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PARTIE 1: DESCRIPTION TECHNIQUE 

 
1. CONTEXTE 
 
La direction générale de l’environnement a pour mission de «protéger, préserver et améliorer 
l’environnement pour les générations actuelles et futures et promouvoir le développement 
durable».  
 
L’unité «Communication et gouvernance» de la direction générale de l’environnement, en étroite 
coopération avec les unités techniques, soutient activement les principales politiques de la DG 
par des actions d’information, de communication, de sensibilisation et de dialogue, et contribue à 
donner aux personnes individuelles et aux groupes de la société civile européenne les moyens de 
participer, de manière informée et active, à la protection de l’environnement et à l’utilisation 
durable des ressources.  
 
C'est ainsi que, conformément à la politique de communication de la Commission européenne et 
à la nouvelle stratégie sur les actions de communication («Communiquer sur l’Europe en 
partenariat»1), que la Commission européenne a adoptée en octobre , des campagnes de 
sensibilisation, des événements et d’autres actions promotionnelles sont régulièrement organisés 
et diverses publications élaborées et publiées.  
 
Par ailleurs, à la suite de la publication par la Commission européenne, le  juillet , d’une 
proposition de communication relative à des marchés publics pour un environnement meilleur2, 
des éléments environnementaux seront pris en compte dans tous les aspects des achats de biens, 
de services ou de travaux à tous les stades et pendant toute la durée du cycle de vie des biens 
achetés.  
 
 
2. OBJECTIFS ET NATURE DU CONTRAT 
 
2.1. Objectifs 

 
Les présents contrats-cadres ont pour but d’offrir à la DG Environnement la garantie qu’elle 
dispose d’un outil qui va lui permettre d’acquérir les services extérieurs dont elle a besoin pour 
exécuter sa mission de manière rapide et efficace avec un haut niveau de qualité.  
 
Les activités proposées doivent aider la Commission européenne à mettre en œuvre sa politique 
d’information et de communication de manière cohérente et efficace. Ces contrats ont pour objet 
de mettre les services à la disposition de la Commission sur la base des demandes spécifiques 
qu’elle émet. Ces demandes incluront des exigences techniques détaillées pour chaque mission 

                                                 
1 COM (2007) 569 final, Communiquer sur l’Europe en partenariat 

2 SEC(2008) 2124, 2125 et 2126, Public Procurement for a Better Environment 



 3

qui déboucheront sur la conclusion de contrats spécifiques après négociation entre le contractant 
et le mandant.  
 
2.2. Nature du contrat 

Le présent contrat repose sur le système du contrat-cadre. Pour chaque lot, un contrat-cadre 
distinct fixant les conditions contractuelles générales (juridiques, financières, techniques, 
administratives, etc.) applicables au cours de la période de validité et régissant les relations 
commerciales entre la Commission et le contractant sera conclu avec le meilleur soumissionnaire 
pour le lot (conformément aux règles détaillées à la partie).  

Les travaux reposeront sur des contrats spécifiques passés par la Commission en vue de 
l’exécution de tâches spécifiques. Le détail des prestations attendues sera convenu dans le cadre 
de demandes de service formulées par la Commission. La nature des prestations attendues peut 
varier d’une demande à l’autre. 

La même entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais une offre distincte doit 
être soumise pour chaque lot individuel en précisant le numéro du lot. 
Le contrat-cadre type applicable est joint à l’appel d’offres. Les soumissionnaires sont tenus de 
déclarer qu’ils acceptent ledit contrat-cadre type et de le prendre en compte lors de l’établissement 
de leur offre. 

Chaque fois que la Commission souhaitera obtenir des services au titre dudit contrat-cadre, elle 
fera parvenir au contractant une demande de services par courrier ou par courriel. La demande 
définira le cahier des charges pour la tâche concernée. 

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le contrat-cadre de services ne constitue 
pas une passation de commande, mais qu'il vise uniquement à fixer les conditions juridiques, 
financières, techniques et administratives régissant les relations entre les parties contractantes 
pendant la durée du contrat. Les commandes ne peuvent être passées qu’en utilisant le modèle 
figurant à l’annexe  du présent cahier des charges. Après la passation d’une commande, une 
convention spécifique sera établie pour le travail en question conformément au modèle de 
convention joint en annexe. 

La signature du contrat-cadre ne confère pas au contractant de droits exclusifs aux services 
couverts par le contrat-cadre. En tout état de cause, la Commission se réserve le droit de mettre 
fin à la passation de commandes, à tout moment pendant la durée du contrat-cadre, sans que le 
contractant puisse prétendre à une quelconque indemnisation. 

La DG Environnement sera le gestionnaire général du contrat-cadre défini dans le présent cahier 
des charges. Elle sera l’unique point de contact administratif pour le contrat-cadre. C’est elle qui 
établira et traitera le plan de travail pour le contrat-cadre. L’utilisation du contrat sera également 
ouverte aux autres DG de la Commission européenne. 
 
 
3. CONTENU/ SPECIFICATION TECHNIQUE DES TACHES 
 

Les services couverts par l’offre sont regroupés en trois lots correspondant à des secteurs 
professionnels donnés.  
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Lot 1: organisation d’événements et d’expositions, équipements et services  

1.1. Conception et logistique d’événements/expositions 

1.2. Gestion d’événements et services d'assistance 

La valeur de ce lot est estimée à 1 250 000 euros par an.  
 

Lot 2: services de publication sur papier et sur le web, conception graphique et travail 
rédactionnel 

2.1. Développement et maintenance de sites web 

2.2. Assistance éditoriale 

2.3. Traductions 

2.4. Conception graphique 

2.5. Mise en page 

2.6. Impression (de petites quantités de documents) 

2.7. Diffusion 

2.8. Évaluation 

La valeur de ce lot est estimée à 1 500 000 euros par an.  
 

Lot 3: gadgets promotionnels et kits destinés aux participants 
Production et fourniture de petits cadeaux, gadgets et sacs de conférence personnalisés et 
respectueux de l’environnement; composition et livraison de dossiers de conférence. 

La valeur de ce lot est estimée à 250 000 euros par an. 
 
Pour plus d’informations sur les tâches à exécuter sous chaque lot, veuillez vous référer au point. 
«Spécifications techniques des tâches par lot» ci-dessous: 
 
 
3.1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES TÂCHES PAR LOT 

LOT 1. ORGANISATION D’EVENEMENTS ET D’EXPOSITIONS, EQUIPEMENTS ET SERVICES 

La direction générale de l’environnement (DG ENV) organise régulièrement des campagnes de 
sensibilisation, des événements et d’autres activités promotionnelles qui ont pour but de 
promouvoir les principales politiques de la DG, ainsi que d’amener le grand public, les groupes 
de la société civile et les parties prenantes à participer activement à la protection de 
l’environnement et d’encourager l’utilisation durable des ressources. 

