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1. CONTEXTE ET HISTORIQUE DU CONTRAT 

La directive «Nitrates», adoptée en 1991, a pour objectif de réduire la pollution des 
eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles et de prévenir 
toute nouvelle pollution de ce type grâce à un certain nombre de mesures adoptées par 
les États membres: surveillance de l’eau (en ce qui concerne la concentration de 
nitrates et l’état trophique), désignation des zones vulnérables et établissement de 
programmes d’action (ensembles de mesures visant à réduire la pollution par les 
nitrates). La directive «Nitrates» fait partie intégrante de la directive-cadre sur l’eau 
(DCE)2 et est essentielle pour atteindre une qualité d’eau satisfaisante.  
 
Du fait que les modalités de mise en œuvre de la directive dépendent des 
caractéristiques environnementales et agricoles régionales, les programmes d’action et 
les critères de désignation des zones vulnérables varient fortement au sein de l’UE. En 
outre, certains États membres ont eu recours à la possibilité prévue par la directive de 
demander une dérogation concernant la limite d’application pour l’épandage 
d’effluents d’élevage. 
 

2. OBJECTIF DU CONTRAT  
L’objectif du présent appel d’offres, dont les tâches potentielles sont regroupées en 
cinq lots, est d’assister la DG Environnement pour les aspects techniques, 
scientifiques et socio-économiques de la directive «Nitrates» et pour la mise en œuvre 
de celle-ci, afin de répondre aux besoins spécifiques suivants:  
 

• fourniture d’une assistance ad hoc pour les questions techniques liées à la 
mise en œuvre de la directive «Nitrates» dans certains États membres;  

• réalisation d’études portant sur les questions scientifiques, techniques et 
socio-économiques relatives à la mise en œuvre de la directive «Nitrates»; 

• rédaction d’un rapport détaillé et d’un rapport succinct sur la mise en œuvre 
de la directive «Nitrates» à l’échelon européen, sur la base des rapports 
transmis par les différents États membres; 

• fourniture d’une assistance pour l’intégration dans WISE3 de la gestion des 
données dans le cadre de la directive «Nitrates»; 

• organisation et suivi d’ateliers sur des thèmes spécifiques. 
Le contrat-cadre sera conclu avec un contractant capable de mener à bien toutes les 
tâches des différents lots exposées en détail au point 3 du présent cahier des charges. 
Le contrat-cadre sera d’une durée d’un an, renouvelable deux fois. Lorsque la 
Commission souhaitera obtenir des services dans le cadre du contrat, elle enverra une 
demande de prestation de services au contractant et un contrat spécifique sera conclu 
pour la tâche en question. La nature du contrat est exposée plus en détail au point 4 du 
présent cahier des charges. 

                                                 
2  Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000. 
3  Système européen d’information sur l’eau. Informations détaillées sur: http://water.europa.eu. 

http://water.europa.eu/
http://water.europa.eu/
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3. OBJET DU CONTRAT ET SUBDIVISION EN LOTS 
3.1. Description des lots 

La présente section décrit, pour chaque lot, les tâches que le soumissionnaire devra 
être en mesure de mener à bien au titre du contrat-cadre. 
Lot 1 
Fourniture ponctuelle de conseils scientifiques, socio-économiques et techniques 
sur les questions directement ou indirectement liées à la directive «Nitrates» 
 
Ce service de conseil peut prendre la forme d’un soutien apporté à la DG 
Environnement pour la réalisation des évaluations de la mise en œuvre de la directive 
ou dans le cadre des procédures d’infraction dans lesquelles les États membres 
fournissent un grand nombre de documents qui doivent être analysés. Le contractant 
peut également apporter son aide pour l’analyse des documents techniques liés au 
suivi des demandes de dérogation et des décisions correspondantes4. Étant donné que, 
dans de nombreux cas, la mise en œuvre de la directive «Nitrates» fait partie d’une 
approche intégrée englobant différentes politiques en matière de protection de 
l’environnement en rapport avec les activités agricoles, les tâches du contractant 
peuvent comporter des aspects relatifs à d’autres actes législatifs européens, comme, 
entre autres, la directive-cadre sur l’eau2 (DCE), la directive sur la protection des eaux 
souterraines5, la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires6, la directive 
NEC (fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants 
atmosphériques)7 et la directive IPPC (relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution)8. Les tâches seront assignées de manière ponctuelle en 
fonction des besoins réels liés aux dossiers spécifiques. Le soumissionnaire doit 
pouvoir répondre de manière flexible dans les délais spécifiés pour la tâche. Il arrive 
fréquemment que les délais soient très brefs (7 à 14 jours). 
La charge de travail estimée pour ce lot est d’environ 50 hommes-jours. Cette 
estimation est donnée à titre purement indicatif. 
 
Lot 2 
Réalisation des études requises par la Commission sur les questions scientifiques, 
techniques et socio-économiques liées à la directive «Nitrates».  
 
Ce lot consiste en l’élaboration d’études approfondies abordant des sujets spécifiques 
principalement liés à l’évaluation des désignations de zones vulnérables, des 
programmes d’action et des aires soumises à de fortes pressions agricoles (points 
noirs) dans certains États membres. Ce lot peut également inclure la mise à jour 
d’études réalisées précédemment par la Commission sur des sujets connexes. 
 
La charge de travail annuelle estimée pour ce lot est d’environ 30 hommes-jours la 
première année du contrat et 80 hommes-jours les deux années suivantes, dans le cas 

                                                 
4  Dans le cadre de l’annexe III.2 de la directive «Nitrates». 
5  Directive 2006/118/CE; JO L 372 du 27.12.2006. 
6  Directive 91/271/CEE; JO L 135 du 30.5.1991 telle que modifiée par la directive 98/15/CE; JO 

L 67 du 7.3.1998. 
7  Directive 2001/81/CE, JO L 309 du 27.1.2001. 
8  Directive 2008/1/CE (version codifiée), JO L 24 du 29.1.2008. 
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où celui-ci serait renouvelé à l’issue de la première et de la deuxième années. Cette 
estimation est donnée à titre purement indicatif. 
 
Lot 3 
Rédaction d’un rapport détaillé et d’un rapport succinct sur la mise en œuvre de 
la directive «Nitrates» à l’échelon européen sur la base des rapports soumis par 
les États membres9 et des orientations formulées par la Commission.  
 
Il s’agira d’analyser les rapports10 soumis par les États membres et de soutenir la 
Commission dans la rédaction du rapport destiné au Conseil et au Parlement européen 
sur la mise en œuvre de la directive «Nitrates» dans l’UE11. Les tâches de ce lot 
consisteront à mettre en place une base de données sur la qualité de l’eau, à établir les 
cartes des réseaux de surveillance, de la qualité de l’eau (état et tendances) et des 
zones vulnérables désignées pour chaque État membre et pour l’UE. Les ensembles de 
données et les cartes réalisés à l’échelon européen seront fournis au format SIG 
compatible avec le logiciel SIG utilisé par la Commission et par l’Agence européenne 
pour l’environnement (AEE) (Arcview, ArcInfo) et avec la structure WISE12 pour les 
données géoréférencées.   
Grâce à une analyse comparative des rapports fournis par les différents États membres 
et de ceux établis pour les années 2000 et 2004 (UE 15) et aux études déjà menées par 
la CE, le contractant doit rédiger un résumé pour chaque pays et, pour l’UE, un 
rapport décrivant l’état de mise en œuvre de la directive «Nitrates» et son évolution. 
Ce rapport présentera les résultats des évaluations des données statistiques agrégées et 
comprendra des cartes à l’échelle européenne établies à partir des cartes et des 
informations géoréférencées fournies par les États membres. Il comprendra également 
des exemples d’amélioration ou, au contraire, de non-conformité avec la directive. 
Le contractant devra donc être en mesure de recueillir des informations dans tous les 
États membres et de contacter les personnes de référence dans les États membres de 
façon organisée/structurée afin de compléter l’ensemble de données. 
La préparation du rapport sera la tâche principale pour la première année du contrat et 
la charge de travail annuelle est estimée à environ 100 hommes-jours des tâches qui 
doivent être réalisées pendant la première année. Cette estimation est donnée à titre 
purement indicatif. 
 
Lot 4 
Fourniture d’une assistance technique pour l’intégration dans WISE12 de la 
gestion des données recueillies dans le cadre de la directive «Nitrates» 
 
WISE résulte d’un partenariat entre la Commission européenne (DG Environnement, 
Centre commun de recherche et Eurostat) et l’Agence européenne pour 

                                                 
9  Rapports soumis au titre de l’article 10 et de l’annexe V de la directive «Nitrates». Le document 

d’orientation de la Commission sur la notification dans le cadre de la directive «Nitrates» est 
consultable à l’adresse suivante: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/nitrates_directive&vm=d
etailed&sb=Title. 

10  Rapports rédigés au titre de l’article 10 de la directive «Nitrates». 
11  Tel que prévu par l’article 11 de la directive «Nitrates». Le dernier rapport de la Commission au 

titre de l’article 11 est consultable à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html. 

12  Système européen d’information sur l’eau. Informations détaillées sur http://water.europa.eu. 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/nitrates_directive&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/nitrates_directive&vm=detailed&sb=Title
http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html
http://water.europa.eu/
http://water.europa.eu/
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l’environnement et a pour objectif de créer, dans le domaine de l’eau, un système 
européen global et partagé de gestion des données et des informations.  
Un premier niveau d’intégration dans le système de notification WISE a été préparé 
pour l’exercice de notification 2008 des États membres; il s’agissait principalement de 
mieux harmoniser le format des informations géographiques, ce qui faciliterait 
l’analyse des données sur la qualité de l’eau et la présentation de cartes au niveau de 
l’UE 27. 
La DG Environnement a pour objectif d’achever l’intégration et la gestion dans WISE 
des données recueillies dans le cadre de la directive «Nitrates» d’ici le prochain 
exercice de notification, prévu pour 2012. 
 
Le principe majeur de la mise en œuvre de WISE13 est «report once – use many» (une 
notification - plusieurs utilisations). C’est pourquoi il est notamment prévu, dans le 
cadre du processus d’intégration complète dans WISE des données communiquées au 
titre de la directive «Nitrates», de rationaliser les modalités de communication dans 
chacun des exercices de notification en rapport avec les nitrates. 
 
Sur la base de l’expérience acquise dans le traitement des données issues des rapports 
des États membres (voir description du lot 3) et de l’analyse de la gestion des données 
sur la qualité de l’eau obtenues au titre d’autres exercices de notification menés sous 
l’égide de WISE, le contractant pourra être amené à fournir une assistance dans le 
cadre de la poursuite de l’intégration harmonieuse de la gestion des données relatives 
à la directive «Nitrates» dans le système WISE. Cette tâche pourrait comprendre une 
étude de faisabilité visant à déceler les doubles emplois dans les données sur l’état de 
l’environnement notifiées actuellement (Einoet, AEE), les rapports établis au titre des 
articles appropriés de la DCE (par ex. articles 8 et 6) et éventuellement les rapports 
transmis dans le cadre de la directive sur la protection des eaux souterraines. L’étude 
de faisabilité exige une analyse détaillée des obligations et des exercices de 
notification de données, des bases de données et des méthodes d’échantillonnage et de 
notification pertinents existants afin de déterminer précisément les doubles emplois 
ainsi que les mesures à prendre pour que l’exercice d’intégration aboutisse à une base 
de données intégrée de haute qualité sur les nitrates. 
Les tâches supplémentaires relevant de ce lot pourront avoir trait à l’assistance dans la 
poursuite du processus d’intégration, sur la base de l’étude de faisabilité. 
Ce lot pourra également nécessiter un soutien aux fins de l’élaboration d’un outil pour 
la création de cartes interactives permettant de visualiser facilement les données 
notifiées.  
 
Ce lot de tâches nécessitera une coopération étroite avec les unités concernées de la 
DG Environnement et d’autres partenaires participants de WISE et les tâches seront 
menées à bien en consultation avec le groupe directeur et technique de WISE.  
 
La charge de travail annuelle estimée pour ce lot est d’environ 20 hommes-jours la 
première année et 50 hommes-jours les deux années suivantes du contrat dans le cas 
où celui-ci serait renouvelé à l’issue de la première et de la deuxième années. Cette 
estimation est donnée à titre purement indicatif.  
 

                                                 
13  Voir le plan de mise en œuvre de WISE sur :  

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/transp_rep/pdf/wise_ip_2006_2010.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/transp_rep/pdf/wise_ip_2006_2010.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/transp_rep/pdf/wise_ip_2006_2010.pdf
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Lot 5 
Organisation et suivi des ateliers sur des sujets spécifiques (y compris la 
préparation des comptes rendus). L’organisation de deux ateliers maximum est 
envisagée durant la durée totale du contrat si celui-ci est prorogé au-delà de la 
première année. Les thèmes de ces ateliers seront décidés en coopération avec la DG 
Environnement. Ils devront relever du vaste champ d’application de la directive 
«Nitrates» et être d’une haute pertinence pour les décideurs politiques et les parties 
prenantes de la mise en œuvre de la directive «Nitrates».  
La logistique (salle de conférence) sera assurée par la Commission. Les autres coûts 
d’organisation, y compris les éventuels frais de déplacement et indemnités des 
intervenants invités, sont à la charge du contractant. 
 
La charge de travail annuelle est estimée à environ 20 hommes-jours la deuxième et la 
troisième années du contrat dans le cas où celui-ci serait renouvelé à l’issue de la 
première et deuxième années. Aucun travail lié à cette tâche n’est prévu pour la 
première année du contrat.  
Dans le cas où les ateliers ne seraient pas nécessaires, les ressources pourraient être 
allouées à un autre lot de tâches. Cette estimation est donnée à titre purement 
indicatif. 
 
 
Synthèse de l’allocation des ressources* par tâche  
 Année 1 Année 2 Année 3 
Lot 1 25 % 25 % 25 % 
Lot 2 15 % 40 % 40 % 
Lot 3 50 % - - 
Lot 4 10 % 25 % 25 % 
Lot 5 0 10 % 10 % 
* estimation des ressources totales nécessaires: 200-220 hommes-jours par an. Cette 
estimation est donnée à titre purement indicatif.  
 

