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CAHIER DES CHARGES 
de l'appel d'offres DG ENV.A.3/FRA/2008/0063 

Contrats-cadres de services destinés à offrir les capacités nécessaires 
pour planifier, dispenser et  évaluer des cours de formation 

communautaires de mécanisme de protection civile (7 lots). ) 
 
Le présent cahier des charges fait suite à la publication de: 
-  l'avis de pré-information paru au JO 2008/ S 28 – 036830 du 09/02/2008  
-  l'avis de marché paru au JO 2008/S 150-201458 du 05/08/2008 
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Annexe 1:  Formulaire d’informations administratives  
Annexe 2:   Formulaire «entité légale» (peut être téléchargé à l'adresse suivante: 
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Annexe 3:   Déclaration du candidat relative aux critères d'exclusion 
Annexe 4:  Accusé de réception 
Annexe 5 : Formulaire «capacité financière» 
Annexe 6:  Modèle de calcul des prix pour les demandes spécifiques 
Annexe 7:  Méthode de commande des services 
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1. TITRE DU CONTRAT   

Contrats-cadres de services destinés à offrir les capacités nécessaires pour planifier, dispenser et  
évaluer des cours de formation communautaires de mécanisme de protection civile (7 lots). Ces 
spécifications suivent la publication de la note d'information préalable dans OJUE 2008/ S 28 – 
036830 du 09/02/2008 et de l'avis de contrat dans OJUE 2008/S 150-201458 du 05/08/2008.  

Ces contrats-cadres seront appliqués à l'aide du système de cascade  expliqué ci-dessous.  

2. CONTEXTE  

Le 23 octobre 2001 et le 8 novembre 2007 (refonte), le Conseil a unanimement décidé d'établir 
un mécanisme communautaire destiné à renforcer et faciliter la coopération dans le cadre des 
interventions de secours relevant de la protection civile. Aujourd'hui, 30 États – les 27 Etats 
membres de l'UE et les pays de l'EEE, à savoir Liechtenstein, Norvège et Islande – participent au 
mécanisme communautaire de protection civile.  

Le mécanisme a pour objectif global d'assurer une meilleure protection des personnes, de 
l'environnement et des biens en cas de graves catastrophes naturelles ou d'origine humaine, y 
compris les attaques terroristes se produisant à l'intérieur ou en dehors de l'UE. Lorsque le 
mécanisme est utilisé en dehors de l'UE, il fonctionne sur base d'un contact étroit avec la 
présidence du Conseil et avec les autres services compétents de la Commission. Le mécanisme 
peut également être utilisé dans lesdites opérations de gestion des crises sous le titre V du traité 
sur l'Union européenne, auquel cas des procédures spécifiques s'appliquent.  

Les administrations nationales du pays où se produit la catastrophe traitent en premier lieu les 
conséquences immédiates résultant de catastrophes majeures Le mécanisme communautaire de 
protection civile joue un rôle de soutien et d'appui   au pays touché par une catastrophe majeure 
en lui fournissant un accès à une plate-forme regroupant les ressources de protection civile 
disponibles au sein des 30 États participants européens.  

Le rôle du mécanisme, auquel tout pays frappé par une catastrophe majeure peut faire appel en 
vue d'obtenir une assistance immédiate, est triple.  

• Tout d'abord, il vise à faciliter et soutenir l'assistance relevant de la protection civile 
envers les pays touchés par une catastrophe.  

Le centre de contrôle et d'information (MIC), géré par la Commission européenne à Bruxelles et 
accessible 24 heures sur 24, est au coeur du mécanisme. La Commission est disposée  à fournir 
l'aide pratique en cas d'urgence et à faciliter l'assistance relevant de la protection civile par le 
biais du MIC. Toutefois, elle n'agit que sur demande des autorités de l'État dans lequel la 
catastrophe s'est produite.  

Tout pays touché par une catastrophe majeure – à l'intérieur ou en dehors de l'Union - peut lancer 
une demande d'assistance par le biais du MIC. Le MIC transmet immédiatement la demande à un 
réseau de points de contact nationaux dans les 30 États participants. Ensuite, il appartient aux 
différents pays de déterminer s'ils sont en mesure d'offrir de l'aide et s'ils souhaitent le faire dans 
ce cas spécifique. Le MIC rassemble les réponses et informe l'État demandeur, généralement en 
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quelques heures, de l'aide disponible. Le pays touché sélectionne l'aide dont il a besoin et établit 
un contact direct avec les pays fournissant l'assistance. Le MIC fournit ainsi un guichet unique 
pour l'aide, permettant aux administrations nationales de gagner un temps précieux au lendemain 
d'une catastrophe importante.  

En outre, si le pays touché le demande, le MIC peut mobiliser et expédier dans un délai de 
quelques heures de petites équipes d'experts afin d' évaluer les besoins spécifiques sur place, de 
coordonner les opérations d'assistance et d'assurer la liaison avec les autorités compétentes et, le 
cas échéant, avec d'autres organisations internationales. Le MIC peut également offrir de l'aide 
technique, telles que, par exemple, les images satellites et autres outils de prévision.  

Enfin, le MIC agit comme centre d'information, parce qu'il rassemble les informations validées 
au cours de l'urgence et dissémine auprès des pays participants des informations mises à jour 
régulièrement.  

• Le mécanisme améliore également l'état de préparation. En effet, le mécanisme s'appuie 
sur une base de données comportant des informations sur les capacités nationales de protection 
civile disponibles pour des interventions d'assistance – sous réserve d'une confirmation sur leur 
disponibilité en temps réel. Les experts et chefs d'équipe inclus dans cette base de données sont 
invités à participer à un programme de formation couvrant des interventions de l'aide de 
protection civile. Un "Common Emergency Communication and Information System" (système 
de communication et d'information commun d'urgence) (CECIS) a également été mis sur pied 
pour garantir un échange d'informations efficace entre le MIC et les  points de contact nationaux.  