Dans le contexte des services concernés par ce lot, la DG ENV cherche en particulier à tirer parti 
des événements et des expositions qu’elle organise ou auxquels elle participe d’une manière plus 
efficace et plus créative dans le but: 
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• d’améliorer la visibilité de la présence de l’UE et des efforts qu’elle déploie et 

• de promouvoir de la manière la plus adéquate possible les messages liés à la protection de 
l’environnement et à l’utilisation durable des ressources qu'elle souhaite voir diffuser. 

Elle va pour ce faire devoir compter sur une assistance professionnelle de grande qualité pour la 
planification, la gestion, l’exécution et l’évaluation finale d’événements ou d’expositions. 

Compte tenu des défis environnementaux essentiels auxquels se rapportent les services couverts 
par ce lot, il est à noter que le contractant va devoir accorder une attention particulière à cet 
aspect afin de promouvoir le meilleur «cycle de vie vert» possible. Les mesures à prendre à cette 
fin pourraient notamment comprendre: l’utilisation de composants et de matières écologiques ou 
non agressifs pour les équipements d’exposition ou pour des gadgets promotionnels, la 
réutilisation et le recyclage du matériel d’exposition, le type d’encre utilisé pour l’impression 
d’affiches, la collecte sélective des déchets, le transport durable du personnel et de l’équipement, 
etc. Cette liste est non exhaustive.  

 

Tâches à exécuter par le contractant: 
 

1.1. Conception et logistique d’événements/expositions  

• Développement du concept de l’événement et fourniture de conseils sur la façon de 
présenter les messages de la Commission de la manière la plus adéquate et la plus créative 
possible dans des lieux tels que des conférences, des réunions, des congrès, des 
expositions, etc.; 

• Recherche et réservation de lieux pour les événements (hôtels, centres de conférence, 
musées, restaurants, espaces pour stands d’exposition, etc.);  

• Organisation de la logistique et réalisation d’événements et d’expositions, conception et 
gestion de l’espace disponible; 

• Coordination/liaison avec les organisateurs d’événements ou d’expositions;  

• Coordination des actions et des contacts avec les autres contractants ou services de 
l’institution travaillant sur le même événement, en particulier avec le ou les contractants 
des lots  et ; 

• Conception et réalisation de stands fixes et portables; 

• Travaux graphiques visant à créer une identité visuelle pour l’événement, ainsi que du 
matériel, tels des panneaux, des bannières, etc. (pour l’intérieur et l’extérieur des 
bâtiments); 

• Rédaction, traduction et impression de messages courts à apposer sur le matériel de 
l’événement; 

• Impression/production de panneaux, bannières, enseignes, éléments de signalisation et 
représentations graphiques; 

• Fourniture d’équipement et de mobilier (chaises, tables, étagères de présentation, 
présentoirs pour brochures, enrouleurs, Kakémono, etc.); 
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• Fourniture et installation d’équipements audiovisuels et informatiques (ordinateurs avec 
accès Internet, équipement vidéo (écrans plasmas, lecteurs DVD, lecteurs CD, écrans 
tactiles, etc.) et de tout autre matériel d’exposition ou de télécommunication requis; 

• Transport, montage et démontage des stands ou des équipements, notamment du mobilier, 
des panneaux, bannières, enseignes, etc., sur des sites en Europe et en dehors de l’Europe; 

• Aide à l’aménagement et à la décoration des stands, y compris la tenue du stock de 
matériel promotionnel sur les stands; 

• Entretien et nettoyage des emplacements sur le lieu des événements; 

• Mise à disposition de poubelles de recyclage pour la collecte des déchets sur le lieu des 
événements. 

 

1.2. Gestion d’événements et services d'assistance 

• Coordination des actions et des contacts avec les autres contractants ou services de 
l’institution travaillant sur un même événement, en particulier avec le ou les contractants 
des lots  et ;  

• Gestion de toute la correspondance de l’événement (adressée aux orateurs, aux 
modérateurs, aux participants, etc.): envoi des invitations, création des programmes, 
élaboration des dépliants/affiches promotionnels, composition des dossiers de conférence 
et établissement de la liste des participants, traitement des réponses et des demandes 
d’informations, traitement des actes/lettres/courriels post-conférence, à savoir rédaction, 
conception, traduction, production et distribution (sur la base soit de listes de diffusion 
fournies par la DG ENV, soit d’instructions spécifiques); 

• Consultation des listes de diffusion de l’OPOCE et des listes émanant d’autres DG, 
recherche d’adresses dans des annuaires spécialisés, recherche d’adresses électroniques 
pour des groupes cibles donnés; 

• Aide à la recherche d’orateurs et de modérateurs et coordination avec les orateurs et 
modérateurs sélectionnés, et notamment collecte de CV, de photographies et de 
présentations, fourniture d’instructions, réponse aux questions et demandes, envoi de 
lettres de remerciement, etc.; 

• Création d’une page web consacrée à l’événement, à intégrer sur le site web Europa; cette 
page doit être régulièrement actualisée jusqu’à la date de l’événement et éventuellement 
après celui-ci, le cas échéant. La page web doit être disponible dans trois des langues de 
travail sélectionnées pour l’événement au minimum; 

• Mise à disposition d'un système d’inscription pour les participants, à savoir conception 
d’un système d’inscription (basé sur l’internet ou tout autre type), suivi des réponses et 
envoi de rappels; le système d’inscription doit être en mesure de fournir des listes de 
participants ainsi que des statistiques de participation (secteur professionnel, type 
d’organisation, pays d’origine, etc.); 

• Fourniture de badges d’identification et de tickets de vestiaire pour chacun des 
participants, orateurs et modérateurs; 
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• Organisation de services de restauration sur site (boissons et nourriture pour les pauses 
café, les cocktails, les dîners et les soupers) et de divertissement (musiciens, artistes, etc.); 

• Fourniture d’une assistance technique sur site pour les exposants, y compris, le cas 
échéant, un service d’assistance technique ou informatique doté d’un personnel; 

• Fourniture de services photographiques; 

• Mise à disposition d’assistants de conférence qui pourraient être chargés des tâches 
suivantes: 

- composition des kits destinés aux participants, 

- préparation et gestion du bureau d’inscription sur place, 

- organisation et supervision des vestiaires, 

- assistance aux exposants, 

- fourniture d’informations aux participants, et notamment, le cas échéant, 
d'informations sur les activités et le programme de la DG ENV, 

- organisation des déplacements des personnes dans les espaces de conférence, 

- assistance dans les salles de réunion, notamment l’assistance aux orateurs/hôtes de 
marque lors de leur présentation, la distribution et le ramassage des casques, la gestion 
du nombre de participants, le placement des plaques nominatives, l’assistance aux 
journalistes, la réalisation des photocopies et la distribution des documents aux 
interprètes, etc.; 

• Rédaction du compte rendu de l’événement. 
 

Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives. 

LOT 2: SERVICES DE PUBLICATION SUR PAPIER ET SUR LE WEB, CONCEPTION GRAPHIQUE ET 
TRAVAIL REDACTIONNEL 

Les activités couvrent la conception, la rédaction et la production, sur tout support, de produits 
d’information et de matériel promotionnel en rapport avec les activités de l’Union européenne, 
notamment, mais pas exclusivement, dans le domaine de la politique environnementale de l’UE. 
 

Dispositions spécifiques concernant le développement et la maintenance des sites web: 

La direction générale de l’environnement (DG ENV) s’efforce d’améliorer la qualité de sa 
présence sur l'internet3. À cette fin, elle a parfois besoin du savoir-faire et de l’assistance de 
professionnels en la matière. Ceci concerne essentiellement les diverses sous-sections du site 
internet Environnement qui est hébergé sur le serveur EUROPA4, mais d’autres développements 
web pourraient également être envisagés. De temps à autre, la DG ENV peut aussi avoir besoin 
d’une application à héberger sur un serveur extérieur.  
                                                 
3  Voir SEC(2007) 1742 «Communiquer sur l’Europe par l’internet», 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/internet-strategy_fr.pdf 

4 http://ec.europa.eu/environment/ 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/internet-strategy_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/
http://ec.europa.eu/environment/


 8

Ce lot doit permettre à l’unité Communication (ENV.A) et aux unités techniques de la DG ENV 
de recourir aux services d’un contractant commun pour leurs développements web externalisés. 
L’objectif principal est de garantir une meilleure cohérence générale entre les différentes sections 
du site internet Environnement, notamment le développement d’une architecture de contenu et 
d’une présentation plus cohérents. 

La section Environnement du site EUROPA de la Commission doit fournir des informations sur 
un large éventail de questions environnementales qui sont traitées par la Commission. Elle doit le 
faire d’une manière conviviale et de façon telle que les informations puissent être comprises tant 
par le grand public que par les experts en environnement. Nous aspirons à transformer le site 
internet Environnement en une plate-forme de communication intégrée regroupant une large 
gamme de nos produits et services de communication, tels que productions audiovisuelles, 
publications en ligne, articles de presse, campagnes de sensibilisation, conférences, etc. 
 

 

Tâches à exécuter par le contractant 
 

2.1 Développement et maintenance de sites web 
 

La tâche consistera à définir, produire, entretenir et mettre à jour, à la demande de la DG 
ENV, des sections du site web Environnement sur le serveur EUROPA. Les tâches 
couvriront toutes les activités liées au développement et à la maintenance de sites web 
multilingues, y compris le développement de contenu.  

En plus de pages d’information standard, le travail de création sur l’internet pourrait inclure 
le développement de produits en ligne et de contenu multimédia tels que des images en ligne 
animées et des animations, des quiz, des sondages et des jeux, la migration de contenu web 
dans de nouveaux modèles ou dans un système de gestion de contenu internet, l’optimisation 
du moteur de recherche ou des adaptations techniques (programmation, écriture de script) 
pour le développement de nouveaux menus, la création de documents CSS, XSLT, etc. Le 
contractant doit également être à même d’encoder, d’éditer, de convertir, de comprimer et 
d’optimiser des fichiers audio et vidéo fournis en vue de leur distribution en ligne, de leur 
téléchargement ou de leur diffusion en continu dans les formats les plus courants (tant en 
grande qu’en petite largeur de bande) et en utilisant des technologies standard compatibles 
avec les systèmes de publication pour le web de la Commission (veuillez vous référer à la 
section «Environnement technique et spécifications»). 

Le contractant doit être en mesure de gérer des sites web allant de simples sites de quelques 
pages à de grands sites multilingues incluant des caractéristiques interactives, du matériel 
audiovisuel, etc. Il peut être fait appel aux services du contractant pour assurer la mise à jour 
quotidienne/hebdomadaire/mensuelle des pages web d’information en utilisant des éditeurs 
HTML ou le CWCMS, le système de gestion de contenu web de la Commission. Les 
activités de mise à jour peuvent inclure la mise à jour du contenu ou de la présentation des 
pages existantes, y compris un certain travail rédactionnel (sur la base d’un contenu à 
rédiger par le contractant ou fourni par la Commission), l’ajout de documents/d’images/de 
liens, etc. et l’adaptation consécutive de toutes les versions linguistiques.  

Il peut également être demandé au contractant de soutenir la mise sur pied et l’exploitation 
de services et d’événements interactifs en ligne tels que des chats internet, des enquêtes en 
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ligne, des fils RSS/XML, la baladodiffusion ou d’autres nouveaux outils ou services que la 
Commission pourrait décider de mettre en œuvre à l’avenir. Cet éventail d’activités pourrait 
inclure la modération/le filtrage en ligne, l’affichage/la réécriture de messages ainsi que 
l’établissement de rapports. 

Des informations détaillées complètes concernant le travail de conception graphique, 
l’achat d’images ou de photographies, l’édition ou la rédaction de contenu et la 
traduction sont présentés aux points 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 du présent cahier des charges, 
mais en relation avec le web en particulier:  

• En plus de la conception de présentations/modèles et de la production de maquettes de 
pages web et de prototypes HTML, le travail de conception graphique pour le web 
pourrait consister en la création de boutons promotionnels, de dessins, de photographies, 
d’illustrations, de logos, d’animations ou d’une identité visuelle complète pour un site 
web spécialisé. L’acquisition de droits d’auteur devrait être incluse, le cas échéant. Les 
prestations attendues seront au besoin fournies dans des formats web standard, prêts à 
être publiés et accompagnés de graphiques et de guides de l’utilisateur clairs. 

• Rédaction/édition/adaptation/mise à jour, dans un style journalistique, de textes 
(introductions/synthèses, articles, «success stories» et entretiens) concernant les 
politiques environnementales de l’UE, adaptés au web et aux exigences de publics-cibles 
prédéfinis (grand public, jeunes, presse, parties prenantes et publics nationaux 
spécifiques). Ces travaux peuvent inclure la collecte et la compilation de matériel de 
base à partir de diverses sources. Si et lorsque le système de gestion de contenu 
CWCMS de la Commission est utilisé, il est possible que le contractant soit invité à 
introduire lui-même le contenu produit directement dans le système. 