3.2. Exemple de tâches pour chaque lot 

Le présent paragraphe décrit quelques exemples fictifs de tâches possibles pour 
chaque lot. Le soumissionnaire devra inclure dans son offre une proposition pour 
chacune de ces tâches. Les propositions ne se focaliseront que sur la méthodologie, 
l’approche et l’estimation du coût de la tâche. Ces informations n’étant livrées qu’à 
titre de proposition, aucun résultat lié à la tâche ne devra être fourni. L’évaluation de 
l’offre tiendra compte de la méthode, de l’approche, de l’allocation des ressources et 
de l’estimation du prix pour chacune des tâches. Pour plus de précisions, voir 
point 10.3 «Évaluation des soumissionnaires sur la base des critères d’attribution». Il 
convient de souligner que les exemples donnés ici sont purement fictifs et ne sont pas 
nécessairement liés aux besoins réels ou futurs de l’assistance qui sera fournie à la 
Commission.  

 

Lot 1: demande fictive de tâche  

Contexte 
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La Commission prépare une réunion avec les autorités sur la mise en œuvre de la 
directive «Nitrates» en Estonie. L’un des points essentiels de la réunion est une 
discussion sur le fait de savoir si les chiffres relatifs à la production de lisier d’un 
animal X sont représentatifs des cheptels en Estonie (bovins, porcins, volaille).  
Hormis un tableau contenant les chiffres relatifs à la production de lisier de 
l’animal X (qui seront fournis après la signature de cette demande de tâche), la 
Commission ne dispose ni de données scientifiques étayant ces chiffres ni 
d’informations concernant les systèmes d’élevage en Estonie. 

Résultat escompté 

Le contractant devra déterminer si les chiffres reflètent ou non la situation réelle en 
tenant compte des informations scientifiques disponibles et des pratiques locales 
(systèmes de stabulation, régimes alimentaires, etc.). L’attention devra se concentrer 
sur les chiffres relatifs aux bovins laitiers, aux porcs d’engraissement, aux truies et 
aux poules pondeuses.  

Résultat escompté: une note de synthèse (maximum 5 pages) donnant un aperçu des 
informations disponibles utilisées pour l’évaluation, une synthèse de l’évaluation et 
l’avis motivé final. 

La tâche doit être effectuée dans un délai maximal de 10 jours après la signature du 
contrat. 

Proposition 

La proposition devra décrire la méthode adoptée pour fournir une base solide pour les 
chiffres. La méthode précisera quelles informations doivent être recueillies, comment 
les informations nécessaires qui serviront de base pour l’avis seront recueillies et la 
méthode d’évaluation des données recueillies. La proposition précisera également les 
ressources humaines qu’il est prévu d’allouer, le calendrier envisagé et l’offre de prix 
pour la tâche considérée, sur la base des taux journaliers indiqués à l’annexe II. 

Lot 2: demande fictive de tâche  

Contexte 

La Commission prépare un contrôle de la conformité de la mise en œuvre de la 
directive «Nitrates» en Bulgarie. Cet État membre a désigné une partie considérable 
de son territoire (+/- 34 %) comme zones vulnérables et a adopté un programme 
d’action national qui s’applique sur l’ensemble des zones désignées. Hormis les textes 
juridiques désignant les zones vulnérables et établissant le programme d’action, la 
Commission ne dispose d’aucune information sur le fondement scientifique ou la 
justification des textes juridiques. 

Résultat escompté 

L’étude requise comprendra deux grandes parties. La première partie concernera 
l’évaluation de la surveillance des eaux, l’identification des cours d’eau et la 
désignation des zones vulnérables en Bulgarie.  

Cette demande couvre: 
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• l’évaluation de la qualité du programme de surveillance en place, y compris la 
mesure dans laquelle l’état eutrophique, dans différents types de masses d’eau, est 
traité et pris en considération;  

• la recherche et l’analyse de données supplémentaires (rapports d’étude, données 
issues des autorités,  des organisations et des instituts locaux); 

• l’analyse des pressions agricoles, afin de déterminer la partie du territoire 
susceptible de contribuer à la pollution par les nitrates et à l’eutrophisation; 

• l’évaluation des liens possibles entre les eaux à forte concentration de nitrates ou 
les eaux eutrophiques et les zones soumises à de fortes pressions agricoles, et 
l’identification de ces liens;  

• l’évaluation de toutes les données disponibles afin de déterminer si les 
désignations sont suffisantes; 

• l’identification des lacunes et, le cas échéant, des nouvelles zones vulnérables; 
• l’évaluation de la partie du territoire bulgare qui, sur la base de critères objectifs, 

devrait être désignée comme zone vulnérable. 
 
L’évaluation devra donner lieu à un rapport qui décrira en détail les informations 
recueillies, la méthode d’évaluation et les résultats de celle-ci, ainsi que la 
justification précise du résultat, assortie d’une description précise de l’éventuelle zone 
supplémentaire à désigner, et comprendra des cartes permettant de visualiser les 
conclusions.  

La deuxième partie de l’étude portera sur l’évaluation du programme d’action. Il 
conviendra en particulier de s’assurer que le programme comprend tous les aspects 
requis aux annexes II et III de la directive et que les mesures peuvent garantir 
l’accomplissement des objectifs en matière de qualité de l’eau établis par la directive. 
Les points suivants devront être inclus:  

Annexe III 1.1 sur les périodes durant lesquelles l’épandage de certains types de 
fertilisants est interdit 
Décrivez les dispositions du programme d’action qui définissent la période 
d’interdiction, indiquez la période d’interdiction pour chaque type de fertilisant et 
précisez si vous pensez que cette mesure est appropriée ou qu’elle doit être étendue ou 
modifiée. 
 
Annexe III 1.2 sur la capacité de stockage minimale nécessaire  

o Décrivez les dispositions du programme d’action qui définissent la 
capacité de stockage minimale nécessaire et indiquez si vous pensez 
que cette mesure est appropriée ou qu’elle doit être étendue ou 
modifiée. 
 

Annexe III 1.3 sur les limites de l’épandage des fertilisants  
o Décrivez les dispositions du programme d’action qui visent à limiter 

l’épandage des fertilisants et indiquez si vous pensez que cette mesure 
est appropriée dans le cadre de la prévention des risques de pollution 
des eaux. 

Annexe III.2 sur la limite de 170 kilogrammes d’azote par hectare pour 
l’épandage d’effluents d’élevage  
Indiquez l’article qui met en œuvre cette norme et analysez la mise en œuvre pratique 
de cet article, en particulier la manière dont l’agriculteur devrait calculer la 
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disponibilité du sol en fonction de cette norme. Dans le cas où des chiffres de 
référence sont à la disposition des agriculteurs, il convient de déterminer si ces 
chiffres correspondent aux situations réelles. 
 
Annexe II a 2) sur les conditions d’épandage des fertilisants sur les sols en forte 
pente 
Décrivez les dispositions en matière d’épandage des fertilisants sur les sols en forte 
pente et déterminez si elles sont suffisantes pour réduire de manière satisfaisante les 
risques de pollution des eaux.  
 
Annexe II A 3) sur les conditions d’épandage des fertilisants sur les sols 
détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige  
Décrivez les dispositions en matière de fertilisation dans ces conditions.  
Les dispositions devraient prévoir une interdiction totale des fertilisants azotés sur les 
types de sols énoncés ci-dessus. 
 
Annexe II A 4) sur les conditions d’épandage des fertilisants près des cours d’eau 
Décrivez les dispositions du programme d’action sur l’épandage près des cours d’eau 
et déterminer si ces dispositions sont suffisantes pour empêcher la pollution des eaux. 
Ces dispositions devraient comprendre une interdiction de l’épandage en deçà d’une 
distance minimale par rapport aux cours d’eau, et prévoir une zone tampon de 
végétation qui permettrait, en outre, d’empêcher les pertes par ruissellement et 
déplacement souterrain d’azotes vers le cours d’eau. 
 
Annexe II A 6) sur les modes d’épandage  
Décrivez les dispositions du programme d’action sur les règles relatives à l’épandage 
et déterminez si ces dispositions sont suffisantes pour garantir une application 
uniforme et efficace des fertilisants afin d’empêcher les pertes. 
 
Cette évaluation donnera lieu à un rapport qui détaillera les informations recueillies, la 
méthodologie et les résultats de l’évaluation effectuée pour chacune des mesures 
énoncées ci-dessus et fournira des justifications précises pour les conclusions. 
 
Cette étude doit être effectuée dans un délai de 4 mois à compter de la signature du 
contrat. 
 
Proposition 
 
La proposition devra décrire la méthode à suivre pour mener à bien les deux parties de 
l’étude.  
La méthodologie devra décrire en détails quelles informations doivent être recueillies, 
comment les informations nécessaires qui serviront de base à l’avis seront recueillies 
et quelle méthode d’évaluation des données doit être utilisée. Une proposition sur la 
manière de présenter les résultats finaux sous une forme permettant un suivi sera 
incluse.  
La proposition précisera également les ressources humaines qu’il est prévu d’allouer, 
le calendrier envisagé et l’offre de prix pour la tâche considérée, sur la base des taux 
journaliers indiqués à l’annexe II. L’étude pourra nécessiter une mission dans les États 
membres concernés, dont les coûts devront être inclus dans l’estimation du prix. 
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Lot 3: demande fictive de tâche  
 
Contexte 
 
La Commission a reçu récemment les derniers rapports sur la mise en œuvre de la 
directive «Nitrates» soumis par les États membres au titre de l’article 10 de cette 
directive.  
 
La tâche pour ce lot consiste à analyser et à traiter les rapports rédigés sur les points 
techniques énumérés ci-dessous que la Commission doit évaluer et comparer: 

• la teneur en azote des eaux souterraines et de surface sous forme numérique et 
graphique ainsi que la visualisation des résultats sur des cartes; 

• les indicateurs d’eutrophisation des eaux marines, de transition (estuariennes), 
côtières et des eaux douces; 

• l’évolution de la qualité de l’eau pour chaque site des masses d’eau; 
• la définition des zones vulnérables désignées (dans les différents processus de 

désignation) et des zones non désignées, mais qui doivent l’être selon les 
études menées par la Commission; 

• la synthèse des programmes d’action nationaux (pour chaque zone vulnérable 
ou pour les zones homogènes) ainsi que l’identification des points faibles et 
des points forts, l’évaluation des programmes de surveillance du point de vue 
de leurs impacts sur les pratiques agricoles et la qualité de l’eau. À cette fin, le 
contractant utilisera les données fournies par l’État membre, par la 
Commission et par d’autres institutions et organisations afin de comparer le 
mieux possible les ensembles de données communiqués volontairement par les 
État membres dans le cadre de la notification sur l’état de l’environnement au 
titre de l’exercice de notification Eionet (AEE); 

• les pressions des activités agricoles (application de fertilisants, densité des 
cheptels et estimations des quantités de nutriments provenant des effluents 
d’élevage) aux niveaux de l’État membre et de la région et pour chaque zone 
vulnérable. 

 
Outre l’analyse des rapports, la tâche consistera également à établir une base de 
données sur la qualité de l’eau et des cartes des réseaux de surveillance de la qualité 
de l’eau (état et tendances) et des zones vulnérables à désigner pour chaque État 
membre et pour l’UE. 
 
 
 
 
Résultats escomptés 
 

• Un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la directive «Nitrates» dans chaque 
État membre [total d’environ 100 pages + cartes des pressions agricoles au 
niveau de l’UE et de chaque État membre, données sur la qualité de l’eau (état 
et tendances) et zones vulnérables désignées] et un rapport de synthèse 
(environ 10 pages) devront être rédigés afin de faciliter la préparation par la 
Commission de son rapport au Conseil et au Parlement, prévu à l’article 11 de 
la directive. 
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• Une base de données intégrée sur la qualité de l’eau du point de vue des 
nitrates, fondée sur les données notifiées et les cartes14. Des ensembles de 
données et des cartes à l’échelon européen seront fournis au format SIG 
compatible avec le logiciel SIG utilisé par la Commission et par l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE) (Arcview, ArcInfo) et avec la 
structure de données géoréférencées WISE. 

 
La tâche devra être effectuée dans un délai de 9 mois à compter de la signature du 
contrat. 
 
Proposition 
 
La proposition décrira la méthode appliquée pour mener à bien la tâche. Seront 
notamment décrits en détail le traitement qui sera réservé aux rapports et aux données 
fournis et les outils informatiques qui seront utilisés pour le traitement et la 
visualisation des résultats du traitement. La proposition présentera la structure du 
rapport détaillé et du rapport de synthèse en veillant particulièrement à ce que le 
rapport de synthèse donne une vue d’ensemble claire de la situation réelle de la mise 
en œuvre de la directive au sein de l’UE pour les lecteurs non spécialistes. 
La proposition précisera également les ressources humaines qu’il est prévu d‘allouer, 
le calendrier envisagé et l’offre de prix pour la tâche considérée, sur la base des taux 
journaliers figurant à l’annexe II. 
 
Lot 4: demande fictive de tâche  
 
Contexte 
 
La Commission souhaite poursuivre l’intégration harmonieuse, dans le système 
WISE, de la notification et du traitement des données communiquées au titre de la 
directive «Nitrates». L’intégration complète devrait être achevée pour 2012 (voir 
description générale du lot 4). À cette fin, la Commission doit disposer d’une étude de 
faisabilité formulant des conseils sur les mesures à prendre afin de réussir cette 
opération. 
 