• Enfin, la Commission européenne soutient le mécanisme de protection civile par le biais 
d'un programme de formation de cinq niveaux qu'elle gère et finance. Le "cours d’introduction au 
mécanisme communautaire" de six jours forme la base du programme destinés aux chefs 
d'équipe, aux responsables, aux experts et aux administrateurs. Les experts nationaux dans le 
domaine de la  coordination sont invités à suivre le "cours de gestion opérationnel" d'une durée 
de six jours, qui associe les valeurs ajoutées du mécanisme à une formation technique en matière 
de coordination des grandes interventions de secours. Un séminaire de quatre jours intitulé "cours 
de coordination de haut niveau" s'adresse aux candidats des États participants qui pourraient 
assister la Commission européenne dans la gestion des équipes d'évaluation et de coordination. 
Ce cours se concentre sur les tâches opérationnelles et politiques liées à la gestion de ce type 
d'équipes. "Le cours consacré à une mission d’évaluation" propose cinq jours de formation 
intensive, dont un exercice de trois jours sur le terrain en temps réel dans un environnement 
réaliste où les principaux types de méthodes d'évaluation sont utilisés. Il s'agit là du meilleur 
environnement international qui soit pour évaluer la première phase des secours à la suite d'une 
urgence majeure. Le cours de gestion de personnel s'adresse, quant à lui, aux responsables et 
experts de la protection civile qui seront appelés à participer au processus de coordination au sein 
d'une équipe opérationnelle composée d'experts de plusieurs pays. Pendant ces cinq jours de 
formation intensive, les participants prendront part à un exercice  "table-top" en temps accéléré 
de trois jours, et seront confrontés à de nouveaux défis destinés à améliorer leurs compétences de 
gestion dans un environnement international. Ce cours prévoit une opération de coordination de 
la phase d'aide initiale qui suit l'urgence. "Le cours sur les stratégies médiatiques et en matière de 
sécurité" offre cinq jours de formation intensive, comprenant notamment un exercice sur le 
terrain de quatre jours dans un environnement réaliste. Au cours de cet exercice, des incidents 
avec les médias ou de type sécuritaire se produiront. Il s'agit encore là du meilleur environnement 
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international qui soit pour établir une stratégie d'équipe sur les deux sujets pendant la phase 
initiale d'aide qui suit une catastrophe majeure. Enfin, "le cours de recyclage en matière de 
gestion opérationnelle" et "le cours recyclage pour la coordination à haut niveau"  offrent tous 
deux un séminaire de deux jours comportant des programmes thématiques au cours desquels les 
développements récents et recherches dans le domaine de la coordination seront abordés en vue 
d'une éventuelle amélioration. Ces cours s'inscrivent dans le cadre du développement du réseau 
d'experts et de responsables européens de la coordination. Chacun des huit cours comprend des 
sessions au cours desquelles les structures et orientations de coordination qui font l'objet d'un 
consensus international seront présentées.  

3. OBJECTIFS ET CONTENU  

L'objectif des lots dans cet appel d'offres est d'offrir la capacité nécessaire pour planifier, 
dispenser et évaluer des cours de formation pour le personnel dans le domaine de protection 
civile, nommé par les États participants du mécanisme de protection civile, les services de la 
Commission et les partenaires de la Commission selon l'article 3 de la décision 2001/792/CE1, 
Euratom du Conseil. Les lots sont composés de la manière suivante :  
 
 
Lot 1 : Offrant la capacité pour planifier, dispenser et évaluer dix-huit cours de formation 
communautaires de protection civile du type de cours d’introduction au mécanisme 
communautaire (CMI), cours de gestion opérationnel (OPM), cours de gestion de personnel 
(SMC), cours sur les stratégies médiatiques et en matière de sécurité (MSC) et cours 
consacrés à une mission d’évaluation (AMC)  

Le contractant fournira la capacité pour planifier, dispenser et évaluer dix-huit cours sur la base 
des programmes d'études ci-joints (appendice 1) et selon le nombre de chaque type demandé par 
la Commission. Contrat d'un an, renouvelable deux fois.  
 

Lot 2 : Offrant la capacité pour planifier, dispenser et évaluer huit cours de formation 
communautaires de protection civile du type de cours d’introduction au mécanisme 
communautaire (CMI), cours de coordination de haut niveau (HLC), cours de recyclage 
pour la coordination à haut niveau (HLCR) et cours sur les stratégies médiatiques et en 
matière de sécurité (MSC).  

Le contractant fournira la capacité pour planifier, dispenser et évaluer huit cours sur la base des 
programmes  d'études ci-joints (appendice 1) et selon le nombre de chaque type demandé par la 
Commission. Contrat d'un an, renouvelable deux fois.  
 

Lot 3 : Offrant la capacité pour planifier, dispenser et évaluer huit cours de formation 
communautaires de protection civile du type de cours de gestion opérationnelle (OPM), 
cours de recyclage en matière de gestion opérationnelle (OPMR), cours de gestion de  
personnel (SMC) et cours sur les stratégies médiatiques et en matière de sécurité (MSC).  

                                                 
1http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/legal_texts.htm  
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Le contractant fournira la capacité pour planifier, dispenser et évaluer huit cours sur la base des 
programmes d'études ci-joints (appendice 1) et  selon le nombre de chaque type demandé par la 
Commission. Contrat d'un an, renouvelable deux fois.  
 

Lot 4 : Offrant la capacité pour planifier, dispenser et évaluer quatre cours de formation 
communautaires de protection civile du types de cours de coordination à haut niveau 
(HLC) et de cours de recyclage pour la coordination à haut niveau (HLCR).  
Le contractant fournira la capacité pour planifier, dispenser et évaluer quatre cours sur la base des 
programmes d'études ci-joints (appendice 1) et selon le nombre de chaque type demandé par la 
Commission. Contrat d'un an, renouvelable deux fois.  
 

Lot 5 : Offrant la capacité pour concevoir, planifier, dispenser et évaluer sept cours de 
formation communautaires de protection civile pour les managers des modules de 
protection civile.   
Le contractant fournira la capacité pour concevoir, planifier, dispenser et évaluer sept cours sur la 
base des programmes d'études ci-joints (appendice 1) et  selon le nombre de chaque type 
demandé par la Commission. Contrat d'un an, renouvelable deux fois. 
 

Lot 6 : Offrant la capacité pour concevoir, planifier, dispenser et évaluer six cours de 
formation communautaires de protection civile pour les experts.  

Le contractant fournira la capacité pour concevoir, planifier, dispenser et évaluer six cours sur la 
base des programmes d'études ci-joints (appendice 1) et  selon le nombre de chaque type 
demandé par la Commission. Contrat d'un an, renouvelable deux fois.  
 

Lot 7: Offrant la capacité pour concevoir, planifier, dispenser et évaluer cinq cours de 
formation communautaires de protection civile pour les experts et les manager supérieurs. 

Le contractant fournira la capacité pour concevoir, planifier, dispenser et évaluer cinq cours sur la 
base des programmes d'études ci-joints (appendice 1) et selon le nombre de chaque type demandé 
par la Commission. Contrat d'un an, renouvelable deux fois. 
 

 

4. PARTICIPATION 

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

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

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

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

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

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

  
à la Section 16.2 («Proposition administrative»), 
à la Section 12 («Critères d’exclusion») et 
à la Section 13 («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 4.2 ci-dessous. 

 
  
4.2.  Sous-traitance 

La sous-traitance est autorisée sous réserve des conditions suivantes :  
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• Le sous-traitant relève de la compétence exclusive du contractant principal ;  

• Les soumissionnaires doivent indiquer dans leurs offres la quantité du contrat 
(éventuellement) qu'ils prévoient de sous-traiter aux tiers, ainsi qu'à l'identité et à la 
disponibilité du sous-traitant potentiel (s). Le contractant ne sous-traitera pas aux tiers 
non identifiés dans l'offre en tant que sous-traitants potentiels sans autorisation écrite 
préalable de la Commission ;  

• le contractant n'amènera pas le contrat à être exécuté en fait par les tiers ;  

• même là où la Commission autorise le contractant pour sous-traiter aux tiers, le 
contractant restera néanmoins lié par ses  obligations à la Commission dans le cadre du 
contrat ;  

• le contractant veillera à ce que le sous-contrat ne touche pas les droits et les garanties 
auxquels la Commission est habilitée en vertu du contrat.  