• Développement de versions linguistiques supplémentaires sur un site web (traduction 
incluse ou fournie par la direction générale de la traduction (DGT) de la Commission) ou 
réalisation d’une mise à jour générale du contenu d’un site web multilingue dans toutes 
les versions linguistiques. 

 

Environnement et exigences techniques 
Le serveur EUROPA, notamment le site web Environnement de la DG ENV, est hébergé 
actuellement par le centre de données de la Commission, qui est géré par la direction 
générale de l’informatique (DIGIT)5. Les sites web hébergés sous EUROPA peuvent être 
gérés en utilisant différentes technologies. Les sites dynamiques sont gérés à l’aide 
d’applications web basées sur la technologie Coldfusion ou Weblogic (JEE) et l’accès aux 
bases de données Oracle. Le site web statique de la DG ENV est géré actuellement au 
moyen d’un éditeur HTML (Dreamweaver), mais pour les développements futurs, il sera 
envisagé, au cas par cas, d’utiliser le système de gestion de contenu web de la Commission.  

Tous les sites web hébergés sur le serveur EUROPA doivent respecter le guide pour les 
fournisseurs d’information6 (IPG – Information Providers’ Guide), les lignes directrices 
pour l’hébergement du système d’information de la Commission, ainsi que les lignes 

                                                 
5 http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_fr.htm 

6 http://www.ec.europa.eu/ipg 

http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/ipg
http://www.ec.europa.eu/ipg
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directrices techniques pour la publication sur les serveurs web. Tous les développements 
web utiliseront les outils techniques informatiques standard de la Commission, respecteront 
le code de rédaction interinstitutionnel et seront conformes au niveau A de la WAI7  

Le GPI couvre tous les aspects de la publication sur le serveur EUROPA, décrivant les 
normes en vigueur sur le plan de la rédaction, des techniques et de la présentation et 
fournissant un large éventail de recommandations basées sur les meilleures pratiques. 
Certaines informations techniques présentées sur le site web du GPI ne sont pas accessibles 
en dehors des bâtiments de la Commission: ces informations ne devraient pas être vitales 
dans le cadre du présent appel d’offres, mais elles seront envoyées aux soumissionnaires sur 
demande dans le courant de la procédure d’appel d’offres ou après la signature du contrat-
cadre.  

Concernant la section Environnement en particulier, le contractant mettra en œuvre des 
modèles convenus communément et des conventions de présentation/techniques/éditoriales 
sur tous les développements. Si les langages Flash, XML ou Javascript sont acceptés, les 
pages dynamiques basées sur la programmation d’applications ou le contenu de bases de 
données ne sont en revanche pas soutenues au moment de la rédaction du présent appel 
d’offres. 

Le système de gestion de contenu web de la Commission (CWCMS) est basé sur 
Documentum. Le contractant doit être prêt à construire et publier des sites web en utilisant 
le CWCMS (ou en faisant migrer un site existant vers Documentum): créer et adapter des 
fichiers XSLT aux besoins particuliers de l’utilisateur, développer des requêtes DQL, 
utiliser XSLT, transformer en CSS, créer/mettre à jour des pages XML/HTML en utilisant 
une structure XML définie, catégoriser, créer des groupes et des menus, etc. 

Au cas où un nouveau système d’information serait déployé au niveau du centre de données 
de la Commission européenne, le contractant doit préparer une demande d’hébergement 
d’informations et passer le processus d’accréditation d’hébergement (minimum six semaines 
de calendrier). 

La Commission utilise actuellement divers systèmes pour ses services interactifs et le 
contractant peut y avoir recours gratuitement. Certains de ces systèmes ont été développés 
en interne par la Commission (l’outil d’élaboration interactive des politiques (IPM – 
Interactive Policy Making)8 pour les études et les consultations en ligne et le service 
Mailmas pour la gestion des listes de diffusion); d’autres sont basés sur des logiciels de 
source ouverte ou des logiciels publics ou commerciaux (par exemple, WordPress pour les 
blogs ou phpBB pour les forums de discussion). D’autres nouveaux logiciels et applications 
pourront être introduits à l’avenir. 
 

Méthodes de travail 

Le contractant exécutera les travaux dans ses installations en utilisant sa propre 
infrastructure. Il doit avoir accès à tout l’équipement technique et les moyens de 
communication requis pour exécuter les tâches, y compris l’hébergement occasionnel d’une 

                                                 
7 http://europa.eu/geninfo/accessibility_policy_fr.htm 

8 http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/index_fr.htm 

http://europa.eu/geninfo/accessibility_policy_fr.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/index_fr.htm
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application, le cas échéant. L’offre doit inclure une description de l’infrastructure et de 
l’équipement disponible pour exécuter le contrat. 

Le contractant sera libre d’utiliser un système de gestion de contenu web de niveau local, 
mais les pages web devront être fournies à la Commission dans un format HTML statique, à 
moins que la DG ENV n’en dispose autrement.  

L’acceptation et la fourniture des prestations attendues est un processus interactif 
comportant au minimum les phases suivantes: 

• contrôle des fichiers par la DG ENV sur le serveur du contractant,  

• corrections par le contractant, le cas échéant,  

• validation par la DG ENV,  

• envoi des nouveaux fichiers ou des fichiers mis à jour sous forme de fichiers compressés 
(y compris les informations de chemin d’accès) par courriel à l’adresse:  
env-europa@ec.europa.eu ou téléchargement sur le serveur http du contractant, 

• déploiement par la DG ENV sur l’environnement de développement de la DG ENV en 
vue du contrôle final et de la validation, 

• chargement sur le serveur EUROPA par la DG ENV, 

• envoi d’une notification au contractant. 

Ce processus sera adapté en cas d’utilisation d’un système de gestion de contenu web.  

Le contractant doit offrir  (six) mois de garantie sur les prestations attendues, ce qui inclut la 
désignation d’une personne de contact à laquelle les demandes de corrections techniques 
spécifiques devront être adressées.  

Le titulaire du site web et l’équipe technique de l’unité Communication ENV.A. seront mis 
en copie dans toutes correspondances.  
 

Équipe requise 
Le contractant mettra sur pied une équipe qui disposera du savoir-faire et de l’expérience 
requis pour exécuter l’ensemble des tâches (concepteur et développeur multimédia, 
administrateur de site, concepteur web, éditeur web, développeur web). Il doit maîtriser les 
techniques internet et prouver sa capacité à utiliser les outils techniques prévus pour le site 
internet EUROPA. L’équipe doit être capable de répondre aux demandes de service 
ponctuelles et de compléter les tâches de maintenance permanentes sur des périodes 
prolongées si et quand cela apparaît nécessaire. Tous les membres de l’équipe en contact 
direct avec les services de la Commission doivent parler couramment l’anglais ou le français 
et avoir au minimum une connaissance de base des deux langues.  