Résultat escompté 
 
Une étude de faisabilité est requise afin de déceler les doubles emplois dans les 
données sur l’état de l’environnement notifiées actuellement (Einoet, AEE), les 
rapports établis au titre des articles appropriés de la DCE (par ex. articles 8 et 6) et 
éventuellement les rapports transmis dans le cadre de la directive sur la protection des 
eaux souterraines. L’étude de faisabilité exige une analyse détaillée des obligations et 
des exercices de notification de données, des bases de données et des méthodes 
d’échantillonnage et de notification pertinents existants afin de déterminer 

                                                 
14  Les cartes doivent être comprises ici de deux façons: 1) créer un ensemble à l’échelle européenne 

de données géoréférencées basé sur les données communiquées par les États membres, puis, sur la 
base de cet ensemble de données 2) établir des cartes prêtes à être imprimées/publiées dans le 
rapport de synthèse de la Commission sur la mise en œuvre de la directive «Nitrates».  
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précisément les doubles emplois ainsi que les mesures à prendre pour que l’exercice 
d’intégration aboutisse à une base de données intégrée de haute qualité sur les nitrates.  
L’étude devra analyser les différents exercices de notification pertinents du point de 
vue de la méthode, du type de données recueillies et des doubles emplois éventuels 
entre les exercices existants. Cette étude devrait aboutir à des conseils sur la manière, 
d’une part, d’intégrer progressivement dans WISE l’exercice de notification au titre 
de la directive «Nitrates» et, d’autre part, de simplifier cette notification compte tenu 
des différents exercices de notification et dans le respect des obligations juridiques en 
vigueur en matière de notification. 
 
Cette tâche devra être menée à bien dans un délai de 22 jours ouvrables à compter de 
la signature du contrat. 
 
Proposition 
 
La proposition décrira la méthode à appliquer pour réaliser l’étude.  
La méthodologie décrira en détail sur quelle base l’étude de faisabilité sera menée.  
La proposition précisera également les ressources humaines qu’il est prévu d’allouer, 
le calendrier envisagé et l’offre de prix pour la tâche considérée, sur la base des taux 
journaliers figurant à l’annexe II. 
 
Lot 5: demande fictive de tâche  
 
Contexte 
La Commission organise régulièrement des ateliers sur des thèmes relevant du champ 
d’application de la directive «Nitrates». Le public visé couvre les administrations des 
États membres, les centres de recherche, les universités, les organisations 
d’agriculteurs et les organismes de protection de l'environnement (+/- 250 personnes). 
 
Résultat escompté 
Le contractant devra organiser un atelier de 2 jours à Bruxelles sur les méthodes de 
surveillance des nitrates et de désignation des zones vulnérables sur tout le territoire 
de l’UE. Cet atelier doit être réalisé dans l’intérêt du public précité et d’un public 
varié. Il se composera de présentations et de débats qui permettront à la fois aux 
intervenants et aux participants de prendre part aux activités de manière (inter)active. 
L’objectif de l’atelier est l’échange d’informations pratiques sur le thème proposé afin 
d’aider les participants des États membres à mieux mettre en œuvre la directive 
«Nitrates» dans leurs pays. 
L’évènement devra avoir lieu au plus tard 6 mois après la signature du contrat. Le 
contractant devra être en mesure de rédiger et de distribuer le compte rendu de 
l’atelier dans les 2 mois suivant celui-ci. 
 
Proposition 
La proposition comprendra un avant-projet de programme indiquant les thèmes des 
différentes présentations et des débats et les arrangements pratiques prévus. Les 
modalités de rédaction et de distribution du compte rendu de l’atelier seront 
également incluses. 
La proposition précisera également les ressources humaines qu’il est prévu d’allouer, 
le calendrier envisagé et l’offre de prix pour la tâche considérée, sur la base des taux 
journaliers énumérés à l’annexe II. Il convient de noter que la logistique (salle de 
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conférence) sera fournie par la Commission. Les autres frais d’organisation, tels que 
les éventuels frais de déplacement et indemnités pour les intervenants invités, sont à 
charge du contractant. La langue de travail de l’atelier sera l’anglais, aucun service 
d’interprétation ne sera nécessaire.  
 
4. NATURE DU CONTRAT 

Le présent contrat est basé sur le système du contrat-cadre. Il sera conclu avec un 
contractant et énoncera les clauses contractuelles générales (juridiques, financières, 
techniques, administratives, etc.) qui s’appliqueront pendant la période de validité et 
qui gouverneront les relations commerciales entre la Commission et le contractant. 

Le modèle de contrat-cadre applicable figure à l’annexe IX. Les soumissionnaires 
doivent marquer leur accord avec ce modèle et le prendre en compte lors de la rédaction 
de leur offre (voir point 6 ci-dessous). 

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le contrat-cadre ne vaut pas 
passation d'une commande, mais est uniquement conçu pour fixer les conditions 
juridiques, financières, techniques et administratives régissant les relations entre les 
parties contractantes pendant la durée du contrat. Les commandes peuvent 
uniquement être passées en utilisant le modèle de contrat spécifique figurant à 
l'annexe III b) du contrat-cadre en IX du présent cahier des charges. 

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

Arrangements administratifs de la gestion du contrat au niveau de la Commission  

La DG Environnement sera le gestionnaire général du contrat-cadre défini dans le 
présent cahier des charges. Elle sera l’unique point de contact concernant le contrat-
cadre, elle rédigera et gérera le plan de travail du contrat et décidera de la 
reconduction de celui-ci. En outre, conformément au chapitre 9 du présent cahier des 
charges et à l’article II, paragraphe 13, du contrat-cadre, la DG Environnement 
prendra la décision finale concernant l'éventuelle sous-traitance de services dans le 
cadre de l'un des contrats spécifiques. 

Procédure pour les contrats spécifiques 

Lorsque la Commission souhaitera obtenir des services au titre du contrat-cadre, elle 
enverra au contractant une demande de services par courrier ou par e-mail. La 
demande précisera le cahier des charges pour la tâche en question, le prix estimé, tous 
frais compris, et les délais d'exécution, dans le respect des conditions du contrat. 

Dans un délai de 2 jours ouvrables pour les tâches du lot 1 et de 5 jours ouvrables 
pour les tâches des autres lots, le contractant indiquera par écrit, par la poste ou par 
courrier électronique, s'il est en mesure de fournir les services demandés. 

Dans les 4 jours ouvrables pour les tâches du lot 1 et dans les 10 jours ouvrables pour 
les tâches des autres lots, à compter de la date d’envoi de la demande de prestation de 
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services, le contractant remettra à la Commission une proposition écrite pour les 
tâches demandées qui donnera un aperçu des méthodes proposées et comprendra un 
programme de travail et un prix forfaitaire, sur la base du bordereau de prix défini au 
point 7 du présent cahier des charges. 

Les services de la Commission concernés examineront la proposition. Le contrat 
spécifique sera ensuite attribué dans les limites des conditions définies dans le contrat-
cadre.  

5. DUREE ET LIEU D’EXECUTION DES CONTRATS-CADRES 

La durée du contrat-cadre sera d’un an à compter de la date de la signature. Le contrat 
pourra être renouvelé jusqu’à deux fois dans les mêmes conditions, pour autant que la 
prestation du contractant soit satisfaisante à tous égards et en fonction de la 
disponibilité budgétaire, et ce conformément aux dispositions établies dans le modèle 
de contrat-cadre à l’annexe IX. 

En règle générale, les services demandés au contractant dans le cadre de cette 
procédure seront, compte tenu de leur nature, effectués dans les locaux du contractant. 

 

6. DISPOSITIONS CONCERNANT LES MODALITES DE PAIEMENT, L’EXECUTION DU 
CONTRAT, LES CONFLITS D’INTERETS ET LA CONFIDENTIALITE 

Il est recommandé aux soumissionnaires, lors de la préparation de leur offre, de 
prendre connaissance des dispositions du contrat-cadre de l'annexe IX applicables au 
présent contrat, notamment celles concernant les prix (article I.3), les paiements 
(article I.5), les conflits d'intérêts (article II.3) et la confidentialité (article II.9). 

Le contractant doit en particulier exécuter le contrat selon les meilleures pratiques 
professionnelles et respecter le plan de qualité défini conformément au point 6.1 ci 
dessous. Si tel n'est pas le cas, la Commission peut résilier le contrat, conformément à 
l'article II.15.1 du contrat-cadre. 

Le contractant est seul responsable du respect de toutes les obligations légales qui lui 
sont applicables, notamment celles émanant du droit du travail, du droit fiscal et du 
droit social. 

Le contractant ne peut pas représenter la Commission ni se comporter d'une manière 
susceptible de donner cette impression. Le prestataire de services doit informer les 
tiers qu'il n'appartient pas au service public européen, mais qu'il assume des tâches au 
nom de la Communauté européenne. 

Le contractant est seul responsable du personnel exécutant les tâches qui lui sont 
confiées. Ces personnes ne peuvent recevoir d'ordres directs de la Commission. 

6.1. Plan de qualité  

Dans leur proposition, les soumissionnaires doivent présenter un plan de qualité 
qu'ils se proposent d'adopter aux fins de la prestation des services inclus dans le ou les 
lot(s) décrits au point 3 du présent cahier des charges. 
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Dans leur proposition de plan de qualité, les soumissionnaires préciseront comment ils 
comptent contrôler et assurer une haute qualité et un suivi efficace des services et 
prestations qu'ils pourraient être appelés à fournir à la Commission tout au long de 
l'exécution du contrat. 

La proposition de plan de qualité précisera, entre autres:  

• les procédures que le soumissionnaire entend mettre en œuvre et les 
indicateurs qu'il compte utiliser pour assurer la qualité et le suivi des services 
rendus;  

• la politique, gestion et formation de son personnel, y compris les mécanismes 
de notification à la Commission et le remplacement rapide et adéquat du 
personnel en cas de réduction des capacités, de façon à garantir le maintien du 
niveau d'expérience et de ressources promis tout au long du contrat; 

• en cas d'offres présentées par un consortium, la structure créée pour 
coordonner le travail entre les différents membres du consortium, y compris 
les critères de travail utilisés pour la répartition des missions et la composition 
des équipes ad hoc; 

• les procédures que le soumissionnaire compte employer pour garantir le 
contrôle de la qualité, veiller à la satisfaction du client et gérer les plaintes; 

• la procédure de mise à jour et d'adaptation du plan de qualité en tenant en 
compte que toute mise à jour et adaptation dudit plan de qualité devra recevoir 
l'approbation préalable de la Commission. 

Les frais engendrés par l'élaboration et l'exécution du plan de qualité sont entièrement 
à la charge du contractant. 

 
6.2. Rapports d’activité 

Le contractant devra rédiger les rapports suivants sur tous les travaux qu’il aura menés 
au titre du contrat-cadre et en fournira une copie par courrier électronique à la 
Commission.  

Rapport d’activité intermédiaire 

Tous les six mois, le contractant remettra un rapport d’activité intermédiaire. 

Ce rapport décrit les travaux réalisés et les résultats obtenus pendant les six mois 
qui précèdent. Il comprend notamment:  

- l'indication du volume et du prix des travaux réalisés pendant la période de 
référence; 

- un tableau financier récapitulatif des travaux; 

- les commandes exécutées; 
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Les rapports devront être envoyés à la Commission dans les 30 jours suivant la 
fin de la période de référence. 

Rapport d’activité final 

Au plus tard un mois avant la fin de la durée totale du contrat-cadre, le 
contractant soumettra également un rapport d'activité final contenant, sous forme 
compilée, tous les éléments devant figurer dans chacun des rapports d'activité 
intermédiaires. 

Le coût d'établissement des rapports susmentionnés est supporté exclusivement par le 
contractant; la Commission ne participera en aucune manière aux dépenses engagées, 
que ce soit au niveau de la rédaction, de la production ou de la distribution (cette liste 
n'étant pas exhaustive) des rapports exigés. 

 
6.3. Réunions de suivi 

Des réunions de suivi réunissant le chef de projet du contrat-cadre et les services de la 
Commission et portant sur la qualité des services fournis au titre du contrat seront 
organisées dans les locaux de la Commission à Bruxelles au moins une fois par an.  

Ces réunions permettront de surveiller l'avancement du travail et le respect des 
procédures et des critères de qualité définis. La Commission se réserve le droit de 
modifier la fréquence de ces réunions en cas de nécessité. 

Ces réunions de suivi seront l'occasion de s'assurer que les engagements contractuels 
suivants sont respectés: 

- respect des normes de qualité de la Commission et de celles définies par le contractant 
dans son plan de qualité; 

- rapidité et qualité de la réaction aux demandes de services; 

- respect des délais;  

- qualité de la gestion du contrat; 

- qualité des services fournis; 

- niveau adéquat de la coordination; 

- qualité et fourniture en temps opportun des prestations attendues. 

Le coût de ces réunions doit être supporté exclusivement par le contractant; la 
Commission ne participera en aucune manière aux dépenses engagées (transport, 
hébergement, etc.). 

7. ATELIERS ET REUNIONS 

Les contractants peuvent être invités à contribuer à des ateliers (autres que ceux 
mentionnés dans le cadre du lot 5) et à des réunions organisés dans les locaux de la 
Commission afin d’apporter un retour technique sur les questions couvertes par le 
contrat. La Commission ne participera pas aux coûts que ces ateliers engendreront 
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pour les contractants. Les ateliers ne coïncideront pas avec les réunions de suivi 
mentionnées au point 6.3. 

8. DISPOSITIONS RELATIVES AUX APPELS D’OFFRES 

Étant donné que le contractant doit être capable d’effectuer les tâches de l’ensemble 
des lots, l’offre remise par les soumissionnaires devra couvrir tous les lots. Les offres 
ne couvrant qu'une partie des lots sont explicitement interdites et entraîneront 
l'exclusion de l'offre. 
Toutes les offres comprendront trois parties: 
 

8.1. Proposition financière 

• La proposition financière doit être libellée en euros et dûment datée et signée 
par la personne autorisée à signer pour le compte de l’organisme 
soumissionnaire, y compris pour les pays qui ne font pas partie de la zone 
euro. Pour les soumissionnaires de ces pays, le montant de l’offre ne pourra 
être révisé à la suite de mouvements de change. Le choix du taux de change 
appartient au soumissionnaire, qui assume les risques et profite des avantages 
liés à ces mouvements. 