Lorsque la quantité totale envisagée pour sous-traiter est au-dessus de 30% de la valeur de contrat 
totale, les preuves de la capacité potentielle de sous-traitant (s) d'effectuer les tâches confiées à 
lui/à eux seront incluses dans l'offre. Ces preuves sont  identiques à celles également exigées du 
contractant, comme exposé et identifié dans ce qui suit.  

Lorsque la quantité totale envisagée pour sous-traiter est au-dessus de 50% de la valeur de contrat 
totale, le(s) sous-traitant(s) potentiel(s) doi(ven)t également apporter sur demande la preuve 
qu'il(s) ne tombe(nt) pas sous le coup des critères d'exclusion (comme cela est exigé du 
contractant potentiel) exposés dans ce qui suit.  

Les soumissionnaires devraient noter que la Commission considérera la  sous-traitance projetée 
au-dessous de 30% de la valeur de contrat comme indication que le contractant potentiel a les 
ressources pour achever les tâches dans le cadre du contrat, ainsi qu'un facteur améliorant 
potentiellement l'organisation d'équipe proposée. Par conséquent, ce point sera pris en 
considération dans l'évaluation du critère d'attribution "gestion des projets et disponibilité".  

 

5.  TACHES ET EXPERIENCE REQUISES DU CONTRACTANT 

5.1.  Tâches du contractant  

Les contractants travailleront sous la surveillance de la Commission européenne. Chaque 
contractant travaillera en étroite coordination avec d'autres contractants de cet appel d'offres.  
 
Les contractants, en ce qui concerne 2007/779/CE, Euratom : Décision du Conseil du 8 novembre 
2007 établissant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte) et à 2008/73/CE, 
Euratom : Décision de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant la décision 2004/277/CE, 
Euratom en ce qui concerne les règles pour la mise en œuvre de la décision 2007/779/CE, 
Euratom du Conseil établissant un mécanisme communautaire de protection civile (notifié sous le 
numéro de document C (2007) 6464) entreprennent les tâches suivantes pour chaque cours de 
formation dans le contrat-cadre :  
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Tâche pour les contractants des lots 1, 2, 3 et 4  
 
PHASE 1 – PLANIFICATION 
Tâche 1 
Planification 

Le contractant planifiera le cours sur base des programmes d’études 
existants (appendice 1) et de la documentation sur les précédents cours 
de ce type remise au contractant sélectionné. Le contractant conservera 
toute la documentation liée au processus de planification, en anglais, 
dans le forum désigné de l’application CIRCA, fourni par la 
Communauté. Il enverra, sous format électronique, le calendrier définitif 
du cours à la Commission européenne pour approbation, au plus tard 
4 semaines avant le début de chaque cours. 

Tâche 2 
Nombre d'élèves 

Le contractant planifiera un cours qui peut recevoir le nombre maximum 
des participants selon les programmes d'études (appendice 1).   

 
PHASE 2 –  PERSONNEL, DOCUMENTATION ET LIEU   
Tâche 3 
Enseignants, 
formateurs, acteurs et 
personnel d'assistance 
logistique 

Le contractant engagera une équipe d’enseignants originaires de divers 
pays participant au mécanisme communautaire. Il engagera également 
des formateurs, dont le nombre dépendra du nombre d’équipes du cours 
de formation (appendice 1). Chaque participant fera une autoévaluation 
et fera part de ses réactions immédiates durant les exercices. Tous les 
enseignants et les formateurs devront comprendre l’anglais et le parler 
couramment. Les leçons, les exercices et les travaux collectifs seront 
tous préparés en anglais. Le contractant engagera des acteurs et un 
personnel d’assistance logistique pour les exercices prévus dans le cours 
conformément au programme d'étude (appendice 1). 

Tâche 4 
Documentation 

Le contractant préparera une documentation détaillée pour les différentes 
leçons, y compris les exercices et les travaux collectifs conformément à 
ce qui est prévu dans le curriculum approprié (annexe 1) et fournira dès 
le premier jour du cours à l’ensemble des participants et à la Commission 
européenne une version papier de toute la documentation appropriée en 
anglais, présentée dans des classeurs rigides à quatre anneaux (norme 
DIN). Au plus tard cinq semaines avant le début de chaque cours, le 
contractant transmettra par courrier une version sur CD-ROM/DVD du 
contenu des classeurs à tous les participants, ou leur enverra le lien 
permettant de la télécharger à partir d’un site web. Le contractant 
sauvera aussi la documentation appropriée sur le forum désigné de 
l’application CIRCA au plus tard deux semaines avant le début de 
chaque cours. L'application CIRCA est un outil de communication 
réservé uniquement au contractant et à la Commission. Le contractant 
enverra sur CD-ROM/DVD un dossier complet et mis à jour, en langue 
anglaise, à l’ensemble des participants et à la Commission européenne. 
Ce dossier, qui inclura la liste et les coordonnées des participants et des 
enseignants, ainsi que les photographies des participants, sera transmis 
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au plus tard deux semaines après la fin de chaque cours. 

Tâche 5 
Lieu et transport 

Deux semaines au moins avant le début de chaque cours, le contractant 
prendra toutes les mesures pratiques concernant la présence, le voyage, 
la restauration et le logement des participants Il mettra à la disposition 
des participants des billets en classe économique payés d’avance. Il 
sélectionnera un lieu qui offre une chambre individuelle avec salle de 
bains comprenant douche à chaque participant, ainsi que des possibilités 
de se détendre et de travailler. Le lieu retenu devra inclure une salle de 
conférence et quatre salles distinctes proposant l’accès à des ordinateurs 
et à internet 24 heures sur 24. Il veillera à ce que la «perte de temps 
globale» occasionnée par le trajet aller et retour entre l’aéroport le plus 
proche et le lieu des cours, le trajet quotidien entre le lieu de résidence et 
le lieu des cours, et le temps de déplacement «passif» durant les 
exercices ne dépasse pas un total de 18 heures. 

 
 
PHASE 3 –  EXECUTION DU COURS 
Tâche 6 
Exécution du cours 

Le cours se déroulera en anglais. Le contractant dispensera le cours 
conformément au calendrier définitif approuvé, prévoyant toutes les 
mesures pratiques concernant la présence, le voyage, la restauration et le 
logement des participants. Le contractant avertira immédiatement par 
écrit la Commission européenne si un cas de force majeure devait 
l’empêcher de respecter le calendrier approuvé. Il distribuera 
quotidiennement aux participants des formulaires d’évaluation et des 
formulaires d’évaluation des cours (annexes 2 et 3), et recueillera les 
réponses. 

Les diplômes (annexe 5) décernés par le contractant et signés par un 
représentant de la Commission européenne à la fin du cours ne seront 
remis qu’aux participants ayant suivi le cours dans son intégralité. Le 
contractant contrôlera l’assiduité de chaque participant, et contactera 
immédiatement l’État participant concerné et la Commission européenne 
si des personnes attendues ne se présentent pas ou si des participants 
quittent le cours. Le contractant ne peut autoriser les participants à 
débuter le cours avec retard, à s’absenter, ou à partir plus tôt que prévu. 