 

2.2 Assistance éditoriale 
La composante éditoriale est très importante. Elle implique la fourniture d’une assistance 
dans les activités de rédaction de la DG Environnement en ce qui concerne les sites web et les 
publications en ligne et sur papier. 

mailto:env-europa@ec.europa.eu
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Ceci inclut la rédaction de textes adaptés aux exigences de nombreux publics cibles tels que 
le grand public et ses sous-groupes (divers groupes d’âge tels que les enfants et les 
adolescents, ainsi que des utilisateurs professionnels de l’entreprise, l’administration 
publique, le milieu universitaire, les ONG, les parties prenantes, etc.).  

Dans le cas de la plupart des produits, ceci nécessite des méthodes de travail journalistiques 
telles que la recherche d’une perspective humaine, des récits de réussite (success stories), la 
conduite d’entretiens, etc.  

Le soumissionnaire doit prouver de manière convaincante qu’il possède une connaissance 
approfondie des politiques environnementales de l’Union européenne et qu’il dispose du 
savoir-faire éditorial nécessaire pour cibler de nombreux publics. 

 

Cette catégorie de tâches implique: 

• la collecte et la compilation d’informations et de données:  proposition des grandes lignes 
et des concepts éditoriaux, recherche journalistique pour les informations autour de 
thèmes spécifiques provenant de sources identifiées ou fournies par la DG ENV ou 
d’autres sources, compilation de documents bruts, lecture et analyse des documents, 
surveillance des divers médias en ligne et sur papier;  

• la rédaction et l’édition: rédaction et édition de contenus/articles originaux basés sur les 
informations et les documents bruts collectés;  

• la correction d’épreuves: le texte doit être relu afin de garantir qu’il ne contient pas 
d’erreur et que toutes les modifications/corrections ont été correctement intégrées. 
Plusieurs stades de relecture pourraient être prévus pendant la phase de production; 

• la réécriture de textes/de contenu: réécrire et adapter le contenu existant de façon à 
l’adapter à des audiences cibles spécifiques, à des médias spécifiques et à des formats de 
publication (internet, publications imprimées); résumer les documents et leur contenu et 
modifier et mettre à jour les textes; 

• la mise à jour des textes: mise à jour ponctuelle du contenu actuel; ces mises à jour seront 
parfois simples, mais la plupart du temps, elles seront importantes. 

La conformité avec les règles du code de rédaction interinstitutionnel est essentielle pour 
tout travail de rédaction afin de garantir la qualité éditoriale et linguistique des produits 
d’information. Pour plus d’informations, le code de rédaction interinstitutionnel peut être 
consulté à l’adresse: 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-.htm. 

 

2.3 Traductions 
Vu sa charge de travail élevée, le service de traduction de la Commission européenne n’a pas 
toujours la possibilité d’accorder la priorité aux publications ou aux pages web. Elle doit dès 
lors souvent sous-traiter les travaux de traduction.   

Il est essentiel, pour garantir la qualité éditoriale et linguistique des produits d’information, de 
bien respecter les règles du code de rédaction interinstitutionnel dans toute traduction. Ce 
guide peut être consulté à l’adresse http://publications.europa.eu/code/fr/fr-.htm et la liste des 
langues est disponible à l’adresse http://publications.eu.int/code/pdf/fr.htm. 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000100.htm
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000100.htm
http://publications.eu.int/code/pdf/370000fr.htm
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• Traductions: le soumissionnaire doit être capable de travailler dans toutes les langues 
officielles de l’Union européenne (UE), c’est-à-dire  langues au moment de la publication 
du présent marché, ainsi que dans toute langue supplémentaire qui deviendra une langue 
officielle de l’UE pendant la période de validité du contrat. À certaines occasions, 
d’autres langues des NU, notamment le chinois, le russe et l’arabe, de même que d’autres 
langues officielles peuvent devenir indispensables.  

Le contractant doit être en mesure de traiter du contenu et des documents (notamment la 
mise en page et la préparation de l’impression) et de gérer des sites web, tout en 
garantissant la qualité de ses productions dans les  langues officielles, ainsi que dans toute 
autre langue pouvant être demandée. 

• Correction d’épreuves: le contractant garantira des traductions linguistiques et 
journalistiques de grande qualité, ainsi que la relecture des textes par des journalistes très 
expérimentés dans les langues respectives. Le contractant organisera une épreuve de 
correction (relecture) avant de livrer les versions linguistiques finales à la DG 
Environnement afin d’atteindre la meilleure qualité possible. Une autre correction 
d’épreuves sera également demandée ultérieurement afin de s’assurer que les corrections 
apportées par les services de la DG Environnement ont été correctement intégrées.  

 

2.4 Conception graphique 
L’utilisation de concepts intéressants, innovateurs et de bonne qualité est essentielle pour 
garantir le succès permanent des publications de la DG Environnement à la fois en ligne et 
sur papier. Le soumissionnaire doit par conséquent être en mesure de traiter tous les éléments 
suivants: 

• Conception graphique pour le site web: développement de modèles à utiliser sur 
l’internet.  

• Conception graphique pour les documents imprimés: pour tous les documents imprimés, 
notamment les brochures, les prospectus, les affiches, les bannières, les dépliants, les 
rapports, les cartes postales et en particulier la conception graphique pour les publications 
destinées aux enfants (voir le site web de la DG Environnement pour prendre 
connaissance des documents précédents, en particulier ceux qui ont été écrits pour les 
enfants: http://ec.europa.eu/environment/youth/library_en.html). 

• Logos et identités visuelles: création de logos et d’identités visuelles pour les produits, les 
conférences, les domaines d'intervention, les événements, etc. L’identité visuelle devrait 
inclure une plate-forme, un logo et une plate-forme de marque. Il est essentiel d’établir 
une identité visuelle dynamique pour assurer l’efficacité des activités d’information et de 
communication. Ces identités visuelles pourraient être appliquées à divers outils 
d’information et de communication de grande qualité tels que les affiches, les cartes 
postales, les lettres à en-tête, etc. Elles pourraient également être appliquées sur le 
matériel d’exposition utilisé lors des conférences/événements, ainsi que sur le site web 
des conférences/événements, sur les panneaux d’exposition et sur les documents imprimés 
ou autres en ligne. Le contractant doit être en mesure de présenter tous ces outils de 
communication dans une boîte à outils Communication qui contiendra également des 
astuces et des conseils sur la façon de les utiliser. 

http://ec.europa.eu/environment/youth/library_en.html
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• Qualité: les modèles devraient être de bonne qualité. Ils devraient être attrayants et 
convenir pour l’audience cible. Un lien devrait exister, le cas échéant, vers l’identité 
graphique existante de la DG Environnement pour le matériel imprimé sur papier et le 
matériel en ligne. Le soumissionnaire doit être disposé à fournir au minimum trois options 
de conception possibles au début de chaque nouveau projet.  