• Le bordereau de prix décrit à l’annexe II doit être inclus dans la proposition 
financière et constituera la base servant à déterminer le prix forfaitaire des 
contrats spécifiques [article 3 du «contrat spécifique» (cf. annexe III b) du 
modèle de contrat-cadre)] et l’offre la plus économiquement avantageuse selon 
les dispositions de la section 10.3.2. 

• Les honoraires doivent être des montants fixes, tous frais compris. 
• La proposition financière n’est pas susceptible de révision. 
• À titre indicatif, le budget maximal alloué au présent contrat est fixé à 

150 000 euros (cent cinquante mille euros) par an. 
• 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 13.7.1967). 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 6 mois à compter de la date limite de 
soumission des offres.   
 

8.2. Proposition administrative 

L’offre doit contenir: 
• un formulaire d’informations administratives mentionnant le nom complet de 

l’organisme, son statut juridique, son adresse, le nom de la personne de 
contact, le nom de la personne habilitée à signer au nom de l’organisme, les 



-- 20

numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que les renseignements 
bancaires. Ce 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 I); 

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

• si le soumissionnaire est une personne physique, elle/il devra fournir des 
preuves attestant de son statut de travailleur indépendant. À cette fin, elle/il 
devra fournir des précisions sur sa couverture sociale et sa situation par 
rapport au règlement de la TVA; 

• une déclaration d’éligibilité du candidat, 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 IV); 

• les documents liés aux critères de sélection (point 10.2. «Évaluation des 
soumissionnaires - critères de sélection»); 

• les informations sur les études et les qualifications professionnelles du 
prestataire de services et des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des 
responsables de la prestation (curriculum vitæ 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+Documen
ts/Europass+CV/navigate.action?locale_id=3 accompagnées d’une vue 
d’ensemble détaillée des CV dans un tableau Excel (voir l’annexe VII du 
présent cahier des charges); 

• 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 d’entreprises ou des 
groupes de prestataires de services, le rôle, les qualifications et l’expérience de 
chaque membre doivent être précisés (voir également points 10.1, 10.2 et 10.3 
- critères d’exclusion, de sélection et d’attribution).  

 
8.3. Proposition technique 

 

8.3.1. Approche générale et travaux à accomplir 

Afin d’évaluer l’adéquation entre l’offre technique et les exigences indicatives, les 
soumissionnaires devront décrire dans leur offre leur compréhension des services à 
fournir et du travail à accomplir pour atteindre ces objectifs. En particulier, ils devront 
préciser comment ils comptent mener à bien chacune des tâches définies pour chaque 
lot au point 3.1. 
 
8.3.2. Méthode et outils proposés 

Les soumissionnaires devront fournir une description des méthodes et des approches 
pluridisciplinaires proposées pour la réalisation des différentes tâches de chaque lot 
définies au point 3.1. Ils dresseront en particulier une liste des outils et des méthodes 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action?locale_id=3
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action?locale_id=3
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qu’ils ont l’intention d’utiliser pour chaque lot. Cette description devra être aussi 
précise que possible. À cette fin, les soumissionnaires pourront également mentionner 
les outils qu’eux-mêmes ou d’autres membres du consortium ont utilisés par le passé 
et présenter les concepts ou les théories qu’ils ont suivis. 
 
8.3.3. Propositions spécifiques pour les exemples fictifs donnés pour chaque lot 

Les soumissionnaires devront rédiger des propositions détaillées répondant aux 
exemples fictifs en se conformant aux exigences énoncées au point 3.2. Il convient de 
souligner que les propositions devront se concentrer sur la méthode et l’approche à 
suivre pour réaliser le travail, y compris les ressources nécessaires estimées. Le 
soumissionnaire n’est pas tenu d’inclure dans son offre les résultats ou les prestations 
qui sont demandés dans les descriptions des tâches.  

8.3.4. Approche proposée pour la gestion du travail 

Les soumissionnaires doivent brièvement décrire l'approche qu'ils proposent à cet 
égard. Ils doivent accorder une attention particulière au caractère adéquat des 
mécanismes prévus pour assurer un service continu, une réaction rapide et une mise à 
disposition en temps utile du savoir-faire requis pour l'exécution des différents 
services visés par le contrat-cadre.  
En outre, ils doivent expliquer comment le travail sera coordonné au sein de l'équipe 
ou des équipes, ainsi qu'entre celle(s)-ci et le chef de projet et comment les tâches 
seront attribuées aux membres de l'équipe, aux sous-traitants ou aux partenaires, selon 
la méthode et les outils proposés. 
Les soumissionnaires doivent tenir compte du fait que tout le travail réalisé en vertu 
du contrat-cadre par le prestataire de services pour le compte d'une direction générale 
ou d'un service devient la propriété de la Commission. 
8.3.5. Dispositions visant à assurer le contrôle de la qualité des services fournis 

Les soumissionnaires doivent décrire en détail leur plan de qualité conformément aux 
indications figurant au point 6.1. 

Bordereau de prix 

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 de l’annexe II. Aucune 
demande de remboursement séparée ne sera acceptée. 
Le bordereau de prix (tableau des prix unitaires à l’annexe II), à remplir par les 
soumissionnaires, constituera la future base contractuelle de la fixation des prix des 
«contrats spécifiques» et sera utilisé pour déterminer l'offre économiquement la plus 
avantageuse. Il fera donc partie intégrante de l'annexe II (offre du contractant) du 
contrat-cadre. En conséquence, l'offre financière doit être dûment complétée et signée 
par une personne habilitée à prendre des engagements financiers au nom du 
soumissionnaire. Toute offre incomplète sera exclue de la procédure d'évaluation. 
 
Les soumissionnaires doivent indiquer les honoraires pour chaque profil professionnel, 
comme défini dans la note explicative ci-dessous. Ces frais de personnel doivent être 
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fixes et inclure tous les coûts (gestion du projet, contrôle de qualité, formation du 
personnel du contractant, ressources d'appui, etc.) ainsi que toutes les dépenses (gestion 
de la société, secrétariat, charges sociales, salaires, etc.) encourues directement et 
indirectement par le contractant dans l'exécution des tâches qui peuvent lui être confiées. 
Les frais de mission doivent correspondre à un montant forfaitaire par jour, quelle que 
soit la destination dans l’UE, et inclure le coût du billet aller-retour d'un membre du 
personnel du contractant depuis le lieu d'établissement du contractant jusqu'à l'endroit où 
le travail doit être accompli ainsi que, le cas échéant, l’indemnité journalière. 
 
Il ne sera tenu compte d'aucune référence à des prix concernant des coûts additionnels 
de coordination, d’administration générale, etc., ces coûts devant faire partie de l'offre 
de prix dans le tableau des prix unitaires. 
 
Les soumissionnaires se garderont de modifier la présentation du bordereau de prix. Si 
le tableau est reproduit à l’aide d’un logiciel de traitement de texte, ils veilleront 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 du 
soumissionnaire. 
 
L’enveloppe budgétaire maximale disponible pour ce contrat est de 150 000 euros 
(cent cinquante mille euros) hors TVA (y compris les honoraires, les frais de 
déplacement et tous les autres frais). 
 
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. 
 
8.3.6. Indexation des prix 

Les prix unitaires doivent être fermes et non révisables pour les commandes passées 
pendant la première année d'exécution du contrat-cadre. 

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

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

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

dans laquelle 
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Pr = prix unitaire révisé 

Po = prix unitaire de l’offre initiale; 

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

Ir = indice du mois durant lequel l'indexation a été demandée. 

 

9. CONSORTIUMS OU GROUPES DE PRESTATAIRES DE SERVICES ET 
SOUS-TRAITANCE 

Les soumissionnaires peuvent organiser des offres conjointes ou des offres de 
consortiums, à leur convenance. En pareil cas, l'un des membres doit être désigné 
comme le contractant principal et l'agent responsable. 

NB: En cas d’offre conjointe, les documents liés aux critères d’exclusion et de sélection 
visés aux points 10.1. et 10.2. ci-dessous doivent être fournis par chacun des 
opérateurs économiques participant à l’offre. 

Les soumissionnaires d'une offre conjointe doivent décrire la façon dont leur coopération 
sera organisée afin d'atteindre les résultats visés et de garantir le respect de leur plan de 
qualité. Cette organisation concerne tant les aspects techniques que les questions 
administratives/financières. Elle doit également prévoir une interface unique entre la 
Commission et l'ensemble des participants, comme décrit dans leur plan de qualité. 

Si une offre conjointe remporte le marché, la Commission pourra demander la 
constitution d’un consortium. Dans tous les cas, tous les soumissionnaires, qu’ils 
soient membres du consortium ou signataires individuels du contrat, seront 
responsables conjointement et solidairement envers la Commission. 

Dans tous les cas, ces offres seront traitées de la même manière que tout autre type 
d'offre, chacune étant évaluée sur la base de ses mérites propres au regard des critères 
et de la procédure d'évaluation définie dans le présent cahier des charges. 

Si elle n'est pas incluse dans la proposition du contractant pour le contrat-cadre, la 
sous-traitance impliquera l'accord écrit préalable de la DG Environnement, 
conformément à l’article II.13 du projet de contrat. La DG Environnement pourra 
autoriser la sous-traitance d’activités dans certains cas dûment justifiés, comme par 
exemple la nécessité de recourir à des méthodes hautement spécialisées ou à une 
expérience extrêmement pointue. 

10. PROCEDURE D’EVALUATION DES SOUMISSIONNAIRES ET DE L’OFFRE 

L’évaluation des soumissionnaires et des offres suivra les étapes suivantes: 

1)  exclusion des soumissionnaires dans les cas énumérés au point 10.1; 

2)  sélection des soumissionnaires sur la base des critères de sélection énumérés au 
point 10.2; 

3)  évaluation technique et financière des offres sur la base de la procédure et des critères 
d’attribution décrits au point 10.3; 
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4)  attribution du marché comme décrit au point 10.4 

Remarque: Les offres doivent satisfaire aux exigences de chaque étape pour être 
retenues pour l'étape suivante de la procédure d'évaluation. 

 

10.1. Évaluation des soumissionnaires  – 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 remplir et signer le formulaire 
figurant à l’annexe IV du présent 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. 
 
Ces articles sont les suivants:  
Article 93: 
Sont exclus de l'attribution du marché 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 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) sont actuellement soumis à une sanction administrative mentionnée à 
l’article 96, point 1). 

 

Article 94 

Peuvent également être exclus de la procédure les soumissionnaires qui:  

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

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les 
renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au 
marché ou n’ont pas fourni ces renseignements. 
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c)  se trouvent dans l’un des situations d’exclusion mentionnées à l’article 93, 
point 1) pour cette procédure de passation.  

L’examen de la conformité des offres avec les critères d’exclusion sera effectué sur la 
base des documents fournis par les soumissionnaires, conformément au point 8.2. 

 
10.2. Évaluation des soumissionnaires – Critères de sélection (CS) 

La sélection des soumissionnaires a pour objet d'évaluer leur capacité technique, 
professionnelle, économique et financière. Les capacités des soumissionnaires seront 
appréciées à la lumière des critères énumérés ci-dessous, sur la base des documents 
qu'ils auront fournis conformément aux points 8.1, 8.2 et 8.3. 
10.2.1. Capacité économique et financière 

(CS.1) Les soumissionnaires doivent fournir la preuve que leur situation financière a 
été saine durant les trois dernières années. 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 V du présent cahier des charges; 

 
Au cas où le soumissionnaire ne serait pas en mesure de remplir le formulaire 
proposé ci-dessus, l'une des alternatives suivantes serait acceptable 

 
a. états financiers des deux derniers exercices; 

OU 
b. déclaration sur le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois derniers 

exercices dans le domaine concerné par l’appel d’offres; 
OU 

c. d'autres justificatifs si, pour une raison valable, le candidat ou le 
soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les documents mentionnés ci-
dessus. 

 
10.2.2. Capacités professionnelles et techniques 

 
(CS.2)  Les travaux à exécuter par le contractant nécessitent que l'équipe principale 
possède les aptitudes et compétences particulières suivantes: 
 
• de vastes connaissances et compétences techniques et une expérience attestée dans 

les domaines de l’agronomie, des sciences pédologiques, de la production 
animale, de la gestion des nutriments et de l’hydrologie; 

• une connaissance approfondie des différents systèmes d’exploitation agricole à 
travers l’UE 27 (production animale, systèmes de culture et de rotation, pratiques 
de fertilisation, différences de gestion suivant la taille des exploitations, etc.); 
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• une connaissance approfondie de la surveillance de la qualité de l’eau dans les 
masses d’eaux souterraines, douces et marines, y compris la surveillance du 
phénomène d’eutrophisation; 

• une connaissance approfondie des voies de pollution diffuses par les nutriments et 
des risques environnementaux et des stratégies de réduction de la pollution 
connexes au niveau supérieur (région, bassins fluviaux) et inférieur (niveau de 
l’exploitation et des parcelles); 

• une connaissance approfondie du traitement des données, y compris des 
ensembles de données géoréférencées, de la gestion des bases de données et des 
systèmes d’information géographique (logiciel et applications SIG); 

• une connaissance approfondie de la directive «Nitrates» et des politiques 
connexes; 

• une connaissance approfondie des politiques en matière de protection de l’eau et 
d’agriculture aux niveaux de l’UE et des États membres. 

(CS.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. 

 

(CS.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. 

La décision de sélectionner ou de ne pas sélectionner le soumissionnaire sera arrêtée 
sur la base des informations qu'il aura fournies conformément aux exigences exposées 
au point 8.2 ci-dessus et, le cas échéant, sur la base de toute autre information que la 
Commission pourra juger pertinente. 

 
10.3. Évaluation des soumissionnaires sur la base des critères d’attribution 

La Commission attribuera le marché après une analyse comparative des offres sur 
base des critères suivants: 
 

10.3.1. Critère de qualité (CQ) 

L'appréciation sera réalisée sur la base des informations fournies par le 
soumissionnaire conformément aux exigences exposées au point 8.3. Le résultat de 
cette appréciation constituera l'élément «Performance» pour l'attribution du marché 
(voir le point 10.4). 
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CQ n° 1 - Compréhension (maximum 20 points) 

 
 Ce critère permet de juger si les soumissionnaires ont bien compris tous les aspects 

des tâches requises au titre du contrat, telles qu’elles sont présentées plus haut, ainsi 
que la teneur du produit final proposé (conformément au point 8.3.1). 