 
PHASE 4 –  ÉVALUATION ET RAPPORTS 
Tâche 7  
Rapport 

Établir un rapport en anglais. Cela sera mis à disposition à  la fois dans le 
format imprimé (1 copie) et électronique 13 semaines après le dernier 
jour de chaque cours avec le respect dû à la structure qui est fixée dans 
l'annexe 4. 

Tâche 8  
Réunions 
d'évaluation et de 

Les contractants seront invités à participer et à contribuer  aux réunions 
d'évaluation et de coordination dans les locaux de la Commission afin de 
fournir le feedback technique sur les questions couvertes par le contrat. 
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coordination Ces réunions dureront une journée et demie et n'excèderont pas un total 
de 9 par an. La Commission ne participera pas aux coûts du contractant 
relatif à ces réunions. 

 
 
Tâche pour les contractants des lots 5, 6 et 7  
 
PHASE 1 – CONCEPTION 
Tâche 1  
Coopération 

Le contractant constituera un groupe de travail ad hoc. Tous les groupes 
d'intérêt compétents, tels que la Commission européenne, les ONU 
(BCAH), la FICR, et les contractants participants de cet appel d'offres 
continueront à participer à ce groupe de travail et à s'y impliquer de 
manière active. Le contractant organisera, accueillera et présidera en 
personne à Bruxelles deux réunions d'une journée et demie de ce groupe 
de travail ad hoc pendant la phase 1. Les réunions peuvent être arrangées 
dos à dos mais pas parallèlement aux réunions semblables des deux autres 
contractants de cet appel d'offres. D'autres consultations peuvent être 
organisées par le biais d'une vidéo ou audio conférence. En cas de conflit, 
la Commission décidera des dates les plus appropriées pour les réunions. 
Le contractant distribuera et recevra toute la communication écrite / du 
groupe de travail par l'application CIRCA fournie par la Communauté. Le 
contractant prendra des conseils auprès du groupe de travail et consultera 
la Commission européenne par écrit avant toute prise de décision 
importante. Toutes les réunions, conférences et communications écrites 
seront en anglais. 

Tâche 2  
Conception 

Le contractant concevra trois nouveau cours sur le Mécanisme 
communautaire de Protection Civile sur base du programme d'études des 
cours de formation communautaires du mécanisme de protection civile 
existant déjà (appendice 1). Ces cours seront comparables au cours de 
gestion opérationnel sur le plan de leur durée, de leur capacité et de leur 
complexité (appendice 1). La structure, le degré de détails et la taxinomie 
des programmes d'études seront équivalents aux programmes d'études 
existants pour le cours de gestion opérationnel (annexe 1). Pour chaque 
bloc de contenu (leçon), le contractant fournira un modèle de leçon 
reprenant une structure, un degré de détail et une taxinomie équivalente 
aux exemples joints en annexe (appendice 1). Toutes les trois semaines le 
contractant chargera sur l'application CIRCA une mise à jour écrite d'une 
page à la Commission européenne décrivant les progrès réalisés dans le 
processus de conception. Le contractant stockera toute la documentation 
du processus de conception en anglais dans le forum désigné de 
l'application CIRCA. 

 
PHASE 2 – PLANIFICATION 
Tâche 3 
Planification 

Le contractant planifiera les cours sur base des programmes d’études 
conçus au cours de la phase 1 et de la documentation sur les précédents 
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cours relatifs au mécanisme communautaire de Protection civile remise 
au contractant sélectionné. Le contractant conservera toute la 
documentation liée au processus de planification, en anglais, dans le 
forum désigné de l’application CIRCA, fourni par la Communauté. Il 
enverra, sous format électronique, le calendrier définitif du cours à la 
Commission européenne pour approbation, au plus tard 4 semaines avant 
le début de chaque cours. 

Tâche 4 
Nombre d'élèves 

Le contractant planifiera un cours qui peut recevoir le nombre maximum 
des participants selon les programmes d'études.   

 
PHASE 3 –  PERSONNEL, DOCUMENTATION ET LIEU   
Tâche 5 
Enseignants, 
formateurs, acteurs et 
personnel d'assistance 
logistique 

Enseignants, formateurs, acteurs et personnel d’assistance logistique : le 
contractant engagera une équipe d’enseignants originaires de divers pays 
participant au mécanisme communautaire. Il engagera également des 
formateurs, dont le nombre dépendra du nombre d’équipes du cours de 
formation. Chaque participant fera une autoévaluation et fera part de ses 
réactions immédiates durant les exercices. Tous les enseignants et les 
formateurs devront comprendre l’anglais et le parler couramment. Les 
leçons, les exercices et les travaux collectifs seront tous préparés en 
anglais. Le contractant engagera des acteurs et un personnel d’assistance 
logistique pour les exercices. 

Tâche 6 
Documentation 

Le contractant préparera une documentation détaillée pour les différentes 
leçons, y compris les exercices et les travaux collectifs conformément à 
ce qui est prévu dans le curriculum approprié (appendice 1) et fournira 
dès le premier jour du cours à l’ensemble des participants et à la 
Commission européenne une version papier de toute la documentation 
appropriée en anglais, présentée dans des classeurs rigides à quatre 
anneaux (norme DIN). Au plus tard cinq semaines avant le début de 
chaque cours, le contractant transmettra par courrier une version sur CD-
ROM/DVD du contenu des classeurs à tous les participants, ou leur 
enverra le lien permettant de la télécharger à partir d’un site web. Le 
contractant sauvera aussi la documentation appropriée sur le forum 
désigné de l’application CIRCA au plus tard deux semaines avant le 
début de chaque cours. L'application CIRCA est un outil de 
communication réservé uniquement au contractant et à la Commission. 
Le contractant enverra sur CD-ROM/DVD un dossier complet et mis à 
jour, en langue anglaise, à l’ensemble des participants et à la 
Commission européenne. Ce dossier, qui inclura la liste et les 
coordonnées des participants et des enseignants, ainsi que les 
photographies des participants, sera transmis au plus tard deux semaines 
après la fin de chaque cours. 

Tâche 7 
Lieu et transport 

Deux semaines au moins avant le début de chaque cours, le contractant 
prendra toutes les mesures pratiques concernant la présence, le voyage, 
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la restauration et le logement des participants Il mettra à la disposition 
des participants des billets en classe économique payés d’avance. Il 
sélectionnera un lieu qui offre une chambre individuelle avec salle de 
bains comprenant douche à chaque participant, ainsi que des possibilités 
de se détendre et de travailler. Le lieu retenu devra inclure une salle de 
conférence et quatre salles distinctes proposant l’accès à des ordinateurs 
et à internet 24 heures sur 24. Il veillera à ce que la «perte de temps 
globale» occasionnée par le trajet aller et retour entre l’aéroport le plus 
proche et le lieu des cours, le trajet quotidien entre le lieu de résidence et 
le lieu des cours, et le temps de déplacement «passif» durant les 
exercices ne dépasse pas un total de 18 heures. 

 
 
PHASE 4 –  EXECUTION DU COURS 
Tâche 8 
Exécution du cours 

Le cours se déroulera en anglais. Le contractant dispensera le cours 
conformément au calendrier définitif approuvé, prévoyant toutes les 
mesures pratiques concernant la présence, le voyage, la restauration et le 
logement des participants. Le contractant avertira immédiatement par 
écrit la Commission européenne si un cas de force majeure devait 
l’empêcher de respecter le calendrier approuvé. Il distribuera 
quotidiennement aux participants des formulaires d’évaluation et des 
formulaires d’évaluation des cours (annexes 2 et 3), et recueillera les 
réponses. 

Les diplômes (appendice 5) décernés par le contractant et signés par un 
représentant de la Commission européenne à la fin du cours ne seront 
remis qu’aux participants ayant suivi le cours dans son intégralité. Le 
contractant contrôlera l’assiduité de chaque participant, et contactera 
immédiatement l’État participant concerné et la Commission européenne 
si des personnes attendues ne se présentent pas ou si des participants 
quittent le cours. Le contractant ne peut autoriser les participants à 
débuter le cours avec retard, à s’absenter, ou à partir plus tôt que prévu. 

 
PHASE 5 –  ÉVALUATION ET RAPPORTS 
Tâche 9  
Rapport 

Établir un rapport en anglais. Cela sera mis à disposition à  la fois dans le 
format imprimé (1 copie) et électronique 13 semaines après le dernier 
jour de chaque cours avec le respect dû à la structure qui est fixée dans 
l'annexe 4. 

Tâche 10  
Réunions 
d'évaluation et de 
coordination 

Les contractants seront invités à participer et à contribuer  aux réunions 
d'évaluation et de coordination dans les locaux de la Commission afin de 
fournir le feedback technique sur les questions couvertes par le contrat. 
Ces réunions dureront une journée et demie et n'excèderont pas un total 
de 9 par an.  La Commission ne participera pas aux coûts du contractant 
relatif à ces réunions. 



 
 

13

5.2. Expérience requise du contractant 

Les contractants potentiels doivent faire la preuve d’une expérience pratique concernant la 
conception, la planification, l’exécution et l’évaluation de cours de formation internationaux 
consacrés à la protection civile et destinés à des équipes ou des experts. 
 
 

6. CALENDRIER  

Le projet de contrat-cadre spécifie les conditions de base applicables à toute affectation placée 
sous ses termes. La signature du contrat ne place la Commission sous aucune obligation de placer 
une affectation. Le contrat n'exclut pas la Commission d'assigner des tâches dans les secteurs 
exposés ci-dessus à d'autres contractants ou d'avoir ces tâches effectuées par le personnel de la 
Commission.  
 
Après la signature du contrat le contractant recevra un plan préliminaire des travaux à assigner 
pendant la première année. Le plan est indicatif et ne liant pas pour la Commission et sera mis à 
jour si nécessaire.  
 
La date projetée indicative de commencement du contrat est en décembre 2008. Le contrat-cadre 
fonctionnera pour une période de 12 mois avec 2 renouvellements possibles (pour un total 
maximal de 3 ans). La Commission a le droit d'annuler le contrat-cadre à un point quelconque.  

Les résultats principaux seront convenus dans le cadre des accords spécifiques effectués dans le 
cadre du contrat-cadre.  

7. LIEU D'EXÉCUTION  

Le lieu d'exécution des tâches sera les locaux du contractant  ou toute autre place indiqués dans 
l'offre, à l'exception des locaux de la Commission.  

8. MODALITES GENERALES ET CONDITIONS POUR LA SOUMISSION DES OFFRES  

La soumission d'une offre implique que le contractant accepte toutes les modalités et conditions 
exposées dans ces spécifications  (comprenant les annexes) et écarte toutes les autres conditions 
de vente, de prestation.  

La soumission d'une offre lie le contractant à qui on passe le  marché pendant l'exécution du 
contrat.  

Les changements aux offres seront acceptés seulement s'ils sont soumis au plus tard à la date 
limite fixé pour la  soumission des offres.  

Les dépenses supportées en ce qui concerne la préparation et  la présentation des offres ne 
peuvent pas être remboursées.  

Aucune information de tout type ne sera donnée sur l'état d'avancement en ce qui concerne 
l'évaluation des offres.  
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Une fois que la Commission a accepté l'offre, elle deviendra la propriété de la Commission et la 
Commission la traitera confidentiellement.  

Le protocole relatif aux privilèges et aux immunités ou, le cas échéant, la convention de Vienne 
du 24 avril 1963 sur les relations consulaires s'appliquera à cet appel d'offres.  

9. AUCUNE OBLIGATION DE PASSER LE MARCHE  

L'accomplissement de l'adjudication ou de la procédure d'appel d'offres ne fera pas participer la 
Commission dans une obligation de passer le marché.  

La Commission ne sera responsable d'aucune compensation en ce qui concerne les 
soumissionnaires dont les offres n'ont pas été acceptées. Et elle ne sera pas responsable en cas de 
sa décision de ne pas passer le marché.  

 
10. PAIEMENTS  
Les paiements dans le cadre de ce contrat couvriront, sur une base forfaitaire, des honoraires, 
ainsi que des frais de voyage le cas échéant.  

Les honoraires pour chaque catégorie de personnel (les consultants supérieurs, le personnel de 
soutien, des secrétaires) sont fixés dans l'offre et ne peuvent pas être dépassés.  

Le calendrier de paiement dans tout le contrat dépendra de la livraison des rapports finaux ou des 
prestations fournies en réponse aux accords spécifiques conclus dans le cadre du contrat-cadre.  

Seul 1 paiement final sera effectué pour les contrats sous €100.000. Pour les contrats sur 
€100.000 il sera possible d'arranger pour 2 paiements à effectuer, préfinancer d'un 30% et un 
paiement final 70%.  

Toute la valeur sera payée dans les 30 jours de l'acceptation par la Commission des services 
prévus dans l'accord et la réception spécifiques de la facture respective.  

La Commission est exempte de tous les impôts et droits, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, 
conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du protocole relatif aux privilèges et aux 
immunités  des Communautés européennes en ce qui concerne sa contribution financière dans le 
cadre du contrat. 

 

11. ÉVALUATION  

L'évaluation sera basée sur l'offre de chaque soumissionnaire.  

La procédure de passation du contrat, qui ne concernera que des offres admissibles, sera effectuée 
en trois étapes successives. Seules les offres répondant aux exigences de la première étape seront 
examinées dans l'étape suivante.  

Le but de chacune de ces étapes est :  

Stade 1 : vérifier, dans  la première étape (critères d'exclusion), si les soumissionnaires peuvent 
participer à la procédure d'adjudication et, le cas échéant, soient passés le marché ;  
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Stade 2 : vérifier, dans la deuxième  étape (critères de sélection), la capacité technique et 
professionnelle ainsi que la capacité économique et financière de chaque soumissionnaire qui a 
passé l'étape d'exclusion ;  

Stade 3 : évaluer sur la base des critères d'attribution chaque offre qui a passé les étapes 
d'exclusion et de sélection.  

Dans le cas des offres communes, les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution 
s'appliqueront à tous les membres du consortium. Le même principe sera également appliqué 
dans le cas où il y a des sous-traitants. L'offre doit clairement identifier les sous-traitants et 
documenter leur volonté d'accepter les tâches et ainsi l'acceptation des modalités et des 
conditions. Les soumissionnaires doivent informer les sous-traitants que l'article II.17 du contrat- 
cadre sera appliqué à eux. Une fois que le contrat  a été signé, l'article II.13 du contrat 
susmentionné régira des sous-traitants.  