• Images et dessins: l’achat d’un stock de photographies ou la prise de photos originales 
pour l’utilisation multiple dans divers contextes/médias, notamment la recherche 
éditoriale, la gestion des questions de copyright associées et l’assurance que la 
Commission européenne dispose des droits requis pour utiliser ces photographies seront la 
responsabilité du contractant. Ordonner la création de travaux artistiques tels que des 
dessins, des dessins animés ou des bandes dessinées. 

• Format: les fichiers graphiques sources finalisés doivent être livrés en QuarkXpress ou en 
InDesign. Un PDF haute résolution optimisé pour la presse doit être fourni pour le 
matériel imprimé sur papier, de même qu’un PDF faible résolution optimisé pour le 
téléchargement sur l’internet.  

Tous les articles créés au titre des contrats spécifiques attachés au contrat-cadre doivent 
inclure une référence aux droits d’auteur de la Commission. La Commission peut utiliser, 
attribuer à un tiers ou même modifier tout élément résultant des travaux exécutés qui font 
l’objet d’un contrat (rédaction, conception graphique et web). 

 

2.5 Mise en page 
Afin de garantir une mise en page conforme aux règles de production des publications de la 
Commission, le contractant devra ici aussi tenir compte des règles contenues dans le code de 
rédaction interinstitutionnel. Ce code peut être consulté à l’adresse: 
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-.htm. En plus de ceci, la DG Environnement fournira 
plusieurs éléments à inclure dans la mise en page du matériel imprimé sur papier et parfois 
des documents basés exclusivement sur l’internet: 

• le manuel d’identité visuelle de la DG Environnement, 

• les identificateurs, notamment le numéro de catalogue, le numéro ISBN et le code-barres, 
ainsi que le numéro d’identificateur d’objet numérique, 

• le drapeau de la Commission,  

• le logo de l’Office des Publications, 

• le logo du label écologique afin de souligner que la publication est imprimée sur du papier 
qui a obtenu ce label. 

Le contractant effectuera une première lecture d’épreuves de la première mise en page du 
texte dans toutes les langues avant de l’envoyer à la DG Environnement pour commentaire. 
Une deuxième correction d’épreuves, suivie d’autres lectures consécutives éventuelles, sera 
également effectuée afin de tenir compte des corrections apportées par la DG Environnement.  

 

2.6 Impression (de plus petites quantités de documents) 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000100.htm
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Il peut être demandé au contractant d’imprimer de plus petites quantités de documents. Le 
tirage est généralement inférieur à   exemplaires à livrer à court terme (délai maximal: - 
jours). 

L’impression de brochures et d’autres matériels (affiches, prospectus, etc.) en grands tirages 
et leur distribution NE FONT PAS l’objet du présent appel d’offres. Ces tâches sont assurées 
par l’Office des publications officielles des Communautés européennes, la maison d’édition 
des institutions et des autres organes de l’Union européenne.  

Les brochures de la DG Environnement doivent être imprimées sur du papier Cyclus Print, un 
papier recyclé qui a obtenu le label écologique de l’UE pour papier graphique. Les encres 
utilisées pour le processus d’impression doivent être végétales ou à base aqueuse. 

 

2.7 Diffusion  
Afin que nos produits de communication et nos outils de communication promotionnels 
(brochures, dépliants, affiches, cartes postales, bulletins, invitations à des événements, 
fichiers en ligne, sites web…) soient envoyés aux bons publics-cibles, nous avons créé une 
politique de diffusion active. Quelque  listes de diffusion ont été développées, ce qui 
représentent un total de   adresses. En plus de ces listes de diffusion, nous gérons également   
inscriptions spontanées au bulletin «L’environnement pour les Européens». 

Le contractant doit être en mesure: 

• de créer de nouvelles listes de diffusion en recherchant des adresses cibles pertinentes sur 
la base des thèmes prioritaires de la DG Environnement; 

• d’actualiser les adresses existantes à partir des listes de diffusion en partant d’une base 
régulière. 

 

Une fois collectées, encodées et stockées, les nouvelles adresses et les adresses actualisées 
sont communiquées à la base de données de diffusion de l’Office des publications qui est 
utilisée à la fois pour gérer les listes de diffusion et pour envoyer les publications. Les 
formats d’adresse doivent dès lors correspondre aux exigences de la base de données de 
l’Office des publications: 

• restructuration et mise à jour du tableau de diffusion mensuel, éditant les listes de 
diffusion avec les adresses qu’elles contiennent. Ce tableau de diffusion est utilisé par les 
unités de la DG Environnement et par l’équipe de diffusion de l’Office des publications; 

• aide à l’envoi des documents que l’Office des publications n’est pas en mesure de traiter; 

• aide à l’envoi par courriel des annonces. 

 
2.8 Évaluation 

Afin d’améliorer la qualité des actions de communication de la DG ENV, il est nécessaire 
d’analyser la portée et les impacts de nos outils de communication tels que les produits 
imprimés, les campagnes ou les événements. 

Le contractant doit être en mesure de produire des enquêtes et des évaluations appréciant et 
mesurant: 
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• la façon dont les lecteurs perçoivent nos publications ou nos bulletins (par exemple, le 
bulletin «L’environnement pour les Européens»); 

• l’utilisation et la réussite de campagnes ou d’événements (par exemple, la conférence 
annuelle de la Semaine verte); 

• l’utilisation et la réussite de sites web. 
 

Cette catégorie de tâches implique:  

• la définition de la méthodologie d’évaluation tant pour la recherche quantitative que pour 
la recherche qualitative, notamment la définition de l’échantillon; 

• l’exécution de l’étude/des entretiens, y compris l’élaboration des questionnaires, la mise 
en page, la collecte et le traitement des données; 

• l’analyse et la notification des résultats, notamment la comparaison avec les enquêtes 
antérieures (le cas échéant), au besoin en utilisant des outils statistiques, en rédigeant des 
rapports, y compris des diagrammes et un résumé. 

 

Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives. 
 
 
LOT 3: GADGETS PROMOTIONNELS ET KITS DESTINES AUX PARTICIPANTS 
 
Tâches à exécuter par le contractant: 

• Fourniture d’articles promotionnels respectueux de l’environnement et adaptés aux besoins de 
l’utilisateur, se déclinant en deux catégories (standard et prestige), tels que des stylos à bille, 
des crayons, des clés USB, des blocs Post-It, des T-shirts, des calendriers, des tapis de souris, 
etc. Cette liste n’est pas exhaustive. 