 
 CQ n° 2 – Méthodologie (maximum 40 points) 
 

Méthode générale (25 points) 
 
Ce critère permet d’évaluer dans quelle mesure la méthode générale adoptée pour 
les différents lots indique que le soumissionnaire est en mesure de mener à bien les 
tâches éventuelles faisant l’objet de l’appel d’offres d’une manière réaliste et 
structurée, ainsi que le caractère approprié de cette méthode au regard des besoins 
énoncés par la Commission dans la description technique (conformément au 
point 8.3.2). 

  
 Méthode spécifique aux tâches (15 points) 
 Ce critère permet d’évaluer dans quelle mesure la méthode proposée et les 

ressources estimées pour les différentes tâches de chaque lot (exemples fictifs) 
indiquent que le soumissionnaire est en mesure d’exécuter efficacement les tâches 
spécifiques afin de fournir les prestations requises (conformément au point 8.3.3). 
Chaque tâche fictive comptera pour 20 %. 

 
  
 CQ n° 3 – Gestion du projet et disponibilité (maximum 30 points) 
 

Ce critère permet d’évaluer la façon dont l’équipe est organisée, le temps alloué à 
chaque membre de l’équipe et la disponibilité des ressources pour la réalisation des 
tâches contractuelles, ces éléments devant être clairement définis dans l’offre 
(conformément au point 8.3.4). 

 
 CQ n° 4 – Contrôle de la qualité (maximum 10 points) 
  

Ce critère permet d’évaluer la façon dont la qualité du travail est garantie 
(conformément au point 8.3.5). 

 
L’évaluation des offres reposant essentiellement sur la qualité des services proposés, 
les soumissionnaires doivent fournir une offre détaillée pour tous les aspects abordés 
dans le présent cahier des charges pour obtenir un maximum de points. Ne reprendre 
que les exigences exposées dans le cahier des charges, sans entrer dans les détails ou 
proposer de valeur ajoutée, ne permettra d'obtenir qu'un total de points très médiocre. 
En outre, si certains points essentiels de ce 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. 
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10.3.2. Critères financiers 

La valeur de l'offre prise en compte pour déterminer l'offre économiquement la plus 
avantageuse sera le prix total de l’offre financière conformément au point 8 du présent 
appel d’offres. 

 
10.4. Points 
 
L'évaluation de l'intérêt technique des offres, en fonction des critères d'attribution, se 
fera selon un système de points:  
 
Un maximum de 20 points sera attribué pour le critère n° 1, un maximum de 40 points 
pour le critère n° 2, un maximum de 30 points pour le critère n° 3 et un maximum de 
10 points pour le critère n° 4. De plus, un seuil minimal sera fixé dans ce système de 
points: 
 
 - Niveaux techniques satisfaisants: les sociétés sélectionnées devront obtenir un 
minimum de 12, 24, 18 et 6 points pour les critères 1, 2, 3 et 4 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 qui auront obtenu une note d’au moins 65 points sur 100 
pour leur qualité technique. Le comité d’évaluation procédera ensuite au classement 
financier des offres retenues, selon la procédure décrite ci-dessous. 
 
 
10.5. Classement des offres et attribution du contrat. 
 
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 
calculé comme suit:  
 

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

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

65 points seront considérées comme techniquement satisfaisantes. Le prix sera 
ensuite divisé par le nombre total de points attribués pour obtenir le quotient 
prix/qualité. Aux fins de la procédure d’attribution, le prix sera la somme des 
honoraires pour chaque proposition fictive de tâche. 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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11. OUVERTURE DES OFFRES 
 
L’ouverture des offres reçues aura lieu le 12/08/2008 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. 

12. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

Le présent contrat-cadre est régi par le droit matériel interne de la Belgique. 

Tout conflit entre les parties résultant de l’interprétation ou de l’application des 
contrats spécifiques qui ne peut être résolu à l’amiable sera soumis aux tribunaux du 
lieu d’affectation de l’ordonnateur compétent. 

13. DISPOSITIONS FINALES 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

Les frais de préparation et d’envoi de l’offre ne sont pas remboursés. 

Le respect des conditions de l’appel d’offres n’oblige en rien la Commission à 
attribuer le marché. 

Le lancement d’une procédure d’appel d’offres n’oblige en rien la Commission à 
attribuer le marché.  

La Commission ne sera redevable d’aucune indemnisation à l’égard des 
soumissionnaires dont les offres n’auront pas été retenues. La Commission ne pourra 
pas non plus être tenue responsable dans le cas où aucun marché n’est attribué.  
Tous les documents transmis par les soumissionnaires deviennent la propriété de la 
Commission. Ces documents seront considérés comme confidentiels.  



Final 28.4.2008 

 

ANNEXE I - 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 II 
 

Offre financière - Bordereau de prix (tableau des prix) 
 
 
 
Prix unitaires maximaux totaux à indiquer dans le contrat-cadre: 
 

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. 
 
A.2 

Catégorie IV  
Frais de mission 

……… 
… … … 

j.t. 
j.t. 

 
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 d'audit doivent être 
fournies. 

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

 

Date:     ............................................................  
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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 justifier d'au moins 10 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 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 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 
 
Les frais de mission doivent être exprimés sous forme d’un montant forfaitaire par jour, quelle que 
soit la destination au sein de l’UE, et doivent couvrir le 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, ainsi que, le cas échéant, les indemnités journalières.  
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 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. 
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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. Aucune demande de remboursement séparée ne sera acceptée. 
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ANNEXE III – FORMULAIRE «ENTITE LEGALE» 

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

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

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

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 



-- 36

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 V 
 

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 
participation 
D.II.4. Autres créances 

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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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. b) Autres charges externes 

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

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

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

12. Bénéfice brut d'exploitation Bénéfice brut d'exploitation  
13. Amortissements et corrections 7. Amortissements et corrections de valeur 7. a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations 
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de valeur sur immobilisations non 
financières 

sur immobilisations non financières 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 V - 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  
         
         

 Compte de profits et pertes  

       t0 (en euros)   t-1 (en euros)  
 6. Chiffre d'affaires            
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 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 VI 

 
 

 

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

    
 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’OFFRE 
 
 
Notre référence: ENV.B.1/FRA/2008/0044 
 
Votre référence:  
 
Par la présente, nous confirmons avoir reçu et ouvert votre offre1. Elle va maintenant 
être évaluée par la Commission et ses experts. Nous ne manquerons pas de vous 
informer en temps utile de la suite qui y sera donnée. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté au présent appel d’offres. 
 
        
       Équipe Marchés  
       DG ENV.F.2 

                                                 
1  Vos coordonnées ont été enregistrées dans une base de données utilisée par l'équipe Marchés de 

l'unité ENV F.2 pour la gestion administrative des offres. La Commission est tenue au respect du 
règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires. Pour de plus 
amples informations et pour exercer vos droits d'accès aux données vous concernant et 
éventuellement les corriger, n'hésitez pas à nous contacter. 

    
  
(Veuillez indiquer votre adresse)  
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ANNEXE VII 
 

DU CAHIER DES CHARGES 
  

MODÈLE DE CV POUR LA PRÉSENTATION DES EXPERTS 

 
  

Informations 
personnelles 

 

Nom(s)/Prénoms(s) Nom(s)/Prénoms(s) 
  

Nationalité (effacer si non pertinent) 
  

Date de naissance (effacer si non pertinent) 
  

Sexe (effacer si non pertinent) 
  

  

Expérience 
professionnelle 

pertinente 

Décrivez séparément chaque expérience professionnelle pertinente(en indiquant les dates, le 
nombre de mois consacrés au projet d'activité professionnelle, la description des tâches et de 
l'employeur/donneur d'ordre, en commençant par les données les plus récentes) 

  

  
  

Éducation et formation  
  

Dates [Décrivez séparément chaque programme d'enseignement ou de formation achevé, en 
commençant par le plus récent.] (effacer si non pertinent)  

Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 

Principales 
matières/compétences 

professionnelles couvertes 

 

Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou 

la formation 

 

  

Aptitudes et 
compétences 
personnelles 

 

  

Langue maternelle Précisez votre langue maternelle [le cas échéant, ajoutez une ou plusieurs autre(s) 
langue(s) maternelle(s)] 

  

Autre(s) langue(s)  
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Auto-évaluation  Compréhension Expression orale 

  Écouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S'exprimer 
oralement en continu

Langue           

Langue           

  
  

Autres aptitudes et 
compétences pertinentes 

Remplacer ce texte par une description de ces compétences et indiquer où elles ont été 
acquises. (Effacer si non pertinent) 

  

Informations 
complémentaires 

Ajouter toute autre information susceptible d'être pertinente. (Effacer si non pertinent) 

 
 



-- 45

ANNEXE VIII 
 

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 IX DU CAHIER DES CHARGES 
 

CONTRAT-CADRE DE SERVICE TYPE 

 
 
 

CONTRAT N° – [compléter] 
 
 
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 Ladislav MIKO, directeur de la direction «Protection de 
l’environnement naturel», direction générale de l’environnement, 
 
d'une part, 
 
et 
 
[dénomination officielle complète] 
[forme juridique officielle]  
[numéro d'enregistrement légal] 
[adresse officielle complète] 
[n° du registre de la TVA] 
 
(ci-après dénommé(e) «le contractant»), représenté(e) en vue de la signature 
du présent contrat par [nom, prénoms et fonction], 
 
d'autre part, 
 

 
 
 
 

SONT CONVENU(E)S 
 

des conditions particulières et des conditions générales, ainsi que des 
annexes, suivantes: 

 
Annexe I – Cahier des charges (appel d’offres nº [compléter] du [compléter])  

Annexe II - Offre du contractant (n° [compléter] du [compléter]) 

Annexe III –  a) Formulaire de commande 
   b) Modèle de contrat spécifique 

[autres annexes] 
 
qui font partie intégrante du présent contrat (ci-après dénommé «le contrat»). 
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Les dispositions des conditions particulières prévalent sur celles des autres 
parties du contrat. Les dispositions des conditions générales prévalent sur 
celles des annexes. Les dispositions du cahier des charges (annexe I) 
prévalent sur celles des commandes et contrats spécifiques (annexe III), qui 
elles-mêmes prévalent sur l'offre (annexe II). 
 
Sous réserve de ce qui précède, les différents documents formant le contrat 
sont réputés s'expliquer mutuellement. Toute ambiguïté ou divergence à 
l’intérieur d’une même partie ou entre parties distinctes sera explicitée ou 
corrigée par une instruction écrite de la Commission, sans préjudice des 
droits mentionnés à l’article I.8 si le contractant conteste une telle instruction. 
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I - CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
 
ARTICLE I.1 - OBJET 
 
I.1.1 Le contrat a pour objet la fourniture à la Commission d’une assistance 

technique dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 
«Nitrates»15. 

I.1.2 La signature du contrat n’emporte aucune obligation d’achat pour la 
Commission. Seule l’application du contrat au moyen de contrats 
spécifiques engage la Commission. 

I.1.3 Dès que l’application du contrat a été demandée ou a commencé, le 
contractant répond et fournit les services conformément à toutes les 
dispositions du contrat. 

I.1.4 Le contrat ne confère au contractant aucun droit exclusif de fournir à la 
Commission les services décrits à l’annexe I. 

 
 
ARTICLE I.2 - DUREE 
 
I.2.1 Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière 

partie contractante. 
I.2.2 L'application ne peut en aucune circonstance commencer avant la date 

d'entrée en vigueur du contrat. L’exécution des tâches ne peut en 
aucune circonstance commencer avant la date d’entrée en vigueur du 
contrat spécifique. 

I.2.3 Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter de la date 
de son entrée en vigueur. Sauf autre indication, cette durée 
contractuelle et tous les autres délais mentionnés dans le contrat sont 
calculés en jours calendrier. 

I.2.4 Les commandes ou les contrats spécifiques doivent être renvoyés 
signés avant l’expiration du contrat correspondant. 

 Après son expiration, le contrat demeure en vigueur à l’égard de ces 
contrats spécifiques, sans toutefois dépasser une durée de six mois 
après l’expiration. 

I.2.5 Le contrat peut être reconduit deux fois au maximum, chaque fois pour 
une durée de douze mois, mais uniquement avant sa date d'expiration 
et moyennant l'accord exprès écrit des parties. Cette reconduction 
n’entraîne ni modification ni report des obligations en vigueur. 

 
 

                                                 
15 JO L 375 du 31.12.1991, p. 1 à 8. 
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ARTICLE I.3 – PRIX 
 

I.3.1 Le prix des services figure à l’annexe II. 
I.3.2 Les prix sont exprimés en euros. 
I.3.3 Les prix sont fermes et non révisables si le contrat est mis en application 

pendant la première année de la durée contractuelle. 
À compter du début de la deuxième année de la durée contractuelle, 
une fraction de chaque prix égale à 80 % peut être révisée à la hausse 
ou à la baisse chaque année, sur demande d’une des parties 
contractantes adressée à l’autre partie par lettre recommandée au plus 
tard trois mois avant la date anniversaire de la signature du contrat. La 
Commission achète aux prix en vigueur à la date de signature des 
commandes ou des contrats spécifiques. Ces prix ne sont pas 
révisables. 
La révision est déterminée par l'évolution de l'indice harmonisé des prix 
à la consommation IPCUM, publié pour la première fois par l'Office des 
publications officielles des Communautés européennes au bulletin 
mensuel de l'Office statistique des Communautés européennes 
(Eurostat) (Économie et Finances)16, selon la formule suivante: 

 Ir 
Pr=Po (0,2+0,8 — ) 

 Io 
dans laquelle: 
Pr = prix révisé; 
Po = prix de l’offre initiale; 
Io = indice du mois correspondant à la date limite de soumission 

des offres; 
Ir = indice du mois de réception de la lettre demandant une révision 

des prix. 
 