 

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

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

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

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

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

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

f) qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l’article 96, paragraphe 1. 
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Article 94: 
Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de 
la procédure de passation de ce marché: 
a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts; 
b) se sont rendus coupables de fausses déclarations lors de la transmission des renseignements 

exigés, 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. 
 

 

 
13. CRITERES DE SELECTION 
 
Seules les offres satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection seront examinées au regard des 
critères d’attribution. Les critères de sélection sont les suivants. 
 
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 est incapable de remplir le formulaire proposé ci-
dessus, l'une des options suivantes sera acceptable 

 
1. états financiers des deux derniers exercices, 

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

domaine concerné par l’appel d’offres, 
   OU 

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

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. 
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Autorisation d'exécuter le contrat 
 

 Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils sont autorisés à exécuter le contrat selon le 
droit national en produisant l’un des éléments suivants: inscription au registre du 
commerce ou de la profession, déclaration sous serment ou certificat, preuve 
d'appartenance à une organisation spécifique, autorisation expresse ou inscription au 
registre de la TVA. 

 
Accès au marché  

Les soumissionnaires doivent indiquer dans quel État se situe leur siège ou leur domicile, 
et présenter les attestations normalement acceptables selon la législation de cet État. 

 

 

 

14. CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
Outre le prix indiqué pour l’exécution du contrat, il sera tenu compte, pour l'attribution du 
marché, des critères ci-après.  
 
 Critère d'attribution n° 1 - Compréhension (maximum 20 points) 
 
 Ce critère sert à évaluer si le soumissionnaire a compris toutes les questions faisant l'objet du 

contrat-cadre, ainsi que la nature du travail à réaliser et le contenu des produits finals. 
 
 Critère d'attribution n° 2 - Méthode (maximum 20 points) 
 
 Ce critère vise à évaluer l'adéquation et la valeur de la proposition du point de vue du contenu 

technique, de l'exhaustivité, de l'originalité des idées et des efforts envisagés. 
  
 Critère d'attribution n° 3 - Gestion du projet et disponibilité (maximum 60 points) 
 
 Ce critère porte sur la qualité de la planification des projets, sur l’organisation de l’équipe aux 

fins de la gestion du contrat-cadre en général, ainsi que sur la disponibilité de ressources 
suffisantes pour l'exécution du contrat-cadre en général. 

 
L’évaluation des offres reposant essentiellement sur la qualité des services proposés, les 
soumissionnaires doivent, pour obtenir un maximum de points, fournir une offre détaillée pour 
tous les aspects abordés dans le présent cahier des charges. Reprendre uniquement les exigences 
exposées dans le cahier des charges, sans entrer dans les détails ni apporter de valeur ajoutée, ne 
leur procurera qu’une note très médiocre. Les coordonnées de tous les membres de l'équipe 
principale doivent être fournies. 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. 
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15. CLASSEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU CONTRAT 
 
L'évaluation de l'intérêt technique des offres, au regard des critères d'attribution, se fera selon un 
système de points. 
 
Un maximum de 20 points sera attribué pour le critère n° 1, un maximum de 20 points pour le 
critère n° 2 et un maximum de 60 points pour le critère n° 3.  
 
Niveaux techniques satisfaisants: pour être sélectionnées, les entreprises devront avoir obtenu au 
moins 12, 12 et 36 points pour les critères 1, 2 et 3 respectivement, et totaliser un minimum 
de 65 points. 
 
Les offres seront classées sur la base du meilleur rapport qualité-prix, qui sera calculé comme 
suit: 
 

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

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

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

 
La Commission se réserve le droit de ne sélectionner aucune offre si les montants soumis 
dépassent le budget prévu pour ce contrat-cadre. 
 
Les soumissionnaires seront classés par ordre décroissant afin d'établir une liste de trois 
contractants. 
 
Les commandes seront passées dans le cadre du contrat en utilisant une méthode «en cascade». 
Le contractant proposant le meilleur rapport-qualité prix se verra confier une prestation 
spécifique en premier. Si ce contractant n'est pas en mesure de fournir le service ou n'est pas 
intéressé, la Commission contacte alors le deuxième contractant, puis, le cas échéant, dans les 
mêmes conditions, le troisième contractant, etc.  
 
La Commission est seule juge pour évaluer si chaque contractant a produit un programme de 
travail de qualité suffisante en temps opportun et, partant, elle aura le droit de déterminer s’il y a 
lieu de faire appel au prochain contractant du système en cascade. 
 

16. CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES  

Toutes les offres doivent être présentées dans trois sections :  

16.1. Proposition financière  

Une proposition financière dûment datée et signée par la personne autorisée pour signer au nom 
de l'organisation. Le prix doit  être cité en euros utilisant le modèle à l'annexe 6, comprenant pour 
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les pays qui ne font pas partie de la zone euro. Pour les soumissionnaires des pays qui ne font pas 
partie de la zone euro, la quantité de l'offre ne peut pas être révisée en raison des mouvements de 
taux de change. Le choix du taux  de change appartient au soumissionnaire, qui assume les 
risques ou les opportunités liés à ces mouvements de taux de change.  

L'offre devrait spécifier des taux d'honoraires quotidiens conformément au modèle fourni à 
l'annexe 6 pour chaque catégorie de personnel (les consultants supérieurs, le personnel de 
soutien, et des secrétaires). Le prix de  ces catégories de personnel sera alors fixé pour la durée du 
contrat et ne peut pas être dépassé. Le prix de tout contrat spécifique convenu dans le cadre de 
ces contrats-cadres sera alors égal à ces prix pendant de chaque les temps de catégorie personnel 
le nombre  de jours-homme fournis sous chaque catégorie.  

Le contractant devrait indiquer quels membres de l'équipe principale sont considérés se classer 
dans la catégorie de consultants supérieurs et ce qui sont considérées être le personnel de soutien.  

À des fins d'orientation, le crédit budgétaire maximal à ce  contrat est fixé à  

Lot 1 : Offrant la capacité pour planifier, pour dispenser et pour évaluer dix-huit cours de 
formation communautaires de protection civile du type de cours d’introduction au mécanisme 
communautaire (CMI), cours de gestion opérationnel (OPM), cours de gestion de personnel 
(SMC), cours sur les stratégies médiatiques et en matière de sécurité (MSC) et cours consacrés à 
une mission d’évaluation (AMC)             € 1.650,000 sur 1 an.  

 

Lot 2 : Offrant la capacité pour planifier, pour dispenser et pour évaluer huit cours de formation 
communautaires de protection civile du type de cours d’introduction au mécanisme 
communautaire (CMI), cours de coordination de haut niveau (HLC), cours de recyclage pour la 
coordination à haut niveau (HLCR) et cours sur les stratégies médiatiques et en matière de 
sécurité (MSC).                 € 600.000 sur 1 an.  

 

Lot 3 : Offrant la capacité pour planifier, pour dispenser et pour évaluer huit cours de formation 
communautaires de protection civile du types de cours de gestion opérationnelle (OPM), cours de 
recyclage en matière de gestion opérationnelle (OPMR), cours de gestion de  personnel (SMC) et 
cours sur les stratégies médiatiques et en matière de sécurité (MSC).      € 600.000 sur 1 an.  

 

Lot 4 : Offrant la capacité pour planifier, pour dispenser et pour évaluer quatre cours de 
formation communautaires de protection civile du types de cours de coordination à haut niveau 
(HLC) et de cours de recyclage pour la coordination à haut niveau (HLCR).        € 
200.000 sur  1 an.  

 

Lot 5  Offrant la capacité pour concevoir, pour planifier, pour dispenser et pour évaluer sept 
cours de formation communautaires de protection civile pour les managers des modules de 
protection civile.                      € 900,000 sur 1 an.  

 

Lot 6 :  Offrant la capacité pour concevoir, pour planifier, pour dispenser et pour évaluer six cours 
de formation communautaires de protection civile pour les experts.        € 700.000 sur 1 an.  
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Lot 7 :  Offrant la capacité pour concevoir, pour planifier, pour dispenser et pour évaluer cinq 
cours de formation communautaires de protection civile pour les experts et les manager 
supérieurs.               € 510.000 sur 1 an.  

 

Pour répéter, l'attribution du contrat-cadre n'agit comme engagement pour employer le 
contractant de gain dans aucun contrat spécifique. Des contrats spécifiques seront entrés 
seulement au cas  par cas dans après l'examen des impératifs techniques pour ces derniers et la 
méthodologie et le plan de travail proposés du contractant.  

L'offre de prix doit être signée par le soumissionnaire ou son mandataire dûment autorisé.  

Le prix doit être cité exempt de tous les droits de douane, impôts et d'autres frais, y compris la 
TVA, puisque les communautés sont exemptes de ces frais en vertu des articles 3 et 4 du 
protocole relatif aux privilèges et aux immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 
(OJCE L 152 du 13 juillet 1967). La dispense est accordée à la Commission par les 
gouvernements des États membres, par les remboursements sur la présentation du titre justificatif 
ou par exemption directe. Pour les pays où la législation nationale fournit une exemption au 
moyen d'un remboursement, la quantité de TVA doit être montrée séparément. En cas de doutes 
sur le système de TVA applicable, il est la responsabilité du soumissionnaire de prendre contact 
avec ses administrations nationales pour clarifier la façon dont la Communauté européenne est 
exempte de la TVA.  

L'offre restera valide pour une période de 9 mois, à partir de la date limite de soumission d'offre.  

 
Les offres peuvent être soumises pour 1 ou plusieurs lots.  
 

 

16.2. Proposition administrative  

• Une forme de donnée administrative contenant des informations sur le nom complet de 
l'organisation, du statut juridique, de l'adresse, de la personne à contacter, de la personne 
autorisée pour signer au nom de l'organisation, du numéro de téléphone, et du numéro de 
télécopie, ainsi que des détails bancaires appropriés. La forme doit être dûment datée, être 
signée et être estampillée par la personne autorisée pour signer au nom de la société, et 
par la banque (cf. annexe 1).  

• Une fiche d'entité légale (cf. annexe 2), preuve d'inscription (certificats) dans l'un du 
professionnel ou des registres commerciaux, dans le pays d'établissement.  

• Si le soumissionnaire est une personne physique ; il sera invité à fournir la preuve de son 
statut comme travailleur non salarié. À cet effet il doit fournir des détails de ses 
couverture et conditions de sécurité sociale en ce qui concerne le règlement de TVA.  
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• Une déclaration de l'admissibilité du candidat ; certifiant qu'il n'est pas dans l'une des 
situations énumérées dans  les articles 93 et 94 du règlement financier des Communautés 
européennes (le Journal officiel L 390 de 30/12/2006) (cf. annexe 3)  

• Documents concernant les critères de sélection (voir la section 13)  

• Les qualifications scolaires et professionnelles du prestataire de services et celles des 
cadres fermes et, notamment, celles de la personne ou des personnes responsables de 
fournir les services (curriculum vitae présenté sur le formulaire standard de l'UE qui peut 
être téléchargé de l'adresse suivante – 

http://europass.cedefop.eu.int/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action 
ainsi qu'un aperçu consolidé de CV dans un tableau Excel.  

• Une liste, en anglais ou français des contrats de services ou d'autres travaux 
précédemment effectués au cours des trois dernières années, indiquant le nom du client et 
énonçant ce qu'ont été, éventuellement, faites pour la Commission européenne.  

• Les offres des consortiums de sociétés ou des groupes  de prestataires de services doivent 
spécifier le rôle, les qualifications et l'expérience de chaque membre.  

16.3. Proposition technique  

Par rapport à l'entreprise du contrat-cadre en général, l'offre devrait détailler la compétence, 
l'expérience et les moyens  à sa disposition qui permettrait d'effectuer le contrat-cadre. Une liste 
des travaux précédents les plus appropriés effectués au cours des 3 dernières années devrait être 
incluse.  

  
17. INFORMATIONS GENERALES  
Etant donné les caractéristiques de ces contrats-cadres le volume de services requis par la 
Commission pourraient varier beaucoup. Aucune assurance n'est donc donnée quant au volume, à 
la valeur et à la fréquence des affectations dans le cadre de ce contrat. En particulier, la signature 
par les deux parties du contrat-cadre n'oblige la Commission à placer aucune demande spécifique 
en-dessous. La fourniture des services prévus dans le contrat est, néanmoins, contraignante au 
contractant, si la Commission décide de placer des demandes spécifiques. 

 

18. OUVERTURE DES OFFRES  
L'ouverture des offres reçues aura lieu le 07/10/2008 à 14 h 30, dans les bureaux de la 
Commission, avenue Beaulieu 5, B-1160 Bruxelles. 
 
Un mandataire de chaque soumissionnaire (preuve d'identité à présenter) peut assister à 
l'ouverture des offres; toutefois, aucun remboursement des frais n'est prévu. 
 

 

 

http://europass.cedefop.eu.int/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action
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19. 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 – FORMULAIRE «ENTITE LEGALE» 
 

 
 

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

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

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

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

Nom de l’organisme ou de la personne: 

Adresse légale: 

Numéro d’enregistrement: 

Numéro de TVA: 

Nom du signataire du présent formulaire:  
 
Qualité:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom complet:        Date:    
 Signature: 
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ANNEXE 4 
 
 

 

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

    
 
 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’OFFRE 
 
 
 
 
Notre référence: ENV.A.3/FRA/2008/0063– lot n° ____ 
 
Votre référence:  
 
Par la présente, nous confirmons avoir reçu et ouvert votre offre. Elle va maintenant être évaluée 
par la Commission et ses experts. Nous ne manquerons pas de vous informer en temps utile de la 
suite qui y sera donnée. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté au présent appel d’offres. 
 