• Fourniture et composition de kits respectueux de l’environnement, destinés aux participants, 
qui se déclineront en deux catégories de qualité (standard et prestige). Chaque kit doit se 
composer au minimum d’un bloc-notes et d’un crayon. Il peut apparaître nécessaire 
d’imprimer et d’inclure dans la documentation du kit des documents livrés au format 
électronique par la DG Environnement (par exemple, la liste des participants et des orateurs, 
l’ordre du jour, des présentations… Cette liste n’est pas exhaustive).  

• Livraison des kits ou des articles promotionnels aux lieux de réunion ou distribution sur la 
base des listes de diffusion communiquées par la DG ENV. Le contractant peut être invité à 
entreposer le matériel produit pendant trois mois au maximum avant sa diffusion. 

 

N.B.:  
 
il doit être possible d’imprimer sur chaque article le logo de l’Union européenne ou d’autres 
logos dans différents coloris ou dans une couleur unique, et/ou l’intitulé de l’événement et/ou 
une adresse de site internet.  

Tous les articles doivent provenir de sources respectueuses de l’environnement, et du papier 
recyclé, des encres végétales, etc. doivent être utilisés dans la mesure du possible. 
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4. EXPERIENCE EXIGEE DU CONTRACTANT 
 
Les soumissionnaires doivent prouver dans leur proposition qu’ils disposent de la capacité 
technique et organisationnelle nécessaire, ainsi que de l’expérience requise, pour garantir les 
services contractuels qui font l’objet du présent appel d’offres: 
 

4.1. Capacité logistique et de gestion 

• Des informations et des preuves que le soumissionnaire dispose de la capacité logistique 
et de la capacité de gestion (par exemple, les ressources, le matériel, l’équipement 
technique, etc. nécessaires) nécessaires pour garantir la fourniture des services 
contractuels faisant l’objet du présent appel d’offres dans une qualité digne de représenter 
adéquatement la Commission; 

• Une indication du pourcentage de la valeur contractuelle totale que le soumissionnaire 
peut envisager de sous-traiter.  

• Le soumissionnaire doit faire preuve d’une flexibilité suffisante en ce qui concerne les 
dates de livraison.  

 

4.2. Qualifications et expérience 

• Les soumissionnaires doivent montrer de la manière la plus adéquate qu’ils disposent de 
l’expertise et du savoir-faire techniques pour fournir les services contractuels qui font 
l’objet de la présente invitation à soumissionner et garantir une qualité digne de 
représenter adéquatement la Commission. Si ce travail doit être exécuté en partie par les 
membres d’un groupe ou d’un groupement, le soumissionnaire est tenu de préciser 
clairement le rôle et les contributions de chacun. 

• Il est demandé aux soumissionnaires de fournir une liste des principaux clients des  (trois) 
dernières années dans les domaines associés aux services qui font l’objet du présent appel 
d’offres. La liste indiquera le type de service exécuté, le montant, la date et le bénéficiaire 
(client public ou privé). 

• Le CV d’une personne que le soumissionnaire désignera pour agir en tant que 
coordinateur pour la fourniture de services pour le lot spécifique devra montrer que celle-
ci satisfait au minimum aux exigences suivantes: 

-   (quatre) années d’expérience antérieure avérée au minimum dans le domaine couvert 
par le lot et  (une) année d’expérience préalable au minimum dans la collaboration 
avec la Commission européenne; 

-  une connaissance de l’anglais ou du français à un niveau qui permettra d’exécuter la 
tâche dans cette langue. 

 
Le cas échéant, des exigences complémentaires concernant la capacité technique et la capacité 
organisationnelle, ainsi que l’expérience requise du contractant pour l’exécution des tâches de 
chaque lot peuvent être énumérées dans la partie , sous le point 3.1. «SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
DES TACHES PAR LOT». 
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5. PRESTATIONS ATTENDUES 
 

Les détails des prestations attendues seront convenus dans le cadre des demandes spécifiques 
formulées par la Commission dans le contexte du contrat-cadre. La nature des prestations 
attendues peut varier d’une demande à l’autre. 
 
Il est souligné que tous les rapports doivent être rédigés dans un anglais clair et de qualité. Les 
rapports doivent être concis, se concentrant sur les principaux messages et évitant les phrases 
longues, les textes redondants et les répétitions. Les rapports doivent utiliser une présentation et 
un style efficaces afin de permettre l’assimilation aisée des informations. 
 
 
6. DUREE DES TACHES 
 
Le projet de contrat-cadre précise les conditions de base applicables à toute mission confiée en 
vertu de ce contrat. La signature du contrat n’entraîne, pour la Commission, aucune obligation de 
passer une commande. Le contrat n’empêche pas la Commission de confier des tâches dans les 
domaines susmentionnés à d’autres contractants ou de faire réaliser ces tâches par le personnel de 
la Commission. 
 

Le début indicatif prévu du contrat est fixé au mois de juillet. 
 

Le contrat-cadre aura une durée de  (douze) mois et sera reconduit automatiquement jusqu’à trois 
fois dans les mêmes conditions, sauf si l'une des parties informe l'autre partie de son intention de 
ne pas reconduire le contrat et si cette notification est reçue par sa destinataire  (deux) mois avant 
l’expiration du contrat. La Commission a le droit de dénoncer le contrat-cadre à tout moment. 
 
 
7. STABILITE DU SERVICE 
 
Le contractant veillera, pendant toute la durée du contrat, à garantir un service conforme aux 
exigences de mise en œuvre adéquate et de qualité des contrats spécifiques. 
 
Pour les tâches difficiles à remplacer, telles que la coordination de projet, le contractant veillera à 
conserver le même personnel, mis à part dans certaines circonstances échappant à son contrôle. 
Au cas où le coordinateur chargé de fournir des services à la Commission européenne devrait être 
remplacé, le nouveau candidat devra être préalablement approuvé par la Commission européenne 
(sur la base de son CV) avant sa nomination. En aucun cas, le contractant ne peut invoquer un 
changement de personnel comme raison pour ne pas satisfaire à l’une de ses obligations, en 
particulier en ce qui concerne les délais et la qualité. 
 
8. LIEU D’EXECUTION 
 
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 GENERALES 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 devient propriété de cette dernière, qui la 
considère comme confidentielle.  

• 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 D’ATTRIBUER LE MARCHE 

 

L’accomplissement d’une procédure d’adjudication ou 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 
l’offre n’a pas été retenue. Il en va de même si elle renonce à attribuer le marché. 

La Commission peut, avant que le contrat-cadre ne soit signé, annuler la procédure 
d’adjudication sans que les soumissionnaires ne soient autorisés à réclamer une 
compensation.  

 
 
3. OFFRES CONJOINTES 
 

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

I. L’offre émane d’un consortium déjà constitué officiellement en 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 du 
contrat et qui présentera la garantie financière requise, le cas échéant. 

 

II. L’offre émane de sociétés qui n’ont pas encore formé un consortium constituant une 
entité juridique autonome, mais qui envisagent d’en former un, conformément au point I 
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ci-dessus, si leur offre commune est acceptée. Dans ce cas, le soumissionnaire devra 
indiquer la forme juridique et fournir le projet de statuts et de mode de fonctionnement 
prévu pour le consortium, ainsi que les différentes contributions techniques et 
financières, les lettres d’intention et les garanties envisagées, le cas échéant avant la 
signature du contrat-cadre. 

 

III. L’offre émane de sociétés qui ne souhaitent pas former officiellement un consortium 
constituant une entité juridique autonome et qui constituent donc une association de fait. 
Dans ce cas, l’offre sera soumise sous la forme d’un contrat de sous-traitance (voir le 
point 4 ci-après), et l’une des sociétés assumera l’entière responsabilité 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, il convient de se référer au point 4 ci-dessous. 
 
 
4. SOUS-TRAITANCE 

La sous-traitance est autorisée moyennant le respect des conditions ci-après. 

• Le sous-traitant relève de la responsabilité exclusive 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 du ou des sous-traitants 
choisis. Le contractant ne doit pas sous-traiter à des tiers non identifiés comme sous-traitants 
potentiels dans l’offre sans autorisation écrite préalable de la Commission. 

• Le contractant ne doit pas faire exécuter de facto 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 d’inclure dans l’offre des éléments prouvant que les sous-traitants sont 
capables de mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Ces éléments sont identiques à ceux 
que doit fournir le contractant, décrits à la partie 3, point 2 («Critères de sélection»), page 27. 
Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 50 % de la valeur totale du 
marché, les sous-traitants 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. 
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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».  
 
Les sous-traitants proposés dans l’offre sont considérés automatiquement approuvés par la 
Commission en cas d’octroi du contrat. 
 
 
5. PAIEMENTS 

• Pour chaque commande de prestations au titre du contrat-cadre, les dispositions suivantes 
s’appliquent: 

- les contrats d’un montant inférieur ou égal à 60 000 EUR feront l’objet d’un 
paiement unique: un versement correspondant à 100 % du prix total de l’accord 
spécifique concerné sera effectué une fois les prestations exécutées, 

- les contrats d’un montant supérieur à 60 000 EUR feront l’objet de deux paiements, 
à savoir le versement d’une avance correspondant à 30 % du prix total de l’accord 
spécifique concerné et le versement du solde une fois les prestations exécutées. 

• Le paiement final sera effectué après acceptation par la Commission: 

-  du rapport final (le cas échéant, selon l’accord spécifique concerné), 

-  des factures correspondantes, 

-  du relevé des dépenses et des pièces justificatives concernant les frais remboursables 
(le cas échéant). 

 

La Commission se réserve le droit de déroger au paiement de l’avance ou de demander une garantie 
financière si elle le juge nécessaire. 
 

En application des dispositions des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des 
Communautés européennes, la Commission est exonérée de tous droits et taxes, notamment de la 
taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne sa participation financière dans le cadre du marché. 

 

 
6. CONTENU DE L’OFFRE 

Toute offre doit comprendre trois parties. 
 
6.1. Proposition financière 

6.1.1. Dispositions générales 

• Les prix doivent être indiqués en euros, 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 



 22

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 
variations. 

• Les prix sont fermes et non révisables pendant la première année d’exécution du contrat. 
À compter du début de la deuxième année, une fraction de chaque prix, égale à 80 %, peut 
être révisée à la hausse ou à la baisse chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice 
harmonisé des prix à la consommation IPCUM et conformément aux dispositions prévues 
à l’article I.3 du document intitulé Projet de contrat et conditions générales. 

• Le prix indiqué doit être net de tous impôts, taxes ou droits, 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 les modalités de l’exonération de TVA dont bénéficie la 
Communauté européenne. 

• Le soumissionnaire doit utiliser les modèles prévus à cet effet à l’annexe 2. En particulier: 

- à l’annexe 2 A pour le lot 1 

- à l’annexe 2 B pour le lot 2 

- à l’annexe 2 C pour le lot 3 

Les soumissionnaires peuvent augmenter la longueur des tableaux «Bordereau de prix 
spécifique» et «Estimation de coûts pour le scénario» mais ne doivent pas modifier la 
présentation de ces tableaux. Si le tableau est reproduit à l’aide d’un logiciel de traitement 
de texte, il y a lieu de veiller à ce que toutes les rubriques du bordereau original figurent 
dans cette reproduction. Toute omission ou modification apportée au tableau original peut 
entraîner l’exclusion. 

• Tous les coûts indiqués par les soumissionnaires font partie intégrante du contrat-cadre et 
servent à calculer le montant des accords spécifiques qui pourraient être conclus. 

• La durée de validité de l’offre est de 9 (neuf) mois à compter de la date limite de 
présentation des offres.  

• L’offre financière devra être intégralement remplie et signée par une personne ayant la 
capacité d’engager financièrement le soumissionnaire. Toute offre incomplète sera exclue 
de la procédure d’évaluation. 

• Il est à noter que si une offre apparaît anormalement basse au comité d’évaluation par 
rapport aux prestations à fournir, la Commission est en droit de demander par écrit les 
précisions qu’elle juge opportunes sur les éléments qui composent l’offre et vérifie ces 
éléments en tenant compte des justifications fournies; elle peut rejeter une offre pour ce 
seul motif, dans les cas où le soumissionnaire n’a pas fourni d’explications satisfaisantes 
(article 139 des modalités d’application). 
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6.1.2. Bordereaux de prix  

• Le soumissionnaire doit indiquer ses prix unitaires pour différentes prestations du présent 
appel d’offres dans les bordereaux de prix spécifiques (voir annexe 2, «Prix 
unitaires/Bordereaux de prix spécifiques», exemple 1). 

• Les prix indiqués dans les bordereaux de prix spécifiques sont des montants forfaitaires et 
comprennent tous les coûts et toutes les dépenses directement et indirectement encourus 
par le contractant dans l’exécution des tâches qui pourront lui être confiées. 

• Le soumissionnaire fait figurer dans ses propositions tous les honoraires et frais directs 
ainsi qu’une estimation forfaitaire pour les types de frais énumérés au point b). Il 
conviendra d’indiquer séparément les frais remboursables mentionnés au point c). 

a) Honoraires et frais directs 
Le soumissionnaire doit indiquer ