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PARTIE 1: DESCRIPTION TECHNIQUE 
 

1. CONTEXTE 

1.1. Le mécanisme communautaire de protection civile 

1.1.1. Le centre de suivi et d’information (MIC) 

Le rôle principal du mécanisme communautaire de protection civile est de faciliter la coopération 
dans les interventions de secours de la protection civile en cas d’urgences majeures, qui peuvent 
nécessiter des réactions rapides.  
 
L’organe opérationnel du mécanisme est le centre de suivi et d’information (MIC) basé à la 
Commission européenne à Bruxelles. Par l’intermédiaire du MIC, qui est disponible 24 heures 
sur 24, la Commission peut faciliter la mobilisation des moyens de protection civile des États 
membres en cas d’urgence.  
 
Tout pays touché par une catastrophe majeure, au sein de l’Union ou en dehors, peut demander 
une assistance via le MIC. Le MIC transmet immédiatement la demande au réseau des points de 
contact nationaux. Ces derniers indiquent au MIC s’ils sont en mesure de fournir de l’aide. Le 
MIC traite ensuite les réponses obtenues et informe le pays dont émane la demande de la 
disponibilité des secours. Le pays concerné sélectionne alors le type d’assistance dont il a besoin 
et prend contact avec les pays qui la proposent. Le MIC peut également apporter un soutien 
technique, par exemple un accès plus aisé aux images satellites, et joue un rôle de centre 
d’information qui collecte des données et en diffuse des mises à jour régulières à tous les pays 
participants.  
 
Le mécanisme s’emploie aussi à renforcer la préparation des secours. Il s’appuie sur une base de 
données contenant des informations sur les capacités nationales de protection civile disponibles 
pour les interventions de secours. Les experts et les chefs d’équipes repris dans la base de 
données de la protection civile sont invités à participer à un programme de formation proposant 
des cours, des exercices et un système d’échange d’experts.  
 

1.1.2. Activation du MIC durant les urgences 

Dès que le MIC reçoit une demande d’assistance, le centre la transmet immédiatement à son 
réseau de points de contact nationaux accessibles 24 heures sur 24. Ces points de contact 
représentent les services de protection civile des États participants. Ils vérifient leurs ressources 
disponibles et font savoir au  MIC s’ils sont ou non en mesure de fournir l’aide demandée. Le 
MIC compare ensuite les offres et les besoins et informe le pays demandeur du type et de la 
quantité d’assistance disponible de la part de la Communauté.  
 
Comme l’utilisation du mécanisme n’est pas limitée aux interventions dans l’Union européenne, 
tout pays tiers touché par une catastrophe peut aussi introduire une demande de secours par 
l’intermédiaire du MIC.  
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Les dispositions pour la fourniture de l’assistance acceptée (livraison, transport, demandes de 
visa, douanes, etc.) sont prises directement par les États dont émanent la demande et les offres 
d’assistance. Le cas échéant, le MIC peut jouer un rôle d'intermédiaire. 
 
Afin de faciliter la coordination technique des secours de la protection civile européenne, une 
petite équipe d’experts peut être envoyée sur place par le MIC. Cette équipe assurera des liaisons 
efficaces avec les autorités locales et d’autres acteurs concernés de façon à intégrer l’aide de la 
protection civile européenne dans l’ensemble des efforts de secours et à faciliter le travail des 
équipes européennes sur le terrain. Comme ces experts continuent à surveiller la situation 
d’urgence et son évolution, ils veillent en outre à tenir au courant le quartier général du MIC. 
 

1.1.3. Le Système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) 

Le CECIS est une application d’alerte et de notification accessible sur le web. Sa plateforme 
intégrée permet d’envoyer et de recevoir des alertes et des notifications, d’afficher des précisions 
sur l’assistance demandée, de faire des offres d’aide et de suivre l’évolution de la situation 
d’urgence en cours dans un journal en ligne.  
 
Sa fonction principale consiste à héberger une base de données sur les ressources potentiellement 
disponibles, à gérer les demandes d’assistance en fonction de ces données, à échanger des 
informations et à archiver toutes les actions et le trafic des messages.  
 
Les utilisateurs finaux du CECIS sont les organisations suivantes: 
 

• le centre de suivi et d'information (MIC), administré par l’unité Protection civile de la 
direction générale de l’environnement de la Commission européenne; 

 
• les points de contact nationaux dans les États membres de l’UE et dans les pays 

participants (Islande, Liechtenstein et Norvège). Ils ont été conçus en application de 
l’article 3, point e), de la décision du Conseil du 23 octobre 2001 instituant le mécanisme 
communautaire, modifiée en dernier lieu par la refonte du 8 novembre 2007. Ces points 
de contact sont disponibles 24 heures sur 24. Les pays participants peuvent choisir de 
désigner des points de contact différents pour la protection civile et la pollution marine. 

 

2. OBJECTIFS 

La Commission européenne souhaite développer davantage le CECIS, afin de l’adapter aux 
récents changements dans les dispositions légales et d’améliorer la convivialité de l’application, 
de façon à ce qu’elle se prête mieux aux tâches de coordination quotidiennes qui sont 
normalement effectuées dans une situation d’urgence.  
 
Il n’est pas explicitement demandé de continuer à travailler sur la base du code actuel, ni de 
conserver l’aspect et la prise en main de l’application, ou de transférer les données du système 
existant vers le nouveau système.  
 
L’accent est mis sur la fonctionnalité et les possibilités d’améliorations futures.  
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3. DESCRIPTION DES TACHES 

La Commission européenne souhaite que le contractant fournisse et assure la maintenance d’une 
application, en incorporant les fonctionnalités importantes décrites ci-dessous (point 3.2) et en 
tenant compte de la base juridique (point 3.1) et des conditions de l’hébergement (annexe 8). 
L’application doit aussi répondre aux exigences techniques (point 3.3), notamment en termes 
d’accessibilité et de performances.  
 
Après l’attribution du marché, le contractant aura accès à une session d’essai du CECIS, comme 
utilisateur, pour se familiariser avec les fonctionnalités des produits existants. S’il en fait la 
demande, une documentation lui sera également fournie, qui comprend:  

• le manuel de l’utilisateur; 
• le manuel de l’administrateur; 
• des rapports concernant de précédentes améliorations fonctionnelles de l’application. 

 
3.1. Dispositions légales 

 
3.1.1. Textes juridiques applicables au CECIS1 

Le texte complet des actes juridiques suivants qui s’appliquent au CECIS peut être consulté sur le 
site web eur-lex, dans la langue originale comme en version traduite.  
 

• 8.11.2007 – Décision 2007/779/CE, Euratom2 du Conseil instituant un mécanisme 
communautaire de protection civile (refonte de la décision 2001/792 CE3 du Conseil). 

 
• 29.12.2003 – Décision 2004/277/CE4 de la Commission fixant les modalités d’exécution 

de la décision 2001/792/CE du Conseil: 
 

o Le CECIS est mis en place et fonctionne conformément aux dispositions des 
décisions no 1719/1999/CE5 et 1720/1999/CE6;  

 
                                                 
1 Pour un aperçu de l’ensemble de la législation applicable au mécanisme de protection civile, voir 

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/cp02_en.htm  

2  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):FR:NOT  

3  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0792:FR:NOT  

4  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0277:FR:NOT  

5  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D1719:FR:NOT  

6  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D1720:FR:NOT  

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/cp02_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0792:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0277:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D1719:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D1720:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D1720:FR:NOT
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o Le traitement dans le CECIS de documents, bases de données et systèmes 
d’information classés jusqu’à «RESTREINT UE» est conforme aux dispositions 
de la décision 2001/264/CE7 du Conseil et de la décision 2001/844/CE, CECA, 
Euratom8 de la Commission. Ces dispositions font référence à une procédure 
d’accréditation qu’il conviendra d’appliquer, à laquelle le contractant devra se 
préparer et participer comme il convient. La gestion de la procédure 
d’accréditation ne relève pas en soi du présent marché. 

 
• 14.9.2007 – Décision 2007/606/CE de la Commission du 8 août 20079 portant modalités 

d’application des dispositions relatives au transport figurant dans la décision 
2007/162/CE, Euratom10 du Conseil instituant un instrument financier pour la protection 
civile. 

 
• 20.12.2007 – Décision de la Commission du 20 décembre 200711 modifiant la décision 

2004/277/CE, Euratom en ce qui concerne les modalités d’exécution de la décision 
2007/779/CE, Euratom du Conseil instituant un mécanisme communautaire de protection 
civile.  

 
3.2. Fonctionnalités importantes 

Pour réaliser son objectif de gestion des situations d’urgence, le CECIS fournit essentiellement 
une plateforme de communication pour des échanges de messages de type «courriers 
électroniques». Des fonctionnalités spécifiques sont disponibles pour la comparaison des 
demandes avec les offres d’assistance et pour la gestion des ressources (experts, équipes, 
modules, ressources individuelles).  
 
À la différence d’autres messages électroniques sur Internet, l’échange de messages dans le 
CECIS s’opère dans un environnement entièrement contrôlé, qui offre des avantages en termes de 
sécurité et de garantie de réception des messages.  
 
Les fonctionnalités existantes que la Commission souhaite conserver dans la prochaine version de 
l’application sont présentées dans le texte en faisant référence au produit actuel. Ces explications 
sont là uniquement pour illustrer les fonctionnalités, et non la présentation de l’application ou les 
chemins de navigation entre les écrans.  
 

                                                 
7  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0264:FR:NOT  

8  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0844:FR:NOT 
Le texte a été modifié le 2.2.2005, le 7.2.2006 et le 5.8.2006, comme l’indique la page web eur-lex.  

9  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0606:FR:NOT 

10  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0162:FR:NOT  

11  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0073:FR:NOT  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0264:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0844:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0606:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0162:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0073:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0073:FR:NOT
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3.2.1. Page d’accueil complète 

Après s’être identifié, l’utilisateur voit la page d’accueil de l’application, avec la liste des 
urgences en cours. Il doit sélectionner une urgence dans la liste; il ne peut en choisir qu’une 
seule. Après avoir sélectionné une urgence, il est possible d’accéder au résumé de l’urgence, au 
journal ou à l’aperçu des demandes en cliquant sur un des boutons au bas de la fenêtre.  
 

 
 
Veuillez noter que certaines des informations ont été délibérément grisées.  
 
Hormis les choix proposés par les boutons, le menu sur la gauche donne accès aux ressources 
(voir ci-après) et aux tâches administratives, comme la gestion des profils d’utilisateur. La section 
du menu sous le bouton «Quitter» contient des hyperliens, donnant notamment accès aux 
manuels disponibles aux formats html et pdf.  
 
L’heure locale et l’heure TUC sont affichées, ainsi que des témoins indiquant si la base de 
données et le service de fichiers internes sont opérationnels.  
 
La sélection d’une langue dans la barre de langues permet d’afficher toutes les entrées des menus 
disponibles dans cette langue. Ce choix ne doit être effectué qu’une seule fois et peut être modifié 
par la suite.  
 

3.2.2. Urgences 

 
Pour créer une urgence, il faut:  

• Choisir les pays auxquels la notification sera envoyée.  
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• Sélectionner la classe d’urgence, qui peut être «Protection civile» ou «Pollution marine».  
• Sélectionner le type de communication, qui peut être: 

o une alerte précoce/préalerte; 
o une information; 
o une notification officielle, renvoyant à une activation du centre de suivi et 

d'information. 
• Sélectionner une cause et un type d’événement. La combinaison de la cause et du type 

d’événement peut être:  
o un accident: accident biologique, chimique, explosion, pollution marine, accident 

radiologique, routier; 
o une attaque au moyen d’agents biologiques, chimiques, d’explosifs, d’agents 

radioactifs; 
o une catastrophe naturelle: avalanche, tremblement de terre, incendie, inondation, 

glissement de terrain, pollution marine, tempête, tsunami. 
Les types d’événements eux-mêmes peuvent être gérés dans une fenêtre séparée.  

• Indiquer la date et l’heure de l’événement. 
• Fournir une brève description de ce qui s’est passé.  
• Sélectionner le pays où l’événement s’est produit, parmi les pays participants au 

mécanisme de protection civile ou en dehors. La liste des pays peut être gérée dans un 
ensemble de fenêtres séparé.  

 
Toutes les informations introduites peuvent être modifiées par la suite, et toutes les modifications 
entraînent l’envoi de notifications aux utilisateurs si la configuration de leur profil le prévoit.  
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En cliquant sur le bouton «Vue détaillée», l’utilisateur accède aux détails concernant une 
urgence, comme: 

• les principales conséquences, notamment le nombre de victimes (morts, blessés, 
évacués,…), les infrastructures touchées et les services de base affectés (eau, 
électricité,…) 

• une description du site, notamment des informations météorologiques (vent, température, 
précipitations,…) et la dérive de la pollution (en cas de pollution marine) 

• les caractéristiques des polluants (nom de la substance, numéro ONU, nature du risque, 
données chimiques,…) 

 
Les détails concernant l’urgence sont facultatifs. Dans la pratique, ils ne sont pas souvent utilisés, 
et la nouvelle application ne doit pas forcément les incorporer. Un résumé légèrement modifié 
suffira.  
 
 

 
 
 
Après la création d’une urgence, le résumé donne accès:  

• au journal contenant un aperçu chronologique de tous les messages relatifs à l’urgence;  
• à l’historique de l’urgence qui reprend tous les changements intervenus; 
• à un bouton permettant de générer un document exploitable dans Microsoft Word; 
• à un menu d’impression;  
• à la matrice des demandes et à l’aperçu des demandes (voir ci-après); 
• aux informations détaillées; 
• à un bouton permettant de clôturer l’urgence.  
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3.2.3. Messages 

Le modèle central de communication dans le CECIS repose sur l’échange d’informations par le 
biais de messages. Tout échange d’informations est lié aux urgences, y compris les demandes 
d’assistance introduites par des États membres ou par des pays tiers, via le centre de suivi et 
d'information. Généralement, les demandes sont suivies d’offres permettant de les satisfaire 
partiellement ou entièrement.  
 
Les messages sont habituellement destinés à tous les participants, mais ils peuvent être limités à 
un sous-ensemble ou à un participant en particulier. Le sous-ensemble peut être défini sous la 
forme d’une liste d’utilisateurs individuels. Une option permet aussi de le faire en passant par une 
étape intermédiaire de sélection d’un ou plusieurs groupes, afin de choisir des utilisateurs dans la 
liste des membres de ces groupes. Il est possible de s’adresser un message à soi-même. Les 
messages comportent une indication de la date et de l’heure TUC et des pièces jointes peuvent y 
être attachées. Les options «cc» ou «cci» ne sont pas disponibles. Les messages peuvent être 
signalés par des drapeaux; la couleur n’a pas de signification prédéfinie.  
 
Pour l’envoi de messages, les utilisateurs sont regroupés en catégories. La fonction principale de 
ces catégories est de simplifier la sélection des destinataires des messages. Actuellement, toutes 
les catégories sont présentes dans l’ensemble du système: chaque utilisateur y a accès. Cinq 
catégories ont été définies.  
 
Comme le CECIS est un système fermé, les messages ne peuvent être envoyés qu’à des 
utilisateurs définis dans le système et les messages reçus proviennent uniquement d’expéditeurs 
connus. Les données personnelles des utilisateurs peuvent inclure des adresses de messagerie 
électronique (smtp), mais elles sont utilisées en complément des échanges de message dans le 
CECIS et ne peuvent s’y substituer. Il n’est actuellement pas possible d’inclure des adresses de 
messagerie électronique ordinaires dans la liste des destinataires, et tous les messages qui peuvent 
être consultés dans le CECIS ont par définition été générés dans le CECIS également, c'est-à-dire 
qu’aucun message de courrier électronique «ordinaire» ne peut entrer dans le système.  
 
Le futur système devra prévoir une meilleure intégration des messages électroniques entrants, qui 
pourront provenir (après authentification) des serveurs de la Commission. La messagerie 
électronique de la Commission est gérée par un ensemble de serveurs MS Exchange et l’accès 
aux messages électroniques passe par le protocole MAPI.  
 

3.2.3.1.  Événements et notifications 

Dix événements en rapport avec les situations d’urgence, de la création à la clôture d’une 
urgence, et deux événements relatifs aux utilisateurs ont été définis dans le système. Le CECIS 
comporte 12 événements différents qui peuvent entraîner une notification (selon la configuration 
et les options choisies lors de la soumission du message de l’événement): 
 Nouvelle urgence 
 Modification de l’urgence 
 Clôture de l’urgence 
 Nouvelle demande 
 Clôture de la demande 
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 Nouvelle offre 
 Clôture de l’offre 
 Nouvelle acceptation 
 Nouvel utilisateur 
 Modification de l’utilisateur 
 Nouvelle ressource 
 Modification de la ressource 

 
Une notification dans le CECIS est un message transmis à un utilisateur pour l’informer d’un 
certain événement. Pour qu’un utilisateur donné reçoive une notification relative à un événement 
donné, son profil doit être configuré de façon à lui transmettre les notifications concernées. Cette 
configuration s’effectue dans la matrice de notification, et est gérée par les utilisateurs qui ont un 
profil «administrateur MIC» ou «administrateur État membre». La matrice de notification est 
centralisée et concerne l’ensemble du système.  
 
Quand un événement donné intervient dans le système, les utilisateurs dont le profil est configuré 
pour que ce type d’événement leur soit notifié reçoivent la notification dans leur journal (une 
entrée est ajoutée dans le journal du CECIS). Le profil des utilisateurs peut aussi être configuré 
pour qu’ils reçoivent un message – un courrier électronique, un fax ou un SMS – transmis par 
une passerelle smtp de la Commission qui prend en charge l’envoi de messages vers l’extérieur. 
Pour les messages entrants et les rapports de non-remise, la Commission prévoit de mettre en 
place une interaction entre l’application et les boîtes aux lettres électroniques d’Exchange via le 
protocole MAPI.  
 
Dans la version actuelle du CECIS, une partie de la configuration du profil des utilisateurs 
s’effectue dans la «matrice de notifications». Cette matrice détaille les types de notification par 
type de profil et par combinaison de pays et de classe (protection civile/pollution marine) dans le 
système. Une coche à l’intersection entre la ligne de pays/classe et le type de notification (voir ci-
dessus) signifie que les utilisateurs dont le profil est sélectionné dans la liste déroulante au-dessus 
du tableau et qui relèvent de la combinaison de pays et de classe (par exemple protection 
civile/Belgique) correspondante dans la colonne de gauche, recevront des notifications du type 
indiqué en haut de la rangée.  
 



   

 11

 
 
À l’étape suivante, d’autres moyens de transmission de la notification peuvent être configurés en 
sélectionnant une combinaison spécifique pays/classe (pour le profil sélectionné dans la liste 
déroulante, en haut), et en cliquant sur le bouton «Moyens». Il peut s’agir de courriers 
électroniques (smtp) générés par l’application, de fax et de sms. Pour que les notifications de ce 
type puissent effectivement être transmises, les sections appropriées dans la configuration du 
profil des utilisateurs doivent avoir été complétées (voir ci-après).  
 

 
 
La configuration de toutes les notifications est centralisée.  
 
La façon dont les notifications seront configurées dans la version future du CECIS ne doit pas 
nécessairement être calquée sur ce modèle. Le problème pourrait aussi être résolu par un 
mécanisme de souscription, où les utilisateurs pourraient eux-mêmes configurer les types de 
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notifications qu’ils souhaitent recevoir et les moyens de communication complémentaires qu’ils 
veulent utiliser.  
 

3.2.3.2.  Journal 

Tous les messages sont conservés dans le journal de l’urgence, où l’utilisateur a la possibilité de 
les consulter et d’y répondre. Afin de refléter la procédure manuelle qui était employée avant le 
CECIS, les messages du journal sont numérotés automatiquement, et classés comme messages 
entrants ou sortants. Chaque utilisateur accède à une vue différente du journal, selon les messages 
qui ont été envoyés, leur expéditeur et leur destinataire. Il est possible de générer des entrées dites 
«libres», ou des messages que les utilisateurs s’envoient uniquement à eux-mêmes. Il s’agit d’un 
mécanisme permettant de transmettre officiellement des informations entre les responsables qui 
se relaient pour assurer les différentes gardes. Le centre de suivi et d’information y a souvent 
recours. Le journal lui-même est un outil de documentation crucial, qui se révèle très utile lors du 
relais entre les gardes du MIC ou des États membres, de même qu’au cours de la situation 
d’urgence ou après sa clôture, puisqu’il enregistre la succession des événements de manière 
automatique et fiable.  
 
L’affichage par défaut du journal présente tous les messages réduits, dont seul le sujet est visible. 
Pour visualiser le contenu d’un message, il faut cliquer dessus.  
 

 
 
Les messages peuvent contenir une ou plusieurs pièces jointes, qui apparaissent dans la colonne 
«Att.». En cliquant sur le trombone d’un message, on peut télécharger immédiatement la (les) 
pièce(s) jointe(s) sans qu’il soit nécessaire de consulter d’abord le message détaillé.  
 
Il n’est pas possible de supprimer des entrées du journal, ni de modifier des messages après leur 
envoi.  
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Les échanges de courriers électroniques par Internet s’effectuent parallèlement aux échanges de 
messages dans le CECIS. C’est notamment le cas pour les situations d’urgence dans des pays qui 
ne participent pas au mécanisme de protection civile.  
 
Il n’est pas possible actuellement d’intégrer de manière intuitive ces courriers électroniques dans 
le journal, par exemple sous la forme d’entrées en texte libre dans le journal. Les courriers 
électroniques ne peuvent être intégrés dans le journal que par copier-coller, et la date et l’heure 
indiquées correspondent au moment où l’information a été copiée. Cet aspect devra être amélioré 
dans la prochaine version de l’application.  
 

3.2.4. Ressources 

Le CECIS contient une liste de ressources prédéfinies qui forment un catalogue de tous les 
moyens de protection civile dans les États membres. Ce sont ces ressources qui font l’objet des 
demandes d’assistance émises. Elles peuvent être créées par des utilisateurs des États membres 
ou du MIC et doivent exister préalablement aux demandes ou offres d’assistance. Normalement, 
les demandes et les offres sont résumées dans ce qu’on appelle la matrice des demandes.  
 
Les types de ressources dans le système sont:  

• des ressources introduites en texte libre; 
• des modules; 
• des experts; 
• des équipes de protection civile; 
• des équipements, du matériel, des ustensiles; 
• des installations immobiles. 

 
La liste des types peut être étendue si nécessaire. 
 

3.2.4.1.  Ressources introduites en texte libre 
 
Les ressources introduites en texte libre sont créées lors de la soumission d’une demande 
d’assistance. Elles servent habituellement pour les demandes qui nécessitent l’ajout de 
nombreuses précisions utiles, et ne se rapportent pas à des ressources existantes (modules ou 
autres).  
 

3.2.4.2.  Modules et équipes de protection civile 
 
L’idée de mettre en place des modules de protection civile pour renforcer la capacité de réaction 
européenne face aux catastrophes naturelles et à celles provoquées par l’homme a été lancée par 
les États membres dans le sillage du tsunami de décembre 2004 en Asie du Sud. En juin 2005, le 
Conseil européen a approuvé le concept général et a recommandé l’établissement d’une capacité 
de réaction rapide basée sur les modules de protection civile des États membres.  

Les modules se rapportent à la pratique permettant de mobiliser dans les plus brefs délais des 
configurations de ressources prédéfinies. L’idée est d’inviter chaque pays participant à 
déterminer par avance des modules autosuffisants qui pourraient être déployés rapidement et mis 



   

 14

à la disposition d’une intervention de protection civile européenne, sous réserve de confirmation 
dans chaque cas.  
 
Les États membres sont censés définir leurs modules dans les six mois qui suivent l’adoption de 
la refonte du mécanisme communautaire de protection civile – autrement dit avant le 16 mai 
2008. Ce délai n’est pas expiré à la date où le présent appel d’offres est rédigé.  

La Commission européenne et les États membres ont collaboré étroitement pour développer les 
modalités d’exécution des modules de protection civile. Ces modalités constituent le cadre 
technique dans lequel s’inscrit un total de 13 modules couvrant le pompage et l’épuration de 
l’eau, l’extinction d’incendie à l’aide de moyens aériens (avions et hélicoptères), les opérations 
de recherche et de sauvetage en milieu urbain (à moyenne et grande échelle), les secours 
médicaux, y compris l’évacuation médicalisée (postes médicaux avancés, hôpital de campagne, 
évacuation aérienne), les abris temporaires d’urgence, la détection et l’échantillonnage dans les 
domaines nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC), et les recherches et le 
sauvetage en situation de risques NRBC. Les tâches, les capacités, les principales composantes et 
les délais de déploiement sont définis et les dispositions fournissent d’autres précisions 
concernant les notions d’autonomie et d’interopérabilité. Les modalités prévoient aussi des 
équipes d’assistance technique (TAST) capables d’appuyer des équipes d’évaluation et/ou de 
coordination du MIC et qui peuvent, dans certaines conditions, être incorporées dans des modules 
spécifiques pour remplir des fonctions de soutien.  

Les modules: 
• seront composés de ressources mobiles des États membres qui peuvent être déployées à 

l’étranger;  
• seront capables d’opérer de manière autonome, mais aussi conjointement avec d’autres 

modules et d’apporter une assistance, à l’intérieur et/ou en dehors de l’UE, à d’autres 
organismes européens et institutions internationales, en particulier les Nations unies;  

• peuvent comporter des ressources d’un ou plusieurs États membres du mécanisme 
communautaire sur une base volontaire;  

• sont autosuffisants, interopérables et peuvent être mobilisés dans les plus brefs délais 
(généralement dans les 12 heures qui suivent une demande d’assistance);  

• seront équipés et formés pour mener des opérations sur le terrain conformément aux 
lignes directrices internationalement reconnues. 

 
Les informations sur les modules devront être stockées dans le CECIS et les modules eux-mêmes 
devraient pouvoir être utilisés de la même façon que les autres ressources du système. Les États 
membres pourront consulter les données relatives aux modules d’autres États membres, 
introduire et modifier leurs propres modules, demander l’intervention d’autres modules, et offrir 
l’assistance de leurs modules en réponse à des demandes.  
 
À titre d’exemple, voici le modèle de module pour les équipes d’assistance technique: 
 



   

 15

 
Commission européenne 

Mécanisme communautaire de protection civile 
Enregistrement d’une équipe d’assistance technique (TAST) 

 
1.1 Pays/Pays  

1.2 Code/TAST/numéro ……/TAST/…… 

1.3 Prête à partir (en heures)  

1.4 Période de disponibilité  

 

1.5 Informations générales sur la capacité, 

     les normes et les lignes directrices, 

     les principales composantes  

 

 

Lignes directrices internationales applicables: 
………..  

Couvrant les composantes suivantes: 

Assistance administrative: OUI/NON 

Équipement d’appui aux télécommunications: 
OUI/NON 

Équipement d’aide à la subsistance: OUI/NON 

Assistance sur site en matière de transports: 
OUI/NON 

1.6 Coordonnées de contact 

 

 

In
fo

rm
at

io
ns

 g
én

ér
al

es
 

1.7 Personnel ou équipement militaire Oui / Non / Précisez 

2.1 Rayon de déploiement (dans/hors UE)  

2.2 Nombre de personnel  

2.3 Nombre de véhicules  

2.4 Poids de l’équipement (kg)  

2.5 Volume de l’équipement (m3)  

2.6 Disponibilité opérationnelle sur le site 
(en heures suivant l’arrivée) 

 

2.7 Lieu de départ indicatif  

 
In

fo
rm

at
io

n 
op

ér
at

io
nn

el
le

s 

2.8 Possibilités de transport             
(terrestre/aérien/maritime) 
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2.9 Informations complémentaires 

 

Indiquez, si nécessaire, des données de 
communications spécifiques. 

 

 

 

3.1 Autosuffisance  

3.2 Maintenance à fournir par le pays 
demandeur  

 

3.3 Consommation moyenne de carburant 
(par jour) 

 

3.4 Objets dangereux  

3.5 Besoins logistiques spécifiques  

Lo
gi

st
iq

ue
 

 

3.6 Informations complémentaires 

 

 

 
Des modèles sont disponibles pour les 13 types de module.  
 

3.2.4.3.  Experts 

Les experts recensés dans le CECIS peuvent être des experts du MIC, pour les équipes 
d’évaluation et/ou de coordination, et d’autres experts, pour répondre à des besoins de secours 
spécifiques.  
 
Comme l’indique la décision 2007/779 CE, Euratom12 du Conseil, c'est-à-dire la refonte de la 
décision 2001/792 CE du Conseil, les experts jouent un rôle important dans le mécanisme de 
protection civile.  
 
Les modalités d’exécution sont exposées dans la décision 2004/277/CE, Euratom de la 
Commission du 29.12.2003, dont l’article 17 prévoit que les informations concernant les experts 
sont rassemblées par la Commission dans une «base de données sur les experts» et mises à 
disposition par l’intermédiaire du CECIS. 
 
L’unité dispose des informations suivantes sur les experts:  
- la participation à des programmes de formation organisés sous la supervision de l’unité 
Protection civile.  

                                                 
12  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):FR:NOT  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0779(01):FR:NOT
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- les coordonnées de contact, qui sont actuellement collectées et introduites en même temps que 
les informations sur les programmes de formation. La nouvelle version du CECIS devra 
permettre aux experts de fournir eux-mêmes ces informations, en remplissant un curriculum 
vitae. Les coordonnées de contact pourraient alors être copiées à partir du CV, mais il devrait être 
possible de les modifier éventuellement.  
 
Pour le curriculum vitae, il est possible d’utiliser des éléments du CV Europass13. Les documents 
Europass peuvent être enregistrés sur le serveur local ou joints à des courriers électroniques.  
 
La section «langues» du CV Europass prévoit 6 niveaux de connaissance, avec des instructions 
sur la façon de définir son propre niveau par autoévaluation. Les domaines linguistiques auxquels 
s’applique cette évaluation sont l’écoute, la lecture, l’interaction orale, la production orale et 
l’écrit. Tous ces aspects sont très pertinents et ajoutent un degré de professionnalisme au système 
actuellement utilisé.  
 
Le CV ainsi créé par l’expert est généré sous la forme d’un document xml, qui peut être transmis 
par courrier électronique à l’unité Protection civile. Il serait ensuite mis en ligne dans le CECIS et 
associé aux coordonnées de contact de l’expert et aux informations sur sa participation à des 
programmes de formation. L’expert mettrait à jour son propre CV et aurait aussi la possibilité de 
convertir le document xml au format pdf en utilisant les services web du CEDEFOP. Le CECIS 
servirait d’espace de stockage, mais le système n’aurait pas à générer le CV proprement dit.  
 
Pour créer un CV, trois options sont disponibles:  
- Le remplir en ligne sur le site web du CEDEFOP, en suivant les instructions et les exemples en 
ligne. Le CV complété peut être téléchargé ou transmis par e-mail. Le document n’est pas 
conservé de manière permanente sur les serveurs Europass, mais sauvegardé sur l’ordinateur de 
l’expert. 
- Télécharger les documents du CV Europass (format vierge, instructions, exemples et page de 
couverture Europass) sur le site CEDEFOP. Avec ces éléments, il est possible de générer un CV 
sur un PC.  
- Mettre à jour un CV Europass existant (XML ou PDF+XML), après l’avoir chargé en ligne. Les 
données personnelles seront automatiquement insérées dans le système. 
 
Avec 330 experts actuellement recensés dans le système, un mécanisme de recherche simple est 
nécessaire.  
 
Les critères sur lesquels la recherche doit pouvoir porter sont:  
- les compétences linguistiques, c'est-à-dire utilisateur élémentaire/indépendant/expérimenté en 
x/y/z… 
- la nationalité 
- la participation à des programmes de formation 
- une recherche en texte libre sur le CV 
- les missions précédentes (si la Commission choisit de les inclure dans le CV). 
 
                                                 
13 http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction/navigate.action?locale_id=3 
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Les résultats de la recherche devraient être accessibles en ligne dans le CECIS, mais il faudrait 
aussi pouvoir exporter la liste des résultats vers Word ou Excel. De même, il devrait être possible 
d’exporter les coordonnées de certains experts vers Word ou Excel. Pour ce faire, on pourra 
procéder de la même manière que dans le cas des autres fonctions d’exportation dans le CECIS.  
 

3.2.5. Comparaison des demandes et des offres 

La matrice des demandes donne accès, par l’intermédiaire d’une structure hiérarchique, à un 
ensemble de ressources prédéfinies de protection civile. Les ressources relèvent de l’un des types 
existants: il peut s’agir d’experts, d’installations ou d’équipes et d’équipements. Elles relèvent 
aussi d’une mission donnée. Ainsi la classification complète d’une ressource dans un pays 
pourrait être, par exemple, «402.3 Décontamination chimique – bâtiments», pour la mission de la 
ressource – la catégorie 402 couvrant la décontamination chimique et la sous-catégorie 3 
concernant les bâtiments – et «Installations» pour le type de ressource, ce qui indique que l’entrée 
de la base de données correspond à des installations mises à disposition par l’un des États 
membres pour des opérations de décontamination des bâtiments.  
 
L’idée qui sous-tend cette approche est de rassembler dans une base de données tous les moyens 
possibles de protection civile dans tous les États membres et les pays qui participent au 
mécanisme de protection civile. Les ressources peuvent être créées et gérées par les utilisateurs 
des États membres.  
 
Une approche plus souple a été introduite avec l’aperçu des demandes, qui permet de fournir une 
description en texte libre de la demande, avec la possibilité d’inclure toutes sortes de détails 
pertinents. L’aperçu des demandes peut être considéré comme un module spécifique pour 
l’introduction de demandes et la soumission d’offres en réponse à ces demandes. Les offres 
doivent ensuite être acceptées par le demandeur. Les notifications sont automatiquement générées 
par l’application et peuvent être consultées ultérieurement dans le journal.  
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3.2.6. Transports 

3.2.6.1.  Mise en commun ou identification des ressources en matière de transports 

Quand une demande d’appui pour la mise en commun ou l’identification des ressources 
permettant de transporter les secours de la protection civile dans un pays touché par une urgence 
est introduite, le MIC doit notifier immédiatement cette demande aux points de contact, en les 
invitant à fournir des précisions sur les ressources en matière de transports que les États 
participants peuvent mettre à disposition.  
 
Informations à communiquer par les pays participants qui demandent un appui en matière de 
transports pour les secours de la protection civile:  

• Catastrophe/urgence. 
• Références aux messages envoyés par le centre de suivi et d’information de la 

Commission (MIC). 
• État/organisation qui demande l’aide. 
• Destinataire/bénéficiaire final de l’aide transportée. 
• Détails relatifs à l’aide relevant de la protection civile qui doit être transportée, y compris 

une description précise des objets (poids, taille, volume, surface au sol), des emballages 
(avec une référence aux normes en matière d’emballage pour les transports aérien, 
terrestre et maritime), des objets dangereux, des caractéristiques des véhicules (poids 
total, taille, volume, surface au sol), du nombre de personnes qui font le voyage et 
d’autres conditions d’ordre légal, douanier et sanitaire, utiles pour le transport et la 
fourniture de l’aide. 

• Informations relatives à la manière dont l’aide répond aux besoins du pays touché par 
rapport à la demande faite par le pays touché ou à l’évaluation des besoins.  

• Informations (si disponibles) sur l’existence ou non de possibilités d’achats et de 
distribution disponibles à l’échelle locale et en quantité suffisante pour le type d’aide qu’il 
y a lieu de transporter.  

• La ou les raisons pour lesquelles des ressources en moyens de transport supplémentaires 
sont nécessaires pour assurer une réaction efficace en matière de protection civile dans le 
cadre du mécanisme. 

• Informations relatives à la situation de cette aide communiquée par le pays touché ou par 
l’autorité chargée de la coordination.  

• Itinéraire prévu pour le transport de l’aide.  
• Lieu/port d’embarquement et point de contact local.  
• Lieu/port de débarquement et point de contact local. 
• Date et heure auxquelles l’aide sera disponible, emballée et prête à être transportée depuis 

le port d’embarquement.  
• Informations sur les possibilités de déplacer l’aide vers un autre lieu/port 

d’embarquement/centre en vue d’un déplacement ultérieur. 
• Informations complémentaires (le cas échéant). 
• Informations relatives aux contributions éventuelles aux coûts de transport. 
• Informations relatives à une demande de financement communautaire (le cas échéant). 
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Le MIC fixe une période à l’issue de laquelle les demandes de financement communautaire 
deviennent admissibles. Cette période n’est pas supérieure à vingt-quatre heures à compter de la 
notification. La Commission peut ramener cette période à une durée minimale de six heures 
lorsque cela se révèle nécessaire pour répondre efficacement à des besoins urgents et vitaux.  
 

3.2.6.2.  Ressources en moyens de transport mises à disposition 

Les États participants communiquent au MIC dans les meilleurs délais les ressources en moyens 
de transport qu’ils peuvent mettre à disposition sur une base volontaire en réponse à la demande 
d’aide à la mise en commun ou à l’identification de ces ressources. Ces informations contiennent 
les éléments suivants:  

• Catastrophe/urgence. 
• État/organisation/point de contact qui répond. 
• Références aux messages envoyés par le centre de suivi et d’information de la 

Commission (MIC) et de l’État participant ou de l’organisation qui a demandé l’aide au 
transport.  

• Détails techniques de l’offre de transport, y compris les types de moyens de transport 
disponibles, les dates et heures des opérations de transport, le nombre de déplacements ou 
de sorties requis. 

• Détails, contraintes et modalités propres à l’aide relevant de la protection civile qu’il y a 
lieu de transporter, y compris le poids, la taille, le volume, la surface au sol, le 
conditionnement, les objets dangereux éventuels, la préparation du véhicule, les 
prescriptions de manutention, le personnel qui fait le voyage et autres conditions d’ordre 
légal, douanier et sanitaire, utiles pour le transport et la fourniture de l’aide.  

• Itinéraire proposé pour le transport de l’aide. 
• Lieu/port d’embarquement et point de contact local. 
• Lieu/port de débarquement et point de contact local. 
• Date et heure auxquelles l’aide devra être disponible, emballée et prête à être transportée 

depuis le port d’embarquement.  
• Informations sur les demandes de déplacement de l’aide vers un autre lieu/port 

d’embarquement/centre en vue d’un déplacement ultérieur. 
• Informations complémentaires (le cas échéant). 
• Informations sur d’éventuelles demandes de contribution aux coûts du transport et détails 

relatifs à toute condition ou restriction propres à l’offre. 
• Informations relatives à la demande de financement communautaire (le cas échéant). 

 
Lorsqu’une solution de transport envisageable a été identifiée mais qu’un concours financier de la 
Communauté est nécessaire pour que l’aide relevant de la protection civile puisse être acheminée, 
l’État participant peut demander une subvention. Le MIC informe immédiatement tous les États 
participants de la demande.  
 
La procédure relative à l’aide au transport comporte des délais importants et offre plusieurs 
possibilités d’envoi automatique de messages par le système, sous le contrôle du MIC.  
 
L’application doit aussi permettre aux États membres de mettre en ligne des informations 
spécifiques sur leurs solutions et capacités de transport, et donner au MIC comme aux États 
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membres la possibilité de faire des mises à jour régulières. Ces informations spécifiques 
concernent par exemple les obstacles juridiques en matière de transport.  
 
Comme l’aide au transport constitue un développement récent, cette fonctionnalité n’est pas 
couverte dans la version actuelle du CECIS.  
 

3.2.7. Gestion des utilisateurs 

 

 
 
Les utilisateurs se répartissent entre les profils suivants:  

- Administrateur global 
- Administrateur État membre 
- Utilisateur État membre 
- Administrateur MIC 
- Utilisateur MIC 

 
Les profils consistent essentiellement en définitions des droits d’utilisateur. Le niveau de détail 
correspond à la section du CECIS. L’attribution de privilèges aux profils, combinée à 
l’assignation de profils aux utilisateurs, permet une gestion fine des droits d’utilisateur.  
 
Dans la pratique, une approche en cascade est mise en place:  
- l’administrateur global crée et gère les profils des administrateurs État membre et MIC; 
- les administrateurs État membre et MIC créent et gèrent les profils des utilisateurs État membre 
et MIC; 
- les utilisateurs État membre et MIC créent et gèrent les urgences.  
 
Il est donc possible de créer un utilisateur dans le CECIS (quand on est administrateur). Pour ce 
faire, il est nécessaire d’attribuer à cet utilisateur au moins un profil CECIS. Il est possible 
d’ajouter, de supprimer, de définir les privilèges et de modifier un profil. Les données de 
l’utilisateur peuvent être changées, l’utilisateur peut être invalidé et des groupes d’utilisateurs 
peuvent être ajoutés, supprimés et modifiés. Une recherche en fonction de différents critères peut 
aussi être effectuée parmi les utilisateurs.  
 



   

 22

3.2.8. Multilinguisme 

Le CECIS est un système multilingue, qui permet l’affichage de ses différents écrans dans 
différentes langues, selon le pays de l’utilisateur et le choix effectué par l’utilisateur dans la barre 
des langues en haut de la fenêtre. La langue par défaut est l’anglais. 
 
Le CECIS permet de traduire tous les libellés de l’application pour les langues actives dans le 
système.  
 
Actuellement, quand un pays est ajouté dans le système, une langue doit lui être associée. Cela 
devra être changé dans le prochain CECIS, afin de prendre en considération les pays qui ont 
plusieurs langues nationales. Dès lors qu’une nouvelle langue est disponible dans le CECIS, son 
bouton de sélection apparaît dans la barre horizontale en haut de la fenêtre et dans les écrans 
permettant de traduire un champ dans les différentes langues du CECIS. Il appartient aux 
utilisateurs de traduire les libellés de l’application dans leur propre langue.  
 
À l’avenir, l’application devrait rester multilingue et présenter à l’utilisateur une interface dans sa 
propre langue. On pourra se servir à cette fin des capacités de négociation de contenu du serveur 
web ou stocker les préférences des utilisateurs dans des cookies, sauvegarder la langue choisie 
par l’utilisateur dans son profil ou encore, comme sur le portail public de la Commission 
europa.eu, laisser l’utilisateur opter pour une langue spécifique chaque fois qu’il lance 
l’application. Les utilisateurs devront avoir la possibilité de traduire l’application, sous la 
coordination de l’unité Protection civile de la Commission. Veuillez noter que le choix de la 
langue ne devra pas dépendre du pays d’où l’utilisateur accède à l’application ni du pays auquel il 
appartient.  
 

3.2.9. Enseignements 

Après la clôture d’une urgence, une analyse est effectuée dans le but de trouver des moyens 
d’améliorer la façon dont la situation a été gérée et de collecter des statistiques.  
 
L’application doit permettre la production de statistiques sur une urgence donnée, de façon à faire 
ressortir des éléments comme:  

• l’heure à laquelle le MIC a été averti de l’événement, le moyen employé et l’heure à 
laquelle l’activation est intervenue;  

• les notifications qui ont été envoyées aux États membres par le biais du CECIS;  
• l’adéquation des offres faites en réponse aux différentes demandes et leur acceptation 

consécutive, ainsi que le temps écoulé entre ces événements;  
• le suivi de la fourniture des secours dans la zone touchée, l’acheminement des 

expéditions. 
 
Les statistiques servent ensuite à établir des rapports qui peuvent être utilisés comme 
documentation dans les réunions de suivi organisées ultérieurement. Après la clôture de 
l’urgence, toutes les parties concernées, y compris les experts qui ont été envoyés sur le terrain, 
assistent à une réunion de suivi dans les locaux de la Commission, à Bruxelles, dont la finalité est 
d’améliorer le fonctionnement du mécanisme de protection civile.  
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Les informations retenues comme «enseignements» servent de base à l’élaboration d’un bilan 
annuel sur les activations du mécanisme. 
 

3.3. Approche technique 

3.3.1. Considérations générales 

L’application doit être:  

- souple, fiable et robuste, afin de garantir l’intégrité des données et l’accessibilité du 
système; 

- modulaire et évolutive; 

- extensible; 

- ouverte; 

- basée sur des standards ouverts; 

- conforme aux standards informatiques de la Commission; 

- facile à utiliser; 

- sûre. 

3.3.1.1.  Souple, fiable et robuste, afin de garantir l’intégrité des données et 
l’accessibilité du système 

D’un point de vue général, la Commission recherche une solution qui soit souple, fiable, robuste 
et sûre, afin de garantir l’intégrité des données et l’accessibilité du système. Une accessibilité 
élevée dépend principalement de l’architecture du système du côté serveur, mais il ne faut pas 
perdre de vue que la partie serveur de l’application doit permettre d’équilibrer la charge, car tous 
les serveurs seront déployés dans un environnement redondant. Le groupage au niveau de la base 
de données est transparent pour le serveur de l’application.  

3.3.1.2.  Modulaire et évolutive 

La conception de l’application devra être axée sur la flexibilité. Il faudra qu’elle puisse évoluer à 
l’avenir, sans qu’il soit nécessaire de remplacer ou de redévelopper tout le système. La 
Commission estime qu’une conception modulaire convient parfaitement à ces exigences. Des 
modules pourraient être ajoutés à mesure que de nouveaux développements apparaissent, dans le 
domaine de l’informatique, et en particulier sur Internet, ou dans le domaine de la protection 
civile, qui est lui-même susceptible d’évoluer.  
 
La possibilité d’intégrer des modules développés par des tiers serait un avantage supplémentaire 
pour le système. Veuillez indiquer si ce serait possible et à quelles conditions.  
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Une application envisageable du concept modulaire pourrait être l’intégration de différents types 
de médias dans l’application. Il devrait être possible de traiter non seulement des informations 
écrites, mais aussi des sons, des images et des flux vidéo. La Commission souhaite pouvoir 
inclure des informations générées par l’ordinateur de l’utilisateur ou par des périphériques qui y 
sont raccordés, ainsi que des informations provenant d’Internet qui auront été introduites dans 
l’application, qu’il s’agisse du contenu lui-même ou d’un lien pointant vers le contenu.  

3.3.1.3.  Extensible 

Il devrait être possible d’avoir jusqu’à 50 utilisateurs en même temps sans dégradation notable 
des performances. Avant l’acceptation des versions principales, ou avant l’installation dans un 
environnement de production, des tests de charge et de contrainte seront effectués pour vérifier si 
cette condition est remplie. Ces essais seront menés sur l’infrastructure de la Commission, sur 
une (ou des) machine(s) identique(s) à la configuration qui sera utilisée ensuite pour la 
production. DIGIT, la direction générale de l’informatique de la Commission, procédera aux 
essais sur la base de scénarios de test qui devront être élaborés par le contractant.  

3.3.1.4.  Ouverte 

Un principe majeur de la future application est que les données, quelles qu’elles soient, ne 
devraient être traitées qu’une seule fois, par exemple lors de l’introduction ou de la mise à jour 
des informations sur un utilisateur dans le répertoire ou quand un document de travail ou un 
rapport doit être disponible dans différentes collections d’information du réseau.  
 
À un stade ultérieur, quelles que soient les méthodes à employer, il devra être possible d’intégrer 
l’application dans des systèmes existants.  
 
Au cours de l’année 2007, le MIC a entrepris de mettre en place un portail, comme moyen de 
diffusion de certaines informations relatives aux situations d’urgence auprès d’une plus large 
audience. L’application devra, dans une certaine mesure, s’intégrer à cet outil, en lui transmettant 
automatiquement des informations non confidentielles.  
 
Un autre élément à prendre en considération dans l’optique d’une intégration future est le travail 
en cours pour créer une liaison générale (dénommée ARGUS) entre tous les systèmes spécialisés 
d’alerte rapide qui sont actuellement hébergés par la Commission. L’objectif est de faciliter une 
action commune en vue d’assurer une réponse rapide et appropriée en cas d’attaques terroristes 
excédant les capacités de protection civile des pays touchés.  
 
Le système ARGUS a été mis en place sous la forme d’un réseau interne par une communication 
de la Commission datée de décembre 200514 dans le but d’assurer une gestion coordonnée et 
efficace des crises multisectorielles majeures qui appellent une réaction au niveau 
communautaire. Des systèmes sectoriels d’alerte rapide relient les États membres et certaines 
agences extérieures.  
 

                                                 
14  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0662:FR:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0662:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0662:FR:HTML
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3.3.1.5.  Basée sur des standards ouverts  

Il est impératif que la couche application ne dépende pas d’un navigateur propriétaire pour les 
utilisateurs finaux qui souhaitent accéder au système et utiliser les services de l’application. Dans 
ce contexte, la notion de «navigateur propriétaire» s’applique aussi à toute version 
adaptée/perfectionnée de navigateurs Internet standard. De plus, les navigateurs Internet standard 
doivent pouvoir interagir pleinement avec la technologie proposée sans nécessiter 
obligatoirement l’ajout d’un module d’extension (plug-in).  

Les conditions ci-dessus ne s’appliquent pas à d’éventuels modules d’extension du côté serveur 
ni à des modules optionnels du côté client.  

L’application doit supporter:  
• Windows Internet Explorer, version 6.0 et supérieure 
• Mozilla Firefox 2 et d’autres navigateurs qui utilisent le moteur de rendu Gecko, comme 

Camino (OS-X), Epiphany (gnome) et K-Meleon (gnome) 
• Opera 9 
• Safari version 2.0 et supérieure 

 
L’environnement de développement de l’application devra être basé sur des standards Internet 
ouverts et compatibles avec l’architecture informatique de la Commission15 ainsi qu’avec les 
conditions d’hébergement de la Commission (voir annexe 8). Une interface avec d’autres 
logiciels et technologies sera possible, via une architecture modulaire, un kit de développement 
logiciel (SDK) et des interfaces de programmation (API), permettant une intégration de la 
technologie proposée avec les services généraux et spécifiques décrits ci-dessous, comme avec 
les futurs standards Internet.  
 
Le système devra supporter des échanges entrants et sortants de données au moyen de différents 
protocoles. Certains d’entre eux sont basés sur le langage xml, par exemple le projet du Sixième 
Programme-cadre (6e PC) OASIS Tactical Situation Object (TSO), qui décrit l’événement, les 
ressources engagées et les tâches en cours, la famille de formats web RSS (Really Simple 
Syndication) et le KML (Keyhole Markup Language), un format de fichier utilisé pour afficher 
des données géographiques dans un navigateur terrestre comme Google Earth, Google Maps et 
Google Maps pour mobile. D’autres protocoles à utiliser sont notamment MAPI et SMTP pour 
les courriers électroniques entrants et sortants.  

3.3.1.6.  Conforme aux standards informatiques de la Commission 

L’architecture (logicielle) de l’application suivra le modèle à trois étages, qui distingue les 
couches présentation, application et données. Chacun des trois étages ou couches peut être mis à 
niveau ou remplacé indépendamment en cas de changement des exigences ou de la technologie. 
Ce modèle se traduit par une solution web qui recourt à la technologie suivante:  
 
Couche présentation  

                                                 
15 Voir http://europa.eu.int/comm/di/pubs/pub_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/di/pubs/pub_en.htm
http://europa.eu.int/comm/di/pubs/pub_en.htm
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La Commission utilise un serveur web standard Apache 1.3.28.  
 
Par ailleurs, la Commission recherche une solution qui soit accessible au moyen d’un navigateur 
web standard. Bien que la Commission ait adopté comme navigateur standard Microsoft Internet 
Explorer 6.0, les autorités nationales des États membres ne sont pas censées adhérer à ce 
standard. L’application devra fournir à l’utilisateur le même type de fonctionnalité, quel que soit 
le navigateur ou même le système d’exploitation employé du côté client. Les navigateurs qui 
doivent être supportés sont cités au paragraphe 3.3.1.5, à la page précédente.  
 
Les navigateurs Internet doivent pouvoir interagir pleinement avec la technologie proposée sans 
nécessiter obligatoirement l’ajout d’un module d’extension (plug-in) propriétaire.  
 
Couche application 
 
La Commission utilise un serveur d’application standard BEA Weblogic. La version actuelle du 
CECIS est hébergée sur un serveur Oracle IAS.  
 
Couche données 
 
La Commission utilise un serveur de base de données standard Oracle 10G.  
 
Le CECIS sera hébergé au centre de données de la Commission dans un environnement dédié. 
Aucun autre matériel spécifique ne devra être ajouté à ce qui est prévu. L’environnement du 
CECIS se caractérise par une configuration redondante et suit le modèle à trois étages présenté ci-
dessus. D’autres précisions sur l’environnement d’hébergement pourront être fournies après 
l’attribution du marché.  
L’annexe 8 donne des informations complémentaires sur les standards informatiques de la 
Commission.  
 

3.3.1.7. Facile à utiliser 

L’application est, par sa fonction même, utilisée dans des conditions de stress considérable et doit 
être aussi intuitive que possible.  
 

3.3.1.8. Sûre 

Les questions de sécurité seront traitées au cours de la procédure d’accréditation (voir ci-dessus), 
mais il est vital de garder cette exigence à l’esprit dès les tout premiers stades de conception de 
l’application.  
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3.3.2. Réseau 

3.3.2.1.  TESTA-II / sTESTA 

La solution adoptée se fonde sur un accès permanent des autorités compétentes et des points de 
contact au réseau TESTA II16 

• par l’intermédiaire du ou des réseaux nationaux correspondants, 
• ou par un accès permanent à TESTA II qui doit être établi comme une connexion hors 

réseau, c'est-à-dire une connexion directe au moyen d’une ligne louée de 128 kbps entre 
les services de protection civile / pollution marine et le point d’accès Eurogate le plus 
proche. 

 
Les pays membres sont les 27 États membres de l’Union européenne et les pays participants sont 
l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.  
 

3.3.3. Accès à distance 

Pour assurer la maintenance du système depuis les locaux du contractant, un accès à distance à 
l’environnement d’hébergement dans le centre de données de la Commission est possible.  
 
À cette fin, le contractant devra signer une ou plusieurs conventions de sécurité pour avoir accès 
aux ressources communautaires concernant le CECIS (principalement l’environnement 
d’hébergement) depuis son réseau local.  
 
Le contractant pourra être amené à renforcer la sécurité de son réseau local pour satisfaire aux 
règles énoncées dans ces conventions.  
 
L’annexe 9 présente un modèle de convention de sécurité.  
 

3.3.3.1.  Réseau privé virtuel 

Les responsables de garde au MIC doivent pouvoir accéder à distance à l’application, c'est-à-dire 
via un réseau privé virtuel sur Internet. L’accès à Internet passe par un PC ordinaire connecté à 
une ligne ADSL domestique ou un modem-câble, ou encore par un ordinateur portable équipé 
d’une interface HSDPA. Ce type de connexion suppose une bande passante de l’ordre de 1,8 
Mbps. Il s’ensuit que l’interface utilisateur doit être aussi légère que possible, tout en restant 
conviviale et ergonomique, et éviter les effets graphiques inutiles.  
 

3.4. Gestion du projet et rapports d’avancement 

3.4.1. Organisation 

Le contractant fournira la main-d’œuvre et le soutien nécessaire pour la gestion et 
l’administration du marché. 
                                                 
16 Lorsque le système sera mis en place, le réseau TESTA-II aura été transféré vers le réseau sTESTA. Cette 

évolution est entièrement transparente pour l’application.  
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Tous les rapports seront envoyés en version papier par courrier ordinaire et en version 
électronique par courrier électronique, au format du programme de traitement de texte de la 
Commission. Les envois de versions préliminaires ainsi que les autres communications non 
officielles s’effectueront par courrier électronique. 

Un groupe d’utilisateurs – dont les membres seront désignés par les autorités nationales – 
contribuera à finaliser les demandes des utilisateurs et à tester les prestations. Le groupe 
d’utilisateurs accompagnera et assistera le projet dans toutes ses phases. 

3.4.2. Méthodologie 

Pour ses projets de développement interne, la Commission utilise la méthodologie RUP@EC, 
une version adaptée de la méthode RUP (Rational Unified Process). Bien que la Commission 
n’impose pas le recours à cette méthodologie pour le projet, le contractant devra procéder par 
phases et itérations. Il y aura de fréquents contacts entre la Commission et le contractant et les 
progrès accomplis devront être présentés régulièrement. Tous les documents à fournir devront 
suivre des modèles qui seront communiqués par la Commission au début du marché. Ces modèles 
se fondent sur la méthodologie RUP@EC adaptée.  
 
Le contractant devra au moins remettre un document conceptuel, conforme à la méthodologie 
RUP@EC.  
 

3.4.3. Plan de gestion et de qualité du projet  

Les soumissionnaires doivent fournir un projet de plan général de gestion et de qualité du projet. 
Ce plan devra au minimum présenter les procédures proposées par les soumissionnaires pour la 
préparation, le contrôle, l’approbation et la poursuite des prestations à fournir dans le cadre du 
projet et devra désigner les personnes responsables de ces procédures.  

Le plan devra comprendre des précisions sur: 

• l’organisation du projet du contractant; 

• la façon dont le contractant entend mettre en œuvre le projet, en assurer l’administration 
et garantir la qualité des prestations, y compris, le cas échéant, les contrôles visant à 
superviser les travaux confiés en sous-traitance; 

• la méthode prévue pour les rapports, et la table des matières d’un projet de rapport 
d’avancement; 

• le plan d’approbation des prestations à fournir dans le cadre du projet; 

• les activités de contrôle de la qualité et les critères d’appréciation de la qualité des 
prestations. 

Le plan sera suffisamment détaillé pour permettre à la Commission d’évaluer les progrès du 
projet. Il sera soumis à l’approbation de la Commission et sera mis à jour en tant que de besoin 
pour la durée du marché. Les révisions s’appuieront sur les informations fournies au contractant 
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par la Commission et sur l’appréciation des progrès par le contractant lui-même, tout en restant 
conformes à l’offre initiale du contractant et aux conditions convenues. 

Le plan de gestion et de qualité final devra être établi dans les deux semaines suivant la réunion 
de démarrage.  

À la fin du projet, en plus de l’application, le contractant fournira un rapport final contenant au 
moins un document de synthèse qui présente les conclusions du rapport; un résumé de la situation 
actuelle, avec un aperçu des comités concernés, des progrès réalisés et des problèmes observés. 
Des données quantitatives devraient aussi être incluses, ainsi qu’un résumé à des fins de diffusion 
et un résumé des ressources dépensées et de leur allocation par programme de travail.  

3.4.4. Rapports d’avancement 

La Commission désignera un responsable de projet qui s’occupera du suivi quotidien et de la 
coordination de l’équipe de projet composée de fonctionnaires de la Commission. Le responsable 
de projet présidera l’équipe de projet et sera chargé d’approuver les prestations selon le plan 
d’approbation défini. Le contractant préparera et soumettra à la Commission un rapport mensuel. 
Ce rapport comprendra, au minimum: 

• une description de l’état actuel du projet; 

• un résumé de la fourniture de services de soutien; 

• une analyse des problèmes éventuellement rencontrés et des mesures correctrices 
correspondantes, prises ou proposées; 

• un état des ressources dépensées; 

• une présentation des actions à entreprendre par la Commission et/ou par le contractant; 

• un calendrier mis à jour. 

3.4.5. Procédures d’acceptation 

Sur la base des conditions générales des contrats informatiques et de l’architecture informatique 
générale de la Commission, l’acceptation couvrira au moins: 

• les spécifications et la description des essais d’acceptation en usine (FAT), exposant en 
détail chaque essai à effectuer, ses conditions initiales, les résultats attendus et les 
exceptions, l’exécution des essais FAT, la préparation du rapport FAT, et 

• les spécifications et la description des essais d’acceptation sur site (SAT), exposant en 
détail chaque essai à effectuer, ses conditions initiales, les résultats attendus et les 
exceptions, l’exécution des essais SAT et la préparation du rapport SAT. La portée des 
essais SAT s’étend à 

o l’interopérabilité avec tous les partenaires utilisant toutes les fonctionnalités; 
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o l’interopérabilité avec l’environnement informatique interne (applications, postes 
de travail des utilisateurs); 

o l’assurance que toutes les prestations à fournir (y compris la formation et la 
documentation) ont été délivrées avec le niveau de qualité requis. 

Les essais SAT seront effectués après une mise à jour importante et au terme du contrat, afin de 
démontrer que tout le système a fonctionné avec le niveau requis de qualité et de qualité de 
service.  

Les prestations à fournir seront soumises au responsable de projet de la Commission pour 
approbation une semaine avant la tenue d’une réunion de présentation, organisée et présidée par 
le contractant. Le responsable de projet communiquera au contractant ses commentaires et ses 
décisions, et marquera son accord avec les changements et les mesures proposés. Les autres 
actions que le responsable de projet de la Commission jugera nécessaires pour l’acceptation des 
prestations seront entreprises par le contractant dans les plus brefs délais et les preuves de leur 
accomplissement ainsi que leurs résultats seront soumis au responsable de projet de la 
Commission. Les prestations seront alors approuvées dans les quatre semaines à compter de la 
réception de leur version finale par le responsable de projet de la Commission, et le rapport final 
dans les huit semaines à compter de la réception de la version finale par le responsable de projet.  

3.4.6. Réunions 

Le contractant organisera régulièrement des réunions d’avancement avec la Commission. Après 
la réunion de démarrage, les réunions d’avancement devront normalement être présidées par la 
Commission. Des réunions de suivi technique seront aussi organisées régulièrement, en fonction 
des nécessités. Ces réunions passeront en revue les points d’action et les progrès réalisés. Elles 
permettront aussi de débattre des questions et des rapports techniques. Toutes les réunions 
devront rester concises et être axées sur les décisions importantes et sur la liste des points 
d’action restant à régler. Le contractant se chargera de rédiger le procès-verbal de chaque 
réunion, qu’il soumettra à la Commission pour approbation dans les sept jours suivant la réunion.  

Le contractant sera aussi invité à participer à des réunions de coordination avec les contractants 
chargés de mettre en œuvre l’accréditation de sécurité du CECIS. Les soumissionnaires doivent 
prévoir environ 5 réunions de ce type. 

Tous les rapports seront rédigés en anglais. Ils devront être transmis en version électronique 
(document Microsoft Word) au responsable de projet.  

3.4.7. Assurance et contrôle de la qualité 

L’approche du contrôle de la qualité doit se fonder sur le référentiel COBIT 4.1, qui expose les 
normes applicables aux processus, en usage à la Commission.  

Après l’attribution du marché, la Commission évaluera la qualité des services et prestations 
fournis sur la base de: 

• la conformité avec le contrat, le plan du projet et le plan de qualité; 
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• l’évaluation du contenu des prestations ou des services fournis; 

• l’évaluation de l’approche adoptée pour leur fourniture; 

• l’évaluation des capacités d’organisation et de communication de l’équipe du contractant 
qui prend part à l’organisation du projet. 

Le non-respect de ces critères pourra conduire au rejet d’une prestation et/ou à une demande de 
remplacement d’un ou plusieurs membres de l’équipe de projet.  

3.5. Rôles et tâches des parties prenantes 

3.5.1. DG Environnement 

• Veiller à ce que toutes les personnes qui prennent part aux phases de développement et de 
validation, ainsi qu’aux études de faisabilité ultérieures soient habilitées à accéder à des 
informations classifiées au moins «RESTREINT UE» conformément à la décision du 
Conseil du 19 mars 20018 applicable en la matière. 

• Assurer l’administration du projet en vue de la réalisation finale des prestations attendues. 
À cet égard, la DG Environnement communiquera et tiendra à jour un plan général et 
coordonnera les phases de développement, de validation et de mise en œuvre avec les 
organisations concernées des États membres, les services informatiques de la Commission 
et le(s) contractant(s) sélectionné(s). La DG Environnement représentera aussi les besoins 
et les attentes des organisations participantes des États membres. Selon la disponibilité 
des ressources, certaines responsabilités concernant l’administration du projet, comme la 
coordination générale entre le(s) contractant(s), peuvent être sous-traitées. 

• Intervenir/jouer le rôle de modérateur lorsque des facteurs de blocage surviennent entre 
le(s) contractant(s) et les organisations participantes. 

• Assurer le suivi, valider/tester les différentes couches et l’ensemble du CECIS, 
éventuellement avec l’aide d’un groupe d’utilisateurs constitué de représentants de toutes 
les organisations participantes. 

• Informer régulièrement les organisations participantes de l’état d’avancement du projet et 
assurer la formation des formateurs. 

• Garantir la sécurité du projet, principalement en interdisant la diffusion non autorisée 
d'informations sensibles. 

 
3.5.2. DIGIT (Direction générale de l’informatique) 

• Fournir les services d’hébergement, y compris le matériel et les licences des logiciels 
associés, pour la phase de déploiement du projet et assurer ultérieurement la maintenance 
et l’assistance nécessaires. 

• Veiller à ce que le serveur soit connecté d’une manière appropriée à TESTA et soit 
disponible avec au moins le même niveau de service que le reste du réseau.  

• Veiller au fonctionnement et assurer la maintenance du système après son déploiement.  
• Fournir toute l’assistance nécessaire au projet.  
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3.5.3. Autorités compétentes/points de contact des États membres 

• Veiller à ce que les informations dans le système soient tenues à jour, notamment les 
coordonnées des contacts administratifs et techniques locaux. 

• Assurer la connexion au réseau TESTA II, la disponibilité de navigateurs internet et de 
clients de courrier électronique conformes. 

• Faire part à la Commission et/ou au(x) contractant(s) de leurs besoins et attentes 
spécifiques en temps utile. 

• Désigner les représentants du groupe d’utilisateurs qui assisteront la Commission pour la 
validation et l’essai de l’application.  

4. EXPERIENCE EXIGEE DU CONTRACTANT 

Le contractant fournira la main-d’œuvre et le soutien nécessaires pour la gestion et 
l’administration du marché. 

Le contractant désignera un directeur de projet qui assumera l’entière responsabilité de la 
réalisation du marché. Le rôle du directeur de projet consistera à administrer le projet, en 
formulant notamment des propositions de stratégies, en définissant les tâches et les prestations, en 
assurant l’examen et le contrôle de la qualité des prestations à fournir dans le cadre du projet. 

Le directeur de projet devra avoir le profil suivant:  
• consultant senior;  
• au moins quatre ans d’expérience approfondie en matière de coordination;  
• expérience dans la conception et la mise en œuvre de moteurs de base de données, de 

portails et de réseaux TCP/IP; 
• expérience en assurance-qualité si aucun responsable de la qualité n’est affecté au projet.  

 
Les autres membres de l’équipe de projet proposée par le contractant auront les qualifications 
techniques requises pour les tâches décrites dans les programmes de travail, y compris la 
rédaction de documents techniques et la formation. 

Tous les membres de l’équipe devront être aptes à travailler et communiquer (oralement et par 
écrit) en anglais. La maîtrise d’autres langues de l’UE constituerait un atout. Une qualification 
ISO 9000 serait considérée comme un avantage.  

L’offre présentera les curriculum vitae et les responsabilités assignées à toutes les personnes 
appelées à prendre part à l’exécution du marché. Tout changement de personnel devra avoir reçu 
l’approbation préalable de la Commission.  

Avant la signature du contrat, le contractant et tout le personnel participant au projet seront tenus 
d’obtenir une habilitation qui leur permettra de travailler sur des informations classifiées 
«RESTREINT UE», conformément aux dispositions des décisions mentionnées ci-dessus. C’est 
indispensable pour que le contractant puisse accéder aux locaux et aux systèmes d’information 
des services nationaux compétents en matière de protection civile et de pollution marine durant le 
projet.  
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5. PRESTATIONS A FOURNIR 

Le contractant est invité à communiquer des précisions, y compris les dates de fourniture 
proposées, concernant la mise en œuvre des programmes de travail suivants: 

(1) PT1: Développement. Ce programme inclut le développement d’un ou plusieurs prototypes, 
la rédaction de spécifications détaillées, et leur application dans un logiciel, la conception et 
la mise en œuvre de la base de données, etc.   
PRESTATIONS A FOURNIR: prototype, spécifications finales, application complète.  
Un premier prototype devra être livré dans les 4 mois à compter du début du marché. 
L’application et les spécifications finales devront être livrées dans les 10 mois à compter du 
début du marché.   
 

(2) PT2: Documentation. Instructions et informations générales pour les utilisateurs et les 
administrateurs, intégrées à l’application et dans un format qui pourra être diffusé 
indépendamment de l’application (pdf par exemple). Cela inclut la production de matériel 
de formation et de présentations multimédias sur l’application, qui pourront être diffusées 
librement auprès des utilisateurs des États membres ou intégrées à l’application, de façon à 
permettre la formation en ligne ou l’auto-apprentissage.   
PRESTATIONS A FOURNIR: manuels de l’utilisateur et de l’administrateur, aide en ligne, 
instructions de maintenance et de configuration. La documentation devra être fournie dans 
les 12 mois à compter du début du marché.  

 
(3) PT3: Formation. Production de matériel de formation et organisation de séances de 

formation tant pour les utilisateurs que pour les administrateurs, dans les locaux de la 
Commission européenne à Bruxelles.   
PRESTATIONS A FOURNIR: matériel de formation, deux programmes destinés aux 
administrateurs, deux programmes destinés aux formateurs. Le matériel de formation doit 
être fourni dans les 11 mois à compter du début du marché. Les formations porteront sur la 
version finale de l’application, et devront être programmées dans le courant des douze mois 
couverts par le contrat.  

 
(4) PT4: Installation et essai. Activités liées à l’installation des versions du logiciel, ainsi 

qu’aux tests d’acceptation finaux et à l’assistance à fournir pour les tests de charge et de 
contrainte qui seront effectués par le centre de données de la Commission. Le contractant 
sera tenu de fournir au centre de données un CD ou un autre support et des instructions 
d’installation, et ne sera pas autorisé à procéder lui-même à l’installation sur l’infrastructure 
de la Commission. Le contractant sera tenu d’apporter toute l’aide nécessaire pour que 
l’installation puisse être effectuée avec succès. Il devra aussi fournir des scénarios et toute 
l’assistance nécessaire pour les tests de charge et de contrainte à effectuer par le centre de 
données de la Commission.   
PRESTATIONS A FOURNIR: le code source de l’application et la documentation, y compris les 
clés d’accès, les guides d’installation, des documents d’analyse fonctionnelle et technique.   
Ces prestations devront être fournies avant la fin du marché.  

 
(5) PT5: Gestion du projet et de la qualité. Toutes les activités liées à la gestion du projet et au 

contrôle de la qualité.   
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PRESTATIONS A FOURNIR: plan de gestion et de qualité du projet, réunions de suivi, rapport 
intermédiaire et rapport final. Hormis le rapport final, un rapport intermédiaire devra être 
remis 6 mois après le début du marché.  
 

(6) PT6: Maintenance et ajustement. Ce programme couvrira la maintenance évolutive et 
correctrice de l’application pour la durée restante du marché. La maintenance évolutive 
concerne les améliorations fonctionnelles au moyen de nouvelles versions du logiciel. 
L’installation et l’essai de ces versions suivront les procédures utilisées dans le PT4. 
Parallèlement, il conviendra d’assurer la maintenance de la documentation. C’est un aspect 
important étant donné que la Commission développera un ensemble de documentation pour 
les processus du CECIS (sécurité, opération, continuité des activités, etc.). Cela inclut aussi 
la gestion du projet et de la qualité applicable à la maintenance évolutive. La maintenance 
correctrice a trait à la résolution de déficiences du logiciel.   
PRESTATIONS A FOURNIR: maintenance de l’application, mise à jour des manuels de 
l’utilisateur et de l’administrateur, des documents d’analyse fonctionnelle et technique et de 
l’aide en ligne, rapport intermédiaire et rapport final.  

 
(7) PT7: Poste de service. Mise en place d’un poste de service pour la réception et le suivi de 

toutes les questions posées par les utilisateurs, à la Commission comme dans les États 
membres. Le poste de service devra être intégré dans le poste de service général de la 
Commission au moyen du logiciel mis à disposition par la Commission.  

 
Ainsi qu’il a été spécifié précédemment (voir point 3.4.4 – Rapports d’avancement), le 
contractant devra soumettre un rapport mensuel sur l’état d’avancement de toutes les activités 
menées.  
 
Un rapport intermédiaire devra être présenté 6 mois après la signature du contrat, et un rapport 
final sera soumis à la fin du contrat. 
 

6. DUREE DES TACHES 

 
Le contrat devrait être signé avant la fin 2008. 
 
Les tâches doivent être réalisées dans un délai de 12 mois à compter de la signature du contrat. 
L’exécution des tâches ne peut en aucun cas commencer avant la signature du contrat par les 
deux parties. 
 
Le contrat pourra être renouvelé deux fois à des conditions identiques, pour autant que les 
prestations du contractant soient satisfaisantes à tous les égards et selon les disponibilités 
budgétaires.  
 



   

 35

7. LIEU D’EXECUTION DES TACHES 

Le lieu d’exécution des tâches sera le lieu de travail habituel du contractant ou tout autre lieu 
indiqué dans l’offre, à l’exception des locaux de la Commission.  
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PARTIE 2: MODALITÉS ADMINISTRATIVES 
 
1. Conditions générales de soumission d’une offre 
 

• La soumission d’une offre vaut acceptation par le soumissionnaire de l’ensemble des 
conditions énoncées dans le présent cahier des charges (annexes comprises) et 
renonciation à toutes autres conditions générales ou particulières. 

• La soumission d’une offre lie le soumissionnaire pendant l’exécution du marché s’il en 
devient l’attributaire. 

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

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

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

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

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

 
2. Absence d’obligation de passer le marché 
 

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

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

 
3. Offres conjointes 
 
Lorsqu’un consortium ou un partenariat est envisagé, trois cas peuvent se présenter: 
 

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

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

qu'entité juridique autonome, mais qui envisagent d'en constituer un, conformément au 
point I ci-dessus, si leur offre conjointe est acceptée. Dans ce cas, le soumissionnaire 
devra indiquer la forme juridique, fournir le projet de statuts et préciser le mode de 
fonctionnement prévu pour le consortium, les différentes contributions techniques et 
financières, les lettres d'intention et les garanties envisagées, le cas échéant. 
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III. L'offre est faite par des sociétés qui ne souhaitent pas constituer officiellement un 
consortium en tant qu'entité juridique autonome et constituent pour ce motif une 
association de fait. Dans ce cas, l'offre sera présentée sous la forme d'un contrat de 
sous-traitance (voir le point 4 ci-après), auquel cas l'une des sociétés assumera la 
responsabilité totale de l'offre. Elle signera le contrat en son nom, les autres sociétés 
étant considérées comme des sous-traitants. 

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

• à la partie 2, point 6.2 («Proposition administrative»), 
• à la partie 3, point 1 («Critères d’exclusion») et 
• à la partie 3, point 2 («Critères de sélection») 

 
doivent être fournies pour tous les membres qui participent à l’offre. 
 
Pour les offres conjointes décrites dans le cas III, veuillez vous référer au point 4 ci-dessous. 
 
4. Sous-traitance 
 
La sous-traitance est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes. 
Le sous-traitant relève exclusivement de la responsabilité du contractant principal. 

• Les soumissionnaires doivent indiquer dans leur offre la part (éventuelle) du marché qu'ils 
sous-traiteront à des tiers, ainsi que l'identité et la disponibilité des sous-traitants 
potentiels. Le contractant ne doit pas sous-traiter à des tiers non identifiés comme 
sous-traitants potentiels dans l'offre sans autorisation écrite préalable de la Commission. 

• Le contractant ne doit pas faire exécuter en pratique le contrat par des tiers. 
• Même lorsque la Commission l’autorise à sous-traiter à des tiers, le contractant n’est pas 

libéré pour autant de ses obligations envers la Commission au titre du contrat. 
• Le contractant veille à ce que le contrat de sous-traitance ne porte pas atteinte aux droits et 

garanties dont la Commission bénéficie en vertu du contrat. 
 
Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 30 % de la valeur totale du 
marché, il convient de joindre à l’offre une preuve attestant que les sous-traitants potentiels sont 
capables de mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Cette preuve est identique à la preuve 
que doit fournir le contractant, décrite à la partie 3, point 2, ci-après. 
 
Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 50 % de la valeur totale du 
marché, les sous-traitants potentiels doivent également fournir, sur demande, la preuve qu’ils ne 
tombent pas sous le coup des critères d’exclusion (comme cela est exigé du contractant potentiel) 
tels que décrits à la partie 3, point 1, ci-après. 
 
Il est signalé aux soumissionnaires que, s’ils entendent sous-traiter moins de 30 % de la valeur du 
marché, la Commission y verra une indication que le contractant potentiel dispose des ressources 
nécessaires pour mener à bien les tâches prévues par le contrat ainsi qu’un facteur favorable à 
l’organisation de l’équipe proposée. Aussi ce point sera-t-il pris en considération lors de 
l’évaluation des offres au regard du critère d’attribution «gestion du projet et disponibilité». 
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5. Paiements 
 
Le présent contrat fera l'objet d'un paiement forfaitaire. 

Une avance correspondant à 30 % du montant forfaitaire sera versée à la signature du contrat. 
 
Le solde correspondant à 70 % du montant forfaitaire sera versé à l'acceptation du rapport final 
par la Commission. 

La Commission se réserve le droit de déroger, le cas échéant, au paiement de l'avance ou de 
demander une garantie financière si elle le juge nécessaire. 
 
La Commission est exonérée de tous droits et taxes, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, en 
application des dispositions des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des 
Communautés européennes en ce qui concerne sa participation financière au contrat. 
 
6. Contenu de l’offre 
 
Toute offre doit comprendre trois parties. 
 

6.1. Proposition financière 
 

• La proposition financière doit être dûment datée et signée par la personne autorisée à 
signer au nom de l’organisme. Le prix doit être indiqué en euros à l’aide du modèle 
figurant à l’annexe 2, y compris pour les pays n’appartenant pas à la zone euro. En ce qui 
concerne les soumissionnaires de ces pays, le montant de l’offre ne pourra être révisé à la 
suite de variations des taux de change. Le choix du taux de change appartient au 
soumissionnaire, qui assume les risques et profite des avantages liés à ces mouvements. 

• Le prix doit être forfaitaire et inclure tous les frais. 
• Le prix n’est pas révisable. 
• Le prix sera fondé sur une estimation du nombre de personnes/jour qui sera nécessaire 

pour exécuter les prestations décrites dans la partie 1. 
• À titre indicatif, le budget maximal alloué au présent marché est fixé à 200 000 EUR 

(deux cent mille euros). 
• L’offre financière doit être signée par le soumissionnaire ou par son représentant habilité. 
• Le prix indiqué doit être net de tout impôt, taxe ou droit, y compris de la TVA, les 

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



   

 39

• La durée de validité de l’offre est de 12 mois à compter de la date limite de soumission des 
offres. 
 

6.2. Proposition administrative  
  
 L'offre doit contenir: 

 
• un formulaire d'informations administratives mentionnant le nom complet de l’organisme, 

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

• un formulaire «entité légale» (voir l’annexe 3) et la preuve de l’inscription (certificats) au 
registre professionnel ou commercial approprié dans le pays d’établissement; 

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

• une déclaration du candidat relative aux critères d'exclusion, certifiant qu’il ne se trouve 
dans aucune des situations énumérées aux articles 93 et 94 du règlement financier des 
Communautés européennes (JO L 390 du 30.12.2006) (voir l'annexe 4); 

• les documents relatifs aux critères de sélection (voir la partie 3, point 2.1, Capacité 
financière et économique); 

• les informations sur les études et les qualifications professionnelles du prestataire de 
services et des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la 
prestation (curriculum vitae présentés sur les formulaires types de l'UE, qui peuvent être 
téléchargés à l'adresse suivante:  
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass
+CV/navigate.action?locale_id=3, en même temps qu'un tableau Excel présentant un 
aperçu synthétique des CV); 

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

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

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

 
      6.3. Proposition technique 

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

la mission décrite à la partie 1, point 3. L'offre doit préciser la méthode qui sera appliquée 
pour les travaux et son bien-fondé au regard de l'objectif visé, conformément aux 
indications données. Elle doit également préciser les résultats intermédiaires pouvant être 
escomptés pendant l'exécution du contrat. 

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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• À titre indicatif, l'offre devra comporter un maximum de 30 pages, annexes non comprises. 
On évitera de joindre des brochures sur papier glacé. 

 

Identification du soumissionnaire 

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

Exécution du contrat 

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

Gestion du contrat 

La disponibilité du soumissionnaire pendant la période d’exécution du contrat doit être 
clairement démontrée, et le mode de gestion du projet doit être expliqué. 
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PARTIE 3: ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

 
L’évaluation sera basée sur l’offre de chaque soumissionnaire. 
Toutes les informations seront évaluées en fonction des critères définis dans le présent cahier des 
charges. La procédure d’attribution du marché ne concernera que les offres admissibles et se fera 
en trois étapes successives. La première étape consiste à vérifier que les soumissionnaires ne sont 
exclus en aucune façon de la participation à la procédure de passation de marché (annexe 4 
remplie). La deuxième étape consiste à vérifier la capacité (financière et technique) du 
soumissionnaire à exécuter le contrat, et l'étape finale consiste à évaluer la qualité des offres sur 
la base des critères d'attribution. 
 
En cas d’offre conjointe, les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution s’appliqueront 
à tous les membres du consortium. Ce principe vaut également s’il est fait appel à des 
sous-traitants. L’offre doit clairement identifier les sous-traitants et contenir des documents 
mentionnant leur acceptation de la mission, et donc des conditions énoncées dans la 
partie 2, point 1.  Les soumissionnaires doivent informer les sous-traitants de l’application à 
leur égard de l’article II.17 du contrat-type de services. Une fois le contrat signé, 
l’article II.13 dudit contrat de services régit les contrats de sous-traitance. 
 
1. Critères d’exclusion 
 
Le soumissionnaire atteste sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations prévues à 
l'article 93 et à l'article 94, point a), du règlement financier. À cet effet, le soumissionnaire ou son 
représentant remplit et signe le formulaire figurant à l’annexe 4 du présent cahier des charges. Il 
accepte par cet acte de remettre à la Commission, sur demande, les certificats ou documents 
attestant qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées aux points a), b), d) et e) ci-dessous. 
 
Les articles en question sont les suivants: 
Article 93: 
1. Sont exclus de la participation à un marché les candidats ou les soumissionnaires: 
a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 

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

b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose 
jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; 

c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier; 

d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale 
ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du 
pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où 
le marché doit être exécuté; 

e) qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 
participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers des Communautés; 
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f) qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l’article 96, paragraphe 1. 

Article 94: 

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, au cours de la 
procédure de passation du marché: 

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

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par 
le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces 
renseignements; 

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

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

• bilan et compte de profits et pertes simplifiés, uniquement sur la base du formulaire 
figurant à l'annexe 5 du présent cahier des charges. 

 
Au cas où le soumissionnaire n'est pas en mesure de remplir le formulaire proposé 
ci-dessus, l'une des options suivantes sera acceptable: 

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

 
2.2. Compétence technique et professionnelle 
 

• Expérience attestée par les titres d'études et les titres professionnels du prestataire de 
services ou du contractant et ceux des cadres de l'entreprise, et notamment du ou des 
responsables de la prestation.  Les curriculum vitae doivent être fournis. 

• Une liste de référence des projets réalisés au cours des trois années écoulées est à fournir, 
avec indication des montants, des dates et des bénéficiaires publics ou privés. 

 
2.3. Autorisation d'exécuter le contrat 
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• 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. 

 
2.4. 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. 

 
3. Critères d’attribution 
 
Outre le prix indiqué pour l’exécution du contrat, il sera tenu compte, pour l'attribution du 
marché, des critères ci-après. 
 
 Critère d'attribution n° 1 – Compréhension (maximum 30 points) 
 
 Ce critère permet de déterminer si les soumissionnaires ont bien compris toutes les questions 

en jeu, ainsi que la nature des travaux à réaliser et le contenu des produits finals. 
 
 Critère d'attribution n° 2 – Méthode (maximum 40 points) 
 
 Ce critère sert à évaluer la conformité et la valeur de la proposition par rapport aux exigences 

du cahier des charges du point de vue du contenu technique, de l'exhaustivité et du travail 
envisagé. 

  
 Critère d'attribution n° 3 – Gestion du projet et disponibilité (maximum 30 points) 
 
 Ce critère a trait à la qualité de la planification du projet et de l’organisation de l’équipe aux 

fins de la gestion d’un projet de cette nature, ainsi qu’à la disponibilité de ressources 
suffisantes pour permettre la réalisation des tâches contractuelles. 

 
 
L’évaluation des offres reposant essentiellement sur la qualité des services proposés, les 
soumissionnaires doivent, pour obtenir un maximum de points, fournir une offre détaillée pour 
tous les aspects abordés dans le présent cahier des charges. Reprendre uniquement les exigences 
exposées dans le cahier des charges, sans entrer dans les détails ni apporter de valeur ajoutée, ne 
leur procurera qu’une note très médiocre. En outre, si certains éléments essentiels du cahier des 
charges ne sont pas expressément abordés dans l’offre, la Commission pourra décider d’attribuer 
la note de zéro pour les critères d’attribution qualitatifs concernés. 
 
4. Points 
 
L'évaluation de l'intérêt technique des offres, au regard des critères d'attribution, se fera selon un 
système de points. 
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Un maximum de 30 points sera attribué pour le critère n° 1, un maximum de 40 points pour le 
critère n° 2 et un maximum de 30 points pour le critère n° 3. 
 
De plus, un seuil minimal sera fixé. Pour être sélectionnées, les entreprises devront avoir obtenu au 
moins 18, 24 et 18 points pour les critères 1, 2 et 3 respectivement, et totaliser un minimum de 
65 points. 
 
5. Budget 
 
Le budget du contrat (honoraires, frais de déplacement et tous autres frais compris) s'élève 
à 200 000 EUR maximum hors TVA. 
 
La Commission est exonérée de tous droits et taxes, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée, en 
application des dispositions des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des 
Communautés européennes en ce qui concerne sa participation financière au contrat. 
 
Le contrat est renouvelable deux fois (pour une durée maximale de trois ans) aux mêmes 
conditions, pourvu que le travail du contractant soit satisfaisant à tous égards. 
 
Le prix indiqué doit être un prix ferme, non révisable et libellé en euros. 
 
Après avoir examiné les offres d’un point de vue technique, le comité d’évaluation déterminera 
l’offre économiquement la plus avantageuse, en tenant compte uniquement des offres ayant 
obtenu une note technique d’au moins 65 sur les 100 points disponibles pour la qualité 
technique de l’offre. Le comité d'évaluation procédera ensuite au classement financier des offres 
retenues, selon la procédure décrite ci-dessous. 
 
 
6. Classement des offres et attribution du marché 
 
Sera retenue l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix à condition qu’elle ait recueilli le 
nombre minimal de points indiqué ci-dessus. Le rapport qualité-prix sera déterminé comme suit: 
 

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

 
• les offres qui respectent chacun des critères et qui ont recueilli au moins 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. Le contrat sera 
attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre dont le quotient prix/qualité est le plus 
faible. 

 
La Commission se réserve le droit de ne sélectionner aucune offre si les montants soumis 
dépassent le budget prévu pour ce projet. 
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7. Ouverture des offres 
 
L'ouverture des offres reçues aura lieu le 06/08/2008 à 10 h300, dans les bureaux de la 
Commission, avenue Beaulieu 5, B-1160 Bruxelles. 
Un mandataire de chaque soumissionnaire (preuve d'identité à présenter) peut assister à 
l'ouverture des offres; toutefois, aucun remboursement des frais n'est prévu. 
 
8. Information des soumissionnaires 
 
La Commission informera les soumissionnaires des décisions prises concernant l’attribution du 
marché, y compris des motifs pour lesquels elle déciderait de renoncer à passer le marché ou de 
recommencer la procédure. 
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ANNEXE 1 - FORMULAIRE D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 

Organisme ou personne:  

 

NOM: ..............................................................................................................................................  

ADRESSE: .......................................................................................................................................  

SIÈGE: ........................................................................................................................  

PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER LE CONTRAT: 

  

Nom et qualité: ..........................................................................................................................  

 

PERSONNE CHARGÉE DES CONTACTS RÉGULIERS: 

 

Nom et qualité: ..........................................................................................................................  

Numéros de téléphone et de télécopieur: .......................................................................................  

 

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES:  

 

NOM DU TITULAIRE DU COMPTE: .........................................................................................  

ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE: ................................................................................  

NOM DE LA BANQUE: .................................................................................................................  

ADRESSE DE L’AGENCE BANCAIRE: ....................................................................................  

NUMÉRO DE COMPTE: ...............................................................................................................  

(BLZ, CODE BANQUE, GUICHET…): .......................................................................................  

CODE I.B.A.N.: ...............................................................................................................................  

  
Signature du contractant                                 Cachet officiel et signature  

               de la banque du contractant  
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ANNEXE 2 - MODELE D'OFFRE FINANCIERE 
 

(A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT) 
 
 
 

PRIX ET VENTILATION DU BUDGET PROVISOIRE 

Calcul des coûts 

Nom Salariés Autre 
statut 

Temps 
en % Total / an TOTAL 

 Salaire 
brut 

Charges 
sociales      

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

 
 
 
 

Sous-traitance        
 Société X 
 Société Y 
 Société Z                                                                         

 
Autres  
COÛT TOTAL en EUROS:                                                    €  
 

 

 

 

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

 

Date:     ............................................................  
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ANNEXE 3 – FORMULAIRE «ENTITÉ LÉGALE» 
 
 
 
Ce formulaire peut être téléchargé à partir de l’adresse Internet suivante: 
 

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

http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_fr.htm
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ANNEXE 4 
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 contexte du présent 
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appel d’offres; qu'il s’engage à informer immédiatement la Commission de tout changement de cette 
situation après la date de soumission de l’offre; 

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

i) qu’il fournira, sur demande, les pièces justificatives requises conformément au point 1 de la 
partie 3 du cahier des charges. 

 
 

Nom complet:   Date:    Signature: 
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ANNEXE 5 
 

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

 

Bilan et compte de profits et pertes simplifiés 
Les soumissionnaires indiquent s'ils constituent des sociétés/organisations à but lucratif ou non lucratif. 

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

BILAN CORRESPONDANCE AVEC LA 4e DIRECTIVE COMPTABLE 

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

la législation nationale 
C.I. Immobilisations incorporelles 
 
 

B. Frais d’établissement tels que définis par la législation nationale 
C.I.1. Frais de recherche et de développement 
C.I.2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs 
similaires, s'ils ont été: a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C.I.3
  b) créés par l’entreprise elle-même 
C.I.3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux 
C.I.4. Acomptes versés 

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

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

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

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

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

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

3.2.2. Créances à moins d'un an 
 

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

D.II.1. Créances résultant de ventes et prestations de services 
D.II.2. Créances sur des entreprises liées 
D.II.3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31978L0660&lg=fr
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&SearchField=&Period=2007-4&Delim=,&Language=fr
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participation 
D.II.4. Autres créances 
D.II.6. Comptes de régularisation 

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

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

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

3.4. Autres éléments d'actif 
circulant 

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

Total de l'actif Total de l'actif  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1.2. Dettes bancaires à long 
terme  

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

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

5.2.1. Dettes non bancaires à 
court terme 

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

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

5.2.2. Dettes bancaires à court 
terme  
 

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

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

Total du passif Total du passif  

 
COMPTE DE PROFITS ET 

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

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

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

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

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

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

9. Charges de matières premières 
et consommables 

5. a) Charges de matières premières et 
consommables 

5. a) Charges de matières premières et consommables 
5. b) Autres charges externes 
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 5. b) Autres charges externes  
10. Autres charges d'exploitation 8. Autres charges d'exploitation 8. Autres charges d'exploitation 

 
11. Frais de personnel 6. Frais de personnel 6. a) Salaires et traitements 

6. b) Charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions 
12. Bénéfice brut d'exploitation Bénéfice brut d'exploitation  
13. Amortissements et corrections 
de valeur sur immobilisations non 
financières 

7. Amortissements et corrections de valeur 
sur immobilisations non financières 

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

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

Produits financiers et corrections de valeur 
sur immobilisations financières 
 

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

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

13. Intérêts et charges assimilées 

18. Résultat provenant des 
activités ordinaires 

Résultat provenant des activités 
ordinaires 

15. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts 
 

19. Produits et charges 
exceptionnels 

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

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

21. Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice 21. Résultat de l'exercice 
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Annexe 5 FORMULAIRE à 

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+3.2.1+3.2.2+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 (5.1.1+5.1.2+5.2.1+5.2.2) 0   0   
     5.1.1 Dettes non bancaires à long terme         
     5.1.2 Dettes bancaires à long terme         
     5.2.1 Dettes non bancaires à court terme         
     5.2.2 Dettes bancaires à court terme         
 Total du passif (4+5)   0   0   
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 Compte de profits et pertes   

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

 
13. Amortissements et corrections de valeur sur immobilisations non 
financières         

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

 
15. Produits financiers et corrections de valeur sur immobilisations 
financières         

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

 

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’OFFRE 
 
 
 
 
Notre référence: ENV.A.3/SER/2008/0051 
 
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 7 
 
LISTE DE CONTRÔLE 
 
1.  Formulaire d'informations administratives rempli 
2.  Offre financière dûment signée 
3. Formulaire «Entité légale» rempli et signé 
4. Déclaration d’éligibilité du candidat concernant les critères d’exclusion, remplie, 

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