Responsabilit

é6

Coûts 

Frais de personnel par activité  Unités 

(h/jour) 
Prix unitaire 

(en euros) 
Prix total (en 

euros) 
1.1.1.1.I. Activité 1 

 Nom 1     

 Nom 2     

 Nom 3     

1.1.1.6.II. Activité 2  

 Nom 1     

 Nom 2     

 Nom 3     

III. Activité 3      

 Nom 1     

 Nom 2     

 Nom 3     

IV. Activité 4      

 Nom 1     

 Nom 2     

 Nom 3     

1.1.2.  

1.1.3. Coût total 

    

 

 

 

                                                 
6 Il y a trois niveaux de responsabilité: chef de projet (encadrement supérieur), encadrement intermédiaire/experts, 

conseillers, consultants à court et moyen terme et personnel de soutien, personnel administratif, secrétaires. Les 
candidats sont tenus de préciser leurs capacités en ressources humaines pour chaque niveau. 
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ANNEXE 3 – FORMULAIRE «ENTITÉ LÉGALE» 
 
 
 
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 4 
DÉCLARATION RELATIVE AUX CRITÈRES D'EXCLUSION ET À L'ABSENCE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS 

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. 

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 
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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 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 soient 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 soient 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 

remplir   

   
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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ANNEXE 6 
 
 

 

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’OFFRE 
 
 
 
 
Notre référence: ENV.D.3/SER/2008/0042 
 
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) 



   
 

 34

ANNEXE 7 
 
LISTE DE CONTRÔLE 
 
1.   Formulaire d'informations administratives rempli 
2.   Offre financière dûment signée 
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 
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ANNEXE 8: INSTRUCTIONS TECHNIQUES 

1. INSTRUCTIONS POUR LES SITES WEB 

Le contractant s'assure que le site web est en conformité avec les instructions qui figurent 
dans le guide pour les producteurs d'information qui se trouve sur EUROPA à l'adresse 
suivante: http://www.ec.europa.eu/ipg. Le guide couvre tous les aspects liés à la publication 
sur le site EUROPA; il décrit les normes éditoriales, les normes techniques et les normes de 
présentation en vigueur, et fournit un grand nombre de recommandations fondées sur les 
bonnes pratiques. Il précise en particulier: 

• les principaux aspects liés à la structure, à l'organisation et à la gestion 
d'EUROPA; 

• les lignes directrices concernant la conception et la structure du site web; 

• les informations sur les différents types de contenu du site web; 

• les lignes directrices et les règles relatives à la conception visuelle, y compris les 
documents types et leur contenu; 

• les informations relatives au cycle de vie et au processus de développement et de 
construction du site; 

• les instructions concernant les actions requises pour donner vie au site; 

• les différentes activités nécessaires après le lancement du site, y compris la 
maintenance. 

Le contractant concevra le site web dans ses locaux et à l'aide de son infrastructure. 
L'acceptation du site web est un processus itératif comprenant au moins les phases 
suivantes: 

• fourniture du site web à la direction générale de l'environnement; 

• installation du site web dans l'infrastructure de la Commission, validation et 
préparation du rapport de validation par la direction générale de l'environnement 
(10 jours ouvrables au maximum); 

• correction par le contractant (10 jours ouvrables au maximum). 

Le site web approuvé sera placé sur EUROPA par la direction générale de 
l'environnement. 
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2. LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES SYSTÈMES D'INFORMATION 

Les systèmes d’information hébergés sur Europa ou sur IntraComm doivent respecter les 
instructions qui figurent dans le guide pour les producteurs d'information 
(http://www.ec.europa.eu/ipg). 

De plus, le contractant doit également veiller à ce que le système soit en conformité avec les 
directives de la Commission européenne concernant les modalités d'hébergement des 
systèmes d'information et avec les directives techniques concernant la publication sur les 
serveurs web, qui sont disponibles sur demande. 

Le contractant est invité à utiliser la méthode RUP@EC pour le développement des 
systèmes d'information. RUP@EC est une adaptation du processus unifié rationnel (Rational 
Unified Process – RUP) pour tenir compte du cadre administratif, législatif et réglementaire 
de la Commission. RUP@EC ne modifie pas fondamentalement les principes et pratiques du 
RUP, qui reposent sur une approche progressive et itérative en vue de la fourniture de 
produits de qualité supérieure. En tout état de cause, le contractant doit respecter les 
directives établies et fournir les produits décrits dans le «development case» de RUP@EC. 

 
Avant de pouvoir déployer son système d’information sur le centre de données de la 
Commission, le contractant devra également introduire une demande d’hébergement 
d’informations et accomplir la procédure d’acceptation d’hébergement. Cette procédure 
durera normalement de 4 à 6 semaines. 

3. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Certaines des informations contenues dans le guide pour les producteurs d'information et 
d'autres renseignements concernant le RUP@EC sont disponibles aux adresses suivantes:  

http://ec.europa.eu/environment/pdf/it/Information_System_Hosting_Guidelines.pdf 
http://ec.europa.eu/environment/pdf/it/Development_Case.pdf 
http://ec.europa.eu/environment/pdf/it/Technical_Guidelines_for_Publishing.zip 

 
L'usage de ces informations est strictement réservé à la formulation d'une réponse au présent 
appel d'offres. Par la lecture, le téléchargement et l'utilisation des informations 
complémentaires, le soumissionnaire s'engage à n'utiliser ni divulguer à des tiers aucun fait, 
information, connaissance, document ou autre élément dont il aurait eu communication ou 
connaissance.  

 

 
 
 
 

 

http://www.ec.europa.eu/ipg
http://ec.europa.eu/environment/pdf/it/Information_System_Hosting_Guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdf/it/Development_Case.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdf/it/Technical_Guidelines_for_Publishing.zip
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