        
         Équipe Marchés  
           DG ENV.F.2 

 
 
(Veuillez indiquer votre adresse) 
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ANNEXE 5 
 

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

 

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

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

BILAN CORRESPONDANCE AVEC LA 4e DIRECTIVE COMPTABLE 

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

la législation nationale 
C.I. Immobilisations incorporelles 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Autres éléments d'actif 
circulant 

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

Total de l'actif Total de l'actif  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1.2. Dettes bancaires à long 
terme  

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

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

5.2.2. Dettes non bancaires à 
court terme 

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

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

5.2.2. Dettes bancaires à court 
terme  
 

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

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

Total du passif Total du passif  

 
COMPTE DE PROFITS ET 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Amortissements et corrections de valeur 
sur immobilisations non financières 

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

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

Produits financiers et corrections de valeur 
sur immobilisations financières 
 

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

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

13. Intérêts et charges assimilées 

18. Résultat provenant des 
activités ordinaires 

Résultat provenant des activités 
ordinaires 

15. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts 
 

19. Produits et charges 
exceptionnels 

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

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

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

compléter   

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

          
Nom du candidat     Type de société À but lucratif   

              
          À but non lucratif   
            

Date de clôture t0   Durée t0    mois  

Date de clôture t-1   Durée t-1    mois  
          

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

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

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

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

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

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

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

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

 
13. Amortissements et corrections de valeur sur immobilisations non 
financières         

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

 
15. Produits financiers et corrections de valeur sur immobilisations 
financières         

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

Offre financière - bordereau de prix (Tableau des prix)  
 
 
 
Prix unitaires maximaux totaux à fournir dans le contrat-cadre :  
 

A.  Honoraires  
Prix unitaire en EUR (€)  
(prix fixes)  

Type d'unité  

A.1  Honoraires pour les membres du personnel (à spécifier pour chaque catégorie)  
 Catégorie I  .........  j.o.  
 Catégorie II  .........  j.o.  
 Catégorie III  .........  j.o.  
 
A.2  
A.3  
 
A.4  
A.5  
A.6  
A.7  
A.8  
A.9  

Catégorie IV  
Coût total pour le participant de 25 cours 
(CMI)  
Coût total pour le participant de 21 cours 
(OPM et nouveaux cours conçus 
semblables)  
Coût total pour le participant de 30 cours 
(OPMR)  
Coût total pour le participant de 15 cours 
(HLC)  
Coût total pour le participant de 15 cours 
(HLCR)  
Coût total pour le participant de 15 cours 
(SMC)  
Coût total pour le participant de 15 cours 
(MSC)  
Coût total 20 participant de cours (AMC)  

.........  
… … …  
… … …  
… … …  
… … …  
… … …  
… … …  
… … …  
… … …  

j.o.  
un cours  
un cours  
un cours  
un cours  
un cours  
un cours  
un cours  
un cours  

 
N.B. :  "J.o" Est considéré 1 jour ouvrable pour 1 membre du  contractant de personnel ; pour 

j.o. donné, les heures prestées au-delà du temps de travail quotidien normal ne seront pas 
payables ; le temps  de travail normal est compris comme respectant la loi et les 
règlements en vigueur dans le pays où les services d'évaluation doivent être assurés.  

 
 
Signature de contractant  ................................................................   

 

Date  ................................................................  
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Notes explicatives pour le tableau susmentionné  
 
Partie A.1 - honoraires pour le personnel  

Spécifier les prix unitaires offerts par jour ouvrable de chaque niveau de la qualification du personnel 
(de la catégorie I à IV).  

La définition du personnel sera faite selon les catégories suivantes  et l'utilisation de cv modèle visé au 
point 16.2 de ces spécifications :  

Catégorie I :  Membre hautement qualifié de personnel, ayant assumé des responsabilités 
importantes dans sa profession recrutée pour ses gestion/de surveillance, compétences 
de réflexion et de créativité  en ce qui concerne la pratique professionnelle. Il doit avoir 
au moins 15 ans d'expérience professionnelle dont au moins 7 doivent être reliés avec 
le secteur professionnel concerné et le type de tâches à effectuer.  

Catégorie II :  Le membre hautement qualifié du personnel ayant assumé des responsabilités dans sa 
profession a recruté pour ses gestion/de surveillance, compétences de réflexion et de 
créativité en ce qui concerne la pratique professionnelle. Il doit avoir au moins 10 ans 
d'expérience professionnelle dont au moins 4 doivent être reliés avec le secteur 
professionnel concerné et le type de tâches à effectuer.  

Catégorie III :  Le membre agréé du personnel ayant reçu une formation de haut niveau dans  sa 
profession a recruté pour ses compétences de réflexion et de créativité en ce qui 
concerne la pratique professionnelle. Il doit avoir au moins 5 ans d'expérience 
professionnelle dont au moins 2 doivent être reliés avec le secteur professionnel 
concerné et le type de tâches à effectuer.  

Catégorie IV :  Le membre subalterne du personnel, nouveau venu à la profession mais avec une 
formation a rapporté au secteur professionnel concerné et au type de tâches à effectuer. 

Le prix unitaire devrait couvrir les coûts de salaire et TOUS ont associé des dépenses administratives 
et générales pour les membres du personnel, à l'exclusion des coûts définis ci-dessous.  
 
Coût total –de partie A.2 A.9 pour un cours de formation  
 
Tout le coût pour un cours de formation doit être spécifié  pour chaque type différent de cours de 
formation approprié pour le lot réel. Aucun remboursement des surcoûts ne peut être affirmé de  la 
Commission.  

 
 
 

ANNEXE 7 
 

MÉTHODE DE COMMANDE DES SERVICES 
 
 
1. Demandes de services de la part de la Commission 
 



 
 

35

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

 

 

2. Demandeur (nom et fonction) 
 

 

3. Projet de cahier des charges 
spécifique 

 

Voir annexe 

4. Durée estimative du travail (jours 
civils) 

       Dates de début et d'achèvement 
proposées 

 

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

 

6. Résultats attendus 
 

 

7. Adresse du demandeur (à laquelle 
la proposition doit être envoyée) 

 

8. Signature du demandeur 
 

 

9. Date de signature de la demande 
 

 

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

fournis). 
 
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir répondre rapidement à cette demande en 
soumettant dès que possible une proposition (devis) conforme aux dispositions du contrat, dans 
les dix jours ouvrables suivant la date de signature de la demande. 
 
 
Annexe: Projet de cahier des charges spécifique 
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Spécimen: DEMANDE DE SERVICE – ANNEXE «Projet de cahier des charges 
spécifique» 
 
 
1. Contexte/Informations générales 
 
 
 
 
2. Objet de la demande de service 
 
 
 
 
3. Tâches à exécuter, guide et modalités d'exécution des tâches, réunions à planifier 
 
 
 
 
4. Estimation des besoins en experts 
 
 
 
 
5. Calendrier prévu 
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ANNEXE 8 
 

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

 
à intégrer dans l'accord-cadre N° … 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour la Commission: 
 
 
 
pour le contractant: 
 
 
 

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

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

résultats, etc. 
 
Annexe 2a – Ressources allouées 
 
 
Fait à Bruxelles, en double exemplaire en langue anglaise et paraphé à chaque page par toutes les 
parties contractantes. 
 
 
 Pour le contractant Pour la Communauté européenne: 
 
 
                                                                               

 

  
  

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

déplacements envisagés 
 
 
 
 
4. Besoins en experts 
 
 
 
 
5. Calendrier et rapports 
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