 
ARTICLE I.4 – APPLICATION DU CONTRAT 

 
Lorsque la Commission envoie une demande de services spécifique au 
contractant, elle doit recevoir une confirmation écrite de sa disponibilité pour 
exécuter les services demandés dans un délai de 2 jours ouvrables pour les 
tâches relevant du lot 1 et de 5 jours ouvrables pour les tâches relevant des 
autres lots.  
 
Lorsque la Commission a adressé une demande de services au contractant, 
elle doit recevoir une estimation des ressources qui seront affectées à 
l'exécution, accompagnée de justificatifs, dans les 5 jours ouvrables pour les 
tâches relevant du lot 1 et de 15 jours ouvrables pour les tâches relevant de 

                                                 
16  http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NJ-06-004/EN/KS-NJ-06-004-EN.PDF 

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NJ-06-004/EN/KS-NJ-06-004-EN.PDF
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NJ-06-004/EN/KS-NJ-06-004-EN.PDF
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tous les autres lots à compter de la date d'envoi de la demande par la 
Commission. 
 
Lorsque la Commission a adressé un contrat spécifique au contractant, elle 
doit le recevoir dûment daté et signé par ce dernier dans un délai de 
[compléter] jours ouvrables à compter de la date d'envoi par la Commission. 
 
 
ARTICLE I.5 - DÉLAIS DE PAIEMENT 
 
 
I.5.1 Les paiements au titre du contrat sont effectués conformément à 

l'article II.4. Les règlements ne sont effectués que si le contractant a 
rempli toutes ses obligations contractuelles à la date d'envoi de sa 
facture. Les demandes de paiement sont irrecevables si des paiements 
dus au titre de périodes précédentes n’ont pas été effectués en raison 
d’un manquement ou d’une faute du contractant. 

 
I.5.2 Paiement du solde: 
 

Pour être valable, la demande de paiement du solde introduite par le 
contractant doit être accompagnée:  
 

• du rapport technique final établi conformément aux instructions de 
l'annexe I; 

• de la facture correspondante mentionnant le numéro de référence du 
contrat et de la commande ou du contrat spécifique auxquels elle se 
rapporte,  

 
à condition que le rapport, les services ou les prestations aient été 
approuvés par la Commission. 

 
La Commission dispose d’un délai de vingt jours à compter de la 
réception pour approuver ou refuser les services, rapports ou autres 
éléments livrables concernés, et le contractant dispose d’un délai de 
quinze jours pour présenter des informations complémentaires ou de 
nouveaux éléments livrables. 

 
Dans les trente jours suivant la date de réception desdites factures, le 
paiement du solde correspondant au prix total fixé dans le contrat 
spécifique est effectué. 

 
I.5.3 Les demandes de paiement relatives à l’exécution des contrats 

spécifiques seront envoyées au service responsable du contrat 
spécifique concerné: DG Environnement, unité F.4.   
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ARTICLE I.6 - COMPTE BANCAIRE 
 
Les paiements sont effectués sur le compte bancaire du contractant, libellé en 
euros, et identifié comme suit: 
 

Nom de la banque: [compléter] 
Adresse complète de l'agence bancaire: [compléter] 
Identification précise du titulaire du compte: [compléter] 
Numéro de compte complet, y compris les codes bancaires: [compléter] 
[Code IBAN: [compléter]] 

 
 
ARTICLE I.7 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES 
 
I.7.1 Toute communication relative au contrat ou à son application est 

effectuée par écrit et mentionne les numéros du contrat et du contrat 
spécifique. Les courriers ordinaires sont réputés reçus par la 
Commission à la date de leur enregistrement par le service 
responsable indiqué ci-dessous. 

 
1.7.2 Les communications concernant le contrat-cadre sont envoyées aux 

adresses suivantes: 
 

Pour la Commission: 
 
Questions administratives: 
Commission européenne 
Direction générale de l'environnement 
M. Jeroen Casaer 
Direction B 
Unité B1 – BU9 4/76 
1049 Bruxelles 
E-mail: jeroen.casaer@ec.europa.eu 
Tél.: +32-2-292.13.92 
 
Questions administratives: 
Commission européenne 
Direction générale de l'environnement 
Martine Louis 
Direction F 
Unité F.4 – [adresse administrative] 
1049 Bruxelles 
E-mail: Martine.Louis@ec.europa.eu 
Tél.: +32-2-298.47.18 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeroen.casaer@ec.europa.eu
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Pour le contractant: 
 
M./Mme [compléter] 
[Fonction] 
[Dénomination sociale] 
[Adresse officielle complète] 
E-mail:  
Tél.: [numéro international] 

 
 
 
 
ARTICLE I.8 – LÉGISLATION APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES 
LITIGES 
 
I.8.1 Le contrat-cadre est régi par le droit matériel interne belge. 

I.8.2 Tout litige entre les parties résultant de l'interprétation ou de 
l'application des contrats spécifiques et ne pouvant être réglé à 
l'amiable est porté devant les tribunaux de Belgique. 

 
 
 
ARTICLE I.9 – PROTECTION DES DONNÉES 
 
Les données à caractère personnel mentionnées ou afférentes au contrat, y 
compris celles relatives à son exécution, sont traitées conformément au 
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 et à la libre circulation de ces données. Elles ne 
peuvent être traitées qu'aux fins de l'exécution, de la gestion et du suivi du 
contrat par la DG ENV, unité F4, sans préjudice de leur éventuelle 
transmission aux services d’audit interne, à la Cour des comptes européenne, 
à l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières et/ou à l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) aux fins de la protection des intérêts 
financiers de la Communauté. Le contractant dispose du droit d’accéder aux 
données à caractère personnel le concernant et de rectifier toutes données 
inexactes ou incomplètes. Au cas où le contractant aurait des questions 
concernant le traitement des données à caractère personnel le concernant, il 
les envoie à la Commission. Le contractant a le droit de saisir à tout moment 
le contrôleur européen de la protection des données. 
 
 
ARTICLE I.10 – RÉSILIATION PAR LES PARTIES CONTRACTANTES 
 
Chaque partie peut résilier le contrat, de son propre gré et sans être tenue de 
verser la moindre indemnisation, à condition d'en informer l'autre partie avec 
un préavis de trois mois. En cas de résiliation par la Commission, le droit au 
paiement du contractant se limite aux services commandés et exécutés avant 



-- 53

la date de résiliation. Dès la réception de la lettre de résiliation du contrat, le 
contractant prend toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au 
minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses 
engagements. Il établit les documents requis par les Conditions Particulières 
pour les prestations exécutées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, 
dans un délai maximum de soixante jours à compter de celle-ci. 
 
ARTICLE I.10 BIS – CONTRAT CONCLU AVANT EXPIRATION DU DÉLAI 
D’ATTENTE 
 
S’il est signé par la Commission et par le contractant avant l'expiration d’un 
délai de quatorze jours calendrier à compter du lendemain de la date de 
notification simultanée des décisions d'attribution et de rejet, le présent 
contrat est nul et non avenu. 



-- 54

 
II - CONDITIONS GENERALES 

 
 
 
ARTICLE II.1 – EXÉCUTION DU CONTRAT 
 
II.1.1 Le contractant exécute le contrat selon les meilleures pratiques 

professionnelles. Le contractant est seul responsable du respect de 
toutes les obligations légales qui lui sont applicables, notamment celles 
découlant du droit du travail, du droit fiscal et du droit social. 

 
II.1.2 Les démarches nécessaires à l'obtention de tous permis et 

autorisations requis pour l'exécution du contrat, en vertu des lois et 
règlements en vigueur au lieu où les tâches confiées au contractant 
doivent être exécutées, incombent exclusivement au contractant. 

 
II.1.3 Sans préjudice de l'article II.3, toute référence au personnel du 

contractant dans le contrat renvoie exclusivement à des personnes 
participant à l'exécution du contrat. 

 
II.1.4 Le contractant doit veiller à ce que toute personne prenant part à 

l'exécution du contrat ait les qualifications et l'expérience 
professionnelles requises pour l'accomplissement des tâches qui lui 
sont assignées. 

 
II.1.5 Le contractant ne peut pas représenter la Commission ni se comporter 

d'une manière susceptible de donner cette impression. Il est tenu 
d'informer les tiers qu'il n'appartient pas à la fonction publique 
européenne. 

 
II.1.6 Le contractant est seul responsable du personnel exécutant les tâches 

qui lui sont confiées. 
 

Dans le cadre des relations de travail ou de service avec son 
personnel, le contractant est tenu de préciser: 

 
• que le personnel exécutant les tâches confiées au contractant 

ne peut recevoir d'ordres directs de la Commission, 
 
• que la Commission ne peut en aucun cas être considérée 

comme l'employeur dudit personnel et que ce dernier s'engage à 
n'invoquer à l'égard de la Commission aucun droit résultant de la 
relation contractuelle entre la Commission et le contractant. 

 
II.1.7 En cas d'incident lié à l'action d'un membre du personnel du 

contractant travaillant dans les locaux de la Commission, ou en cas 
d'inadéquation des compétences d'un membre du personnel du 
contractant avec le profil requis par le contrat, le contractant procède à 
son remplacement sans délai. La Commission a le droit de demander, 
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en exposant ses motifs, le remplacement du membre du personnel en 
cause. Le personnel de remplacement doit posséder les qualifications 
nécessaires et être capable de poursuivre l'exécution du contrat dans 
les mêmes conditions contractuelles. Le contractant est responsable 
de tout retard dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées 
imputable à un remplacement de personnel opéré conformément au 
présent article. 

 
II.1.8 Si un événement imprévu, une action ou une omission entrave 

directement ou indirectement l'exécution des tâches, partiellement ou 
totalement, le contractant, sans délai et de sa propre initiative, 
l'enregistre et le signale à la Commission. Le rapport contient une 
description du problème, une indication de la date à laquelle il est 
apparu et des mesures prises par le contractant pour respecter toutes 
ses obligations contractuelles. Dans un tel cas, le contractant accorde 
la priorité à la résolution du problème plutôt qu'à la détermination des 
responsabilités. 

 
II.1.9 Si le contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles 

conformément aux dispositions du contrat, la Commission peut - sans 
préjudice de son droit de résilier ledit contrat - réduire ou récupérer ses 
paiements proportionnellement à l'inexécution constatée. La 
Commission peut en outre appliquer des sanctions, ou des dommages-
intérêts comme le stipule l'article II.16. 

 
 
ARTICLE II. 2 – RESPONSABILITÉ 
 
II.2.1 Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de sa part, la 

Commission ne peut être tenue pour responsable des dommages 
survenus au contractant à l'occasion de l'exécution du contrat. 

 
II.2.2 Le contractant est responsable des pertes, dommages et dégâts 

causés par sa personne lors de l'exécution du contrat, y compris dans 
le cadre des contrats de sous-traitance prévus à l'article II.13. La 
Commission ne peut pas être tenue responsable d’actes ou de 
manquements commis par le contractant lors de l’exécution du contrat. 

 
II.2.3 Le contractant assume toute indemnisation en cas d’action, de 

réclamation ou de procédure engagée par un tiers contre la 
Commission à la suite de tout dommage causé par le contractant lors 
de l’exécution du contrat. 

 
II.2.4 Lors de toute action intentée par un tiers contre la Commission, en 

relation avec l'exécution du contrat, le contractant prête assistance à la 
Commission. Les frais encourus à cette fin par le contractant peuvent 
être supportés par la Commission. 

 
II.2.5 Le contractant souscrit les assurances couvrant les risques et 

dommages relatifs à l'exécution du contrat requises par la législation 
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applicable. Il souscrit les assurances complémentaires qui sont d'usage 
dans son secteur d'activité. Une copie de tous les contrats d'assurance 
concernés est transmise à la Commission, si elle le demande. 

 
ARTICLE II.3 - CONFLIT D'INTERETS 
 
II.3.1 Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir 

toute situation susceptible de compromettre l'exécution impartiale et 
objective du contrat. Un conflit d'intérêts peut résulter notamment 
d'intérêts économiques, d'affinités politiques ou nationales, de liens 
familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous 
intérêts communs. Tout conflit d’intérêts surgissant pendant l’exécution 
du contrat doit être signalé sans délai et par écrit à la Commission. En 
cas de conflit de cette nature, le contractant prend immédiatement 
toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin. 

 
 La Commission se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures 

sont appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures 
complémentaires soient prises dans le délai qu'elle prescrit. Le 
contractant s'assure que les membres de son personnel et de ses 
organes d'administration et de direction ne se trouvent pas dans une 
situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts. Sans préjudice de 
l’article II.1, le contractant remplace, immédiatement et sans exiger de 
la Commission une quelconque compensation, tout membre de son 
personnel qui serait exposé à une telle situation. 

 
II.3.2 Le contractant s’abstient de tout contact de nature à compromettre son 

indépendance. 
 
II.3.3 Le contractant déclare: 

• qu’il n’a pas fait, et s’engage à ne pas faire, d’offre, de quelque 
nature que ce soit, dont un avantage pourrait être tiré au titre du 
contrat, 

• qu’il n’a pas consenti, recherché, cherché à obtenir ou accepté, et 
s’engage à ne pas consentir, rechercher, chercher à obtenir ou 
accepter, d’avantage, financier ou en nature, en faveur ou de la 
part d’une quelconque personne lorsque cet avantage constitue 
une pratique illégale ou relève de la corruption, directement ou 
indirectement, en ce qu’il revient à une gratification ou une 
récompense liée à l’exécution du contrat. 

 
II.3.4 Le contractant répercute par écrit toutes les obligations applicables 

auprès des membres de son personnel et de ses organes 
d’administration et de direction, ainsi qu’auprès des tiers participant à 
l’exécution du contrat. Une copie des instructions données et des 
engagements conclus à cet égard est envoyée à la Commission, si elle 
le demande. 
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ARTICLE II.4 – FACTURATION ET PAIEMENTS 
 
II.4.1 Préfinancement: 
 

Le contractant constitue la garantie financière éventuellement exigée à 
l’article I.5.1, sous la forme d’une garantie bancaire ou d’une garantie 
équivalente fournie par une banque ou un établissement financier agréé (le 
garant), pour un montant égal à celui indiqué au même article, afin de 
couvrir le préfinancement prévu dans le contrat. Cette garantie peut être 
remplacée par le cautionnement solidaire d'un tiers. 
Le garant paie à la Commission, à sa demande, un montant correspondant 
aux sommes versées par elle au contractant et non encore couvertes par 
des prestations équivalentes de ce dernier. 
Le garant intervient en qualité de garant à première demande et ne peut 
exiger que la Commission poursuive le débiteur principal (le contractant). 
La garantie doit stipuler qu’elle entre en vigueur au plus tard à la date à 
laquelle le contractant reçoit le préfinancement. La Commission libère le 
garant de ses obligations dès que le contractant a démontré que le 
préfinancement concerné a été couvert par des prestations équivalentes. 
La garantie est conservée jusqu’à ce que le préfinancement ait été déduit 
des paiements intermédiaires ou du paiement du solde au contractant. Elle 
est libérée le mois suivant. Les frais occasionnés par la fourniture de cette 
garantie sont à la charge du contractant. 

 
II.4.2 Paiements intermédiaires:  
 

À la fin de chacune des périodes indiquées à l’annexe I, le contractant 
présente à la Commission une demande officielle de paiement, 
accompagnée de ceux des documents suivants qui sont prévus dans les 
conditions particulières: 

 un rapport technique intermédiaire établi conformément aux instructions 
de l'annexe I; 

 les factures concernées, mentionnant le numéro de référence du 
contrat et de la commande ou du contrat spécifique auxquels elles se 
rapportent. 

 les relevés de frais remboursables au titre de l'article II.7. 
 
Si le paiement est subordonné à la remise du rapport, à compter de sa 
réception, la Commission dispose du délai stipulé dans les conditions 
particulières, pour: 

 l’approuver, avec ou sans observations ou réserves, ou suspendre le 
délai et demander des informations complémentaires; ou 

 le refuser et demander un nouveau rapport. 
En l'absence de réponse de la Commission dans le délai prescrit, le rapport 
est réputé approuvé. L'approbation du rapport n'emporte reconnaissance ni 
de sa régularité, ni du caractère authentique, complet ou exact des 
déclarations et informations qui y sont contenues. 
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Si, après avoir refusé le document qui lui a été soumis, la Commission 
demande un nouveau rapport, celui-ci lui est présenté dans le délai stipulé 
dans les conditions particulières. Le nouveau rapport est également soumis 
aux dispositions précitées. 
 

II.4.3 Paiement du solde: 
 

Dans les soixante jours suivant l’achèvement des tâches décrites dans 
chaque commande ou contrat spécifique, le contractant présente à la 
Commission une demande officielle de paiement, accompagnée de ceux 
des documents suivants qui sont prévus par les conditions particulières: 
 

 un rapport technique final établi conformément aux instructions de 
l'annexe I; 

 les factures concernées, mentionnant le numéro de référence du 
contrat et de la commande ou du contrat spécifique auxquels elles se 
rapportent. 

 les relevés de frais remboursables au titre de l'article II.7. 
Si le paiement est subordonné à la remise du rapport, à compter de sa 
réception, la Commission dispose du délai stipulé dans les conditions 
particulières, pour: 

 l’approuver, avec ou sans observations ou réserves, ou suspendre le 
délai et demander des informations complémentaires; ou 

 le refuser et demander un nouveau rapport. 
En l'absence de réponse de la Commission dans le délai prescrit, le rapport 
est réputé approuvé. L'approbation du rapport n'emporte reconnaissance ni 
de sa régularité, ni du caractère authentique, complet ou exact des 
déclarations et informations qui y sont contenues. 
Si, après avoir refusé le document qui lui a été soumis, la Commission 
demande un nouveau rapport, celui-ci lui est présenté dans le délai stipulé 
dans les conditions particulières. Le nouveau rapport est également soumis 
aux dispositions précitées. 
 
 

ARTICLE II.5 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES 
PAIEMENTS 
 
II.5.1 Les paiements sont réputés effectués à la date de débit du compte de 

la Commission. 
 
II.5.2   Les délais de paiement stipulés à l’article I.5 peuvent être suspendus 

par la Commission à tout moment, par la notification au contractant que 
sa demande de paiement n’est pas recevable, soit parce que la 
créance n’est pas exigible, soit parce qu’elle n’est pas étayée par les 
pièces justificatives requises. En cas de doute sur l'éligibilité de la 
dépense mentionnée dans la demande de paiement, la Commission 
peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifications 
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complémentaires, notamment un contrôle sur place, afin de déterminer, 
avant le règlement, si la dépense est éligible. 

 
La Commission notifie cette suspension au contractant par lettre 
recommandée avec accusé de réception, ou par un moyen équivalent. 
La suspension prend effet à compter de la date d'envoi de la lettre. Le 
reste du délai visé à l'article I.5 recommence à courir à la levée de la 
suspension. 

II.5.3 En cas de paiement tardif, le contractant est en droit de recevoir un 
intérêt de retard, pour autant que l'intérêt calculé soit supérieur à 200 
euros. Si l'intérêt ne dépasse pas 200 euros, le contractant peut 
demander à bénéficier d'un intérêt de retard, au plus tard deux mois 
après la date de réception du paiement. L'intérêt est calculé au taux 
appliqué en dernier lieu par la Banque centrale européenne à ses 
principales opérations de refinancement («le taux de référence»), 
majoré de sept points de pourcentage («la marge»). Le taux de 
référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le 
paiement est exigible. Ce taux est publié au Journal officiel de l’Union 
européenne, série C. L’intérêt porte sur la période écoulée entre le jour 
calendrier suivant la date limite de paiement et la date du paiement 
incluse. Une suspension des paiements par la Commission ne peut 
être considérée comme un retard de paiement. 

 
 
ARTICLE II.6 – RECOUVREMENT 
 
II.6.1  Lorsque le total des paiements effectués est supérieur au montant 

effectivement dû ou lorsqu’un recouvrement est justifié aux termes du 
contrat, le contractant rembourse le montant correspondant en euros 
dès la réception de la note de débit, selon les modalités et dans les 
délais fixés par la Commission. 

II.6.2 À défaut de paiement dans le délai indiqué dans la demande de 
remboursement, la somme due porte intérêt au taux mentionné à 
l'article II.5.3. L'intérêt est dû à compter du jour calendrier suivant la 
date d'exigibilité jusqu'au jour calendrier où la dette est intégralement 
remboursée. 

 
II.6.3  À défaut de paiement dans le délai indiqué dans la demande de 

remboursement, la Commission peut, après notification au contractant, 
recouvrer des créances certaines, liquides et exigibles par voie de 
compensation lorsque, de son côté, le contractant détient une créance 
certaine, liquide et exigible sur les Communautés. Elle peut également 
les prélever sur la garantie, s'il en est prévu. 
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ARTICLE II.7 – REMBOURSEMENTS 
 
II.7.1 Si les conditions particulières ou l’annexe I le prévoient, la Commission 

rembourse les frais qui sont directement liés à l’exécution des tâches, 
sur présentation des pièces justificatives originales, notamment les 
reçus et les tickets utilisés. 

 
II.7.2 Les frais de voyage et de séjour sont remboursés, le cas échéant, sur 

la base de l’itinéraire le plus court. 
 
II.7.3 Les frais de voyage sont remboursés comme suit: 
 

a) les voyages aériens sont remboursés jusqu'à concurrence du prix 
maximum d'un billet en classe économique au moment de la 
réservation; 

 
b) les voyages par bateau ou par chemin de fer sont remboursés jusqu'à 

concurrence du prix maximum d'un billet de première classe; 
 
c) les déplacements en voiture sont remboursés au prix d’un seul billet 

de train en première classe pour le même parcours et dans la même 
journée; 

 
d) les déplacements en dehors du territoire communautaire sont 

remboursables aux conditions générales susmentionnées, sous 
réserve de l'accord préalable écrit de la Commission. 

 
 
 
 
II.7.4 Les frais de séjour sont remboursés sur la base d'une indemnité 

journalière, comme suit: 
 

a) pour les déplacements inférieurs à 200 km (aller-retour), aucune 
indemnité journalière n'est versée; 

 
b) les indemnités journalières ne sont dues qu'après réception d'une 

pièce justificative prouvant la présence de la personne concernée au 
lieu de destination; 

 
c) les indemnités journalières couvrent forfaitairement la totalité des frais 

de séjour, y compris le logement, les repas, le transport local, les 
assurances et les menues dépenses; 

 
d) les indemnités journalières sont versées, le cas échéant, au taux 

stipulé à l’article I.3. 
 
II.7.5 Le coût du transport des équipements ou des bagages non 

accompagnés est remboursé à condition que la Commission ait donné 
son autorisation écrite au préalable. 
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ARTICLE II.8 – PROPRIÉTÉ DES RÉSULTATS - PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
 
Tous les résultats ou droits y afférents, notamment les droits d'auteur et 
autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, obtenus dans le cadre 
de l'exécution du contrat sont la propriété exclusive de la Communauté, qui 
peut les exploiter, les publier ou les céder à son gré, sans limitation 
géographique ou d'une autre nature, sous réserve de l'existence de droits 
antérieurs à la conclusion du contrat. 
 
ARTICLE II. 9 – CONFIDENTIALITÉ 
 
II.9.1. Le contractant s’engage à traiter de manière strictement confidentielle 

toute information et tout document liés à l’exécution du contrat, et à ne 
pas les utiliser ni les divulguer à des tiers. Le contractant demeure tenu 
par cet engagement après l’achèvement des tâches. 

 
II.9.2. Le contractant obtient de tous les membres de son personnel et de ses 

organes d’administration et de direction l’engagement de respecter le 
caractère confidentiel de toute information liée, directement ou 
indirectement, à l’exécution des tâches, et de ne divulguer à des tiers, 
ni d’utiliser pour leur profit personnel ou celui de tiers, aucun document 
ni aucune information qui n’auraient pas été rendus publics, même 
après l’achèvement desdites tâches. 

 
ARTICLE II.10 - UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION 

D'INFORMATIONS 
 
II.10.1 Le contractant autorise la Commission à traiter, à utiliser, à diffuser et 

à publier, à toutes fins, par tous moyens et sur tous supports, les 
données figurant dans le contrat ou en rapport avec ce dernier, 
notamment l'identité du contractant, l'objet et la durée du contrat, le 
montant versé et les rapports. Lorsqu'il s'agit de données à caractère 
personnel, l'article I.9 est applicable. 

 
II.10.2 Sauf disposition contraire des conditions particulières, la Commission 

n'est pas tenue de diffuser ou de publier les documents ou 
informations transmis en exécution du contrat. Si elle décide de ne 
pas publier les documents ou informations ainsi livrés, le contractant 
ne peut les diffuser ou les faire publier ailleurs qu’avec l’autorisation 
préalable écrite de la Commission. 

 
II.10.3 Toute diffusion ou publication par le contractant d’informations 

relatives au contrat doit être préalablement autorisée par écrit par la 
Commission et doit mentionner le montant versé par la Communauté. 
Les informations en question doivent préciser que les points de vue 
qui y sont exposés reflètent exclusivement l’opinion du contractant et 
ne constituent pas une prise de position formelle de la Commission. 
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II.10.4 L'utilisation d'informations dont le contractant a eu connaissance à 

l'occasion du contrat à d'autres fins que l'exécution de ce dernier est 
interdite, sauf autorisation préalable expresse et écrite de la 
Commission. 

 
 
ARTICLE II.11 – DISPOSITIONS FISCALES 
 
II.11.1 Le contractant est seul responsable du respect de la législation fiscale 

applicable. Tout manquement invalide les factures présentées. 
 
II.11.2 Le contractant reconnaît que la Commission est, en principe, 

exonérée de tous droits et taxes, notamment de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), en application des dispositions des articles 3 et 4 du 
Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes. 

 
II.11.3 À cette fin, le contractant effectue les démarches nécessaires auprès 

des autorités compétentes afin de s’assurer de l’exemption des droits 
et taxes, notamment de la TVA, pour les biens et services 
nécessaires à l’exécution du contrat. 

 
II.11.4 Les factures présentées par le contractant indiquent son lieu 

d’assujettissement à la TVA et mentionnent séparément les montants 
hors TVA et les montants TVA incluse. 

 
ARTICLE II.12 – FORCE MAJEURE 
 
II.12.1 On entend par «force majeure» toute situation ou tout événement 

imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties et 
non imputable à la faute ou à la négligence de l'une d'elles ou d'un 
sous-traitant, qui empêche l'une des parties d'exécuter une ou 
plusieurs de ses obligations contractuelles et qui n'a pas pu être 
surmonté en dépit de toute la diligence déployée. Les défauts des 
équipements, du matériel ou des matériaux, leur mise à disposition 
tardive, les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières 
ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure que s'ils sont 
la conséquence directe d'un cas de force majeure établi. 

 
II.12.2 Sans préjudice de l'article II.1.8, si l'une des parties contractantes est 

confrontée à un cas de force majeure, elle en avertit sans délai l'autre 
partie par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un 
moyen équivalent, en précisant la nature, la durée probable et les 
effets prévisibles de cet événement. 

 
II.12.3 Aucune des parties contractantes n'est considérée comme ayant 

manqué ou contrevenu à ses obligations contractuelles si elle n'a pu 
les exécuter en raison d'une force majeure. Lorsque le contractant est 
empêché, par un cas de force majeure, de remplir ses obligations 
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contractuelles, son droit au paiement de la rémunération se limite aux 
tâches effectivement exécutées. 

 
II.12.4 Les parties contractantes prennent toutes mesures nécessaires pour 

réduire au minimum leurs éventuels dommages. 
 
 
ARTICLE II.13 – SOUS-TRAITANCE 
 
II.13.1 Le contractant ne peut, sans l’autorisation préalable écrite de la 

Commission, conclure des contrats de sous-traitance ni faire 
exécuter, de facto, le contrat par des tiers. 

 
II.13.2   Même lorsque la Commission autorise le contractant à conclure des 

contrats de sous-traitance avec des tiers, il n'est pas libéré pour 
autant des obligations qui lui incombent envers la Commission en 
vertu du contrat et il assume seul l'entière responsabilité de sa bonne 
exécution. 

 
II.13.3 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. 

 
 
ARTICLE II.14 – CESSION 
 
II.14.1 Le contractant ne peut céder tout ou partie des droits et obligations 

découlant du contrat sans l’autorisation préalable écrite de la 
Commission. 

 
II.14.2 En l’absence de l’autorisation visée au paragraphe 1 ou en cas de 

non-respect des conditions dont elle est assortie, la cession effectuée 
par le contractant n’est pas opposable à la Commission et n’a aucun 
effet à son égard. 

 
 
ARTICLE II.15 – RÉSILIATION PAR LA COMMISSION 

 
II.15.1   La Commission peut résilier le contrat, une commande en cours ou un 

contrat spécifique dans les cas suivants: 
 
a) si le contractant est en état ou fait l'objet d'une procédure de faillite, de 

liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de 
cessation d'activité, ou s'il est dans toute situation analogue résultant 
d'une procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales; 

 
b) si le contractant n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement 

des cotisations de sécurité sociale ou ses obligations relatives au 
paiement de ses impôts selon les dispositions légales du pays où il est 
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établi, ou celles du pays dont le droit est applicable au contrat ou 
encore celles du pays où le marché doit s'exécuter; 

 
c) si la Commission soupçonne fortement le contractant ou toute entité ou 

personne apparentée de faute grave en matière professionnelle ou si 
elle en a la preuve; 

 
d) si le contractant ou toute entité ou personne apparentée fait l'objet, de 

la part de la Commission, de graves soupçons de fraude, de 
corruption, de participation à une organisation criminelle ou de toute 
autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des 
Communautés ou si la Commission a la preuve de tels agissements; 

 
e) si, dans le cadre de la procédure de passation ou de l'exécution du 

marché, le contractant ou toute entité ou personne apparentée fait 
l'objet, de la part de la Commission, de graves soupçons concernant 
des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, ou si la 
Commission a la preuve de tels agissements; 

 
f) si le contractant ne respecte pas ses obligations stipulées à l'article 

II.3; 
 
g) si le contractant s’est rendu coupable de fausses déclarations en 

fournissant les renseignements exigés par la Commission pour sa 
participation au marché, ou n’a pas fourni ces renseignements; 

 
h) lorsqu’une modification de la situation juridique, financière, technique 

ou de l’organisation chez le contractant est susceptible, selon la 
Commission, d’affecter l’exécution du contrat de manière substantielle; 

 
i) si l’exécution des tâches prévues par une commande en cours ou un 

contrat spécifique n’a pas effectivement débuté dans les quinze jours 
suivant la date prévue à cet effet, et si la nouvelle date proposée, le 
cas échéant, est considérée comme inacceptable par la Commission; 

 
j) si le contractant ne peut, par sa propre faute, obtenir un permis ou une 

autorisation nécessaire à l’exécution du contrat; 
 
k) si le contractant persiste à ne pas remplir ses obligations 

contractuelles, même après avoir reçu une mise en demeure écrite 
indiquant la nature du manquement supposé et lui laissant un délai 
raisonnable pour y remédier. 
 

II.15.2 En cas de force majeure, notifiée conformément à l’article II.12, chaque 
partie contractante peut résilier le contrat si son exécution ne peut être 
assurée pendant une durée correspondant à au moins un cinquième 
de la durée mentionnée à l’article I.2.3. 

 
II.15.3 Préalablement à toute résiliation en application des points c), d), e), h) 

ou k), le contractant aura la possibilité de soumettre ses observations. 
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La résiliation prend effet à compter de la date de réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception résiliant le contrat, ou à 
compter de toute autre date mentionnée dans la lettre de résiliation. 

II.15.4 Effets de la résiliation: 
Si la Commission résilie le contrat, une commande en cours ou un 
contrat spécifique conformément au présent article, et sous réserve 
des autres dispositions du contrat, le contractant renonce à réclamer 
l’indemnisation des préjudices indirects, notamment la perte de 
bénéfices attendus consécutive à l’inachèvement des travaux. Dès la 
réception de la lettre de résiliation du contrat, le contractant prend 
toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour 
éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Il 
établit les documents requis par les conditions particulières pour les 
tâches exécutées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, dans 
un délai maximum de soixante jours à compter de celle-ci. 

 
La Commission peut exiger l’indemnisation de tout dommage 
occasionné et peut récupérer toute somme versée au contractant 
dans le cadre du contrat. 

 
Après la résiliation, la Commission peut engager tout autre 
contractant pour achever les travaux. La Commission est en droit de 
réclamer au contractant le remboursement de tous les frais 
supplémentaires ainsi occasionnés, sans préjudice de tous autres 
droits ou garanties stipulés en faveur de la Commission dans le 
présent contrat. 

 
 
 
 
ARTICLE II.15 bis - ERREURS SUBSTANTIELLES, IRRÉGULARITÉS ET 

FRAUDE DU FAIT DU CONTRACTANT 
 

Si, après l'attribution du marché, la procédure de passation ou l'exécution du marché 
se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, et si ces 
erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, la Commission peut refuser 
d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats 
conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, 
irrégularités ou fraudes. 
 
 
ARTICLE II.16 – DOMMAGES-INTÉRÊTS 
 
Si le contractant n’exécute pas ses obligations contractuelles dans le délai 
fixé par le contrat, la Commission peut décider de lui imposer le paiement de 
dommages-intérêts équivalents à 0,2 % du montant de l’achat concerné par 
jour calendrier de retard, et ce indépendamment de la responsabilité 
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contractuelle réelle ou potentielle du contractant et du droit de la Commission 
de résilier le contrat. Le contractant peut contester cette décision dans les 
trente jours de sa notification, par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par tout moyen équivalent. En l'absence de réaction de sa part 
ou d'annulation écrite par la Commission dans les trente jours suivant la 
réception de la contestation, la décision imposant le paiement des 
dommages-intérêts devient exécutoire. Ces dommages-intérêts ne sont pas 
appliqués s'il est prévu des intérêts en cas de retard d'achèvement. La 
Commission et le contractant reconnaissent expressément que toute somme 
payable au titre du présent article correspond à des dommages-intérêts et 
non à une sanction, et qu’elle représente une compensation raisonnable des 
pertes susceptibles d’être occasionnées par l’inexécution des obligations. 
 
 
ARTICLE II.17- CONTRÔLES ET AUDITS  
 
II.17.1 En vertu de l'article 142 du règlement financier applicable au budget 

général des Communautés européennes, la Cour des comptes 
européenne est habilitée à contrôler les documents détenus par les 
personnes physiques ou morales bénéficiant de paiements issus du 
budget des Communautés européennes, à compter de la signature du 
contrat jusqu'au cinquième anniversaire du paiement du solde de la 
dernière application du contrat. 

 
II.17.2 La Commission ou un organe externe de son choix a les mêmes 

droits que la Cour des comptes européenne en ce qui concerne les 
vérifications et les contrôles portant sur le respect des dispositions 
contractuelles, à compter de la signature du contrat jusqu’au 
cinquième anniversaire du paiement du solde de la dernière 
application du contrat. 

 
II.17.3 En outre, l’Office européen de lutte antifraude est susceptible 

d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément au 
règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil et au règlement (CE) 
n° 1073/1999 du Parlement et du Conseil, à compter de la signature 
du contrat jusqu’au cinquième anniversaire du paiement du solde de 
la dernière application. 

 
 
ARTICLE II.18 – AVENANTS 
 
Toute modification du contrat doit faire l’objet d’un avenant écrit conclu par les 
parties contractantes. Aucun accord verbal ne peut lier les parties 
contractantes à cet effet. Une commande ou un contrat spécifique ne peut 
être considéré comme une modification du contrat. 
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ARTICLE II.19 – SUSPENSION DU CONTRAT 
 
Sans préjudice de son droit de résiliation, la Commission peut à tout moment 
et pour toute raison suspendre l’exécution de tout ou partie du contrat, des 
commandes en cours ou des contrats spécifiques. Cette suspension prend 
effet à la date à laquelle le contractant en reçoit notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent, ou à 
une date ultérieure indiquée dans la notification. À la suite d’une suspension, 
la Commission peut demander à tout moment au contractant de reprendre les 
travaux concernés. Le contractant ne peut exiger d’indemnisation en cas de 
suspension de tout ou partie du contrat, des commandes ou des contrats 
spécifiques. 
 
SIGNATURES  
Pour le contractant, 
[Dénomination 
sociale/prénom/nom/fonction] 
 
Signature[s]: 
_______________________ 
 

Pour la Commission, 
[prénom/nom/fonction] 
 
Signature[s]: 
______________________ 
 

Fait à [Bruxelles], le [date] Fait à Bruxelles, le [date] 
en deux exemplaires en français. 
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ANNEXE I 
 
 

Cahier des charges et suivi17 
 
La Commission doit être en mesure de déterminer avec précision, tout au long de la 
durée du contrat, si le contractant exécute les tâches qui lui sont confiées 
conformément aux stipulations dudit contrat. 
 
 
Des procédures appropriées de suivi, d'évaluation et de contrôle sont mises en place, 
afin que la Commission puisse régulièrement s'assurer des progrès accomplis dans 
l'exécution des tâches, conformément au cahier des charges. À cet effet, l'appel 
d'offres (cahier des charges) comprend tous les détails nécessaires concernant le suivi 
et les rapports, en particulier les éléments suivants, le cas échéant: 
 

(i) calendrier des rapports intermédiaire et final – conditions d'approbation, 
structure et contenu (lorsque de tels rapports sont prévus et qu'une annexe 
spécifique n'est pas nécessaire); 

 
(ii) calendrier des audits à réaliser conformément à l'article II.17 du contrat. 

                                                 
17 Les suggestions qui suivent sont réservées à l'ordonnateur et ne doivent pas être publiées. 
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ANNEXE II AU CONTRAT-CADRE DE SERVICE TYPE 

Offre du contractant  
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ANNEXE III (A) 
 

BON DE COMMANDE N° [compléter] 
régi par les dispositions du contrat-cadre n° [compléter] signé le [compléter] 

 
Commission européenne 
Direction générale [compléter] 
[Direction [compléter]] 
[Unité [compléter]] 
[Code postal et ville]  

M./Mme [compléter] 
[Fonction] 
[Dénomination sociale] 
[Adresse officielle complète] 

 
En application des dispositions des articles 3 et 4 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, la 
Commission est exonérée de tous droits et taxes, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur les paiements dus au titre 
du présent bon de commande. 
[En Belgique, l’utilisation de ce bon de commande vaut demande d’exemption de la TVA. La facture doit porter la mention 
suivante: «Commande destinée à l’usage officiel des Communautés européennes. Exonération de la TVA; article 42 § 3.3 du 
code de la TVA».] 

Description des services Quantité Prix 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PRIX TOTAL 
[Forfait sans frais remboursables] [Frais remboursables jusqu’à concurrence de… euros, à 
ajouter au prix, selon les conditions stipulées dans le contrat]. 

 
Autres informations: 
 

 

 

 
[La durée des tâches ne doit pas dépasser 
[compléter]. 
 
[L'exécution des tâches commence [à la 
date de la signature du présent bon de 
commande par le contractant] [indiquer 
la date].] 

 
 

L’acceptation de la présente commande vaut renonciation par le contractant à toutes 
autres conditions commerciales ou d’exécution des prestations. 
Pour la Commission, 
[prénom/nom/fonction] 
 
 
Signature[s]: 
______________________ 
 

Pour le contractant, 
[Dénomination sociale/prénom/nom/fonction] 
 
 
Signature[s]: _______________________ 
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Fait à Bruxelles, le [date] Fait à [Bruxelles], le [date] 
 

ANNEXE III (B) 
 

CONTRAT SPÉCIFIQUE N° [compléter]18 
mettant en application 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], Directeur19, 
 
d'une part, 
 
et 
 
[dénomination officielle complète] 
[adresse officielle complète] 
[forme juridique officielle]20 
[numéro d'enregistrement légal]21 
 [n° du registre de la TVA] 
(ci-après dénommé(e) «le contractant»22), 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.] 

                                                 
18 Les mentions [en italique] doivent être supprimées lorsqu'elles sont sans objet. 
 Les mentions [en caractères romains] doivent être complétées. 
19 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». 

20  Supprimer si le contractant est une personne physique ou un organisme de droit public. 
21  Supprimer si le contractant est un organisme de droit public. Pour les personnes physiques, 

indiquer le numéro de leur carte d'identité ou, à défaut, de leur passeport ou d'un document 
équivalent. 

22 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.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: DUREE 
 
III.2.1. Le présent contrat spécifique entre en vigueur [[à la date de sa signature par 

la dernière partie contractante]23 [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 aucuns frais remboursables] [les frais jusqu'à 
concurrence de … euros 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 allouées24 
Annexe B – Offre spécifique du contractant25 (n° [compléter] du [compléter]) 
 
SIGNATURES 
 
Pour le contractant, 
[Dénomination 
sociale/prénom/nom/fonction] 
 
 
Signature[s]: _______________________ 

Pour la Commission, 
[prénom/nom/fonction] 
 
 
Signature[s]: ______________________ 
 

                                                 
23 En règle générale, la Commission. Dans ce cas, le contractant doit être informé de la date d'entrée 

en vigueur du contrat spécifique. 
24 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. 
25 Annexe à compléter et ajouter en cas de contrats-cadres multiples "en concurrence". 
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Fait à [Bruxelles], le [date] Fait à Bruxelles, le [date] 
 
en deux exemplaires en français. 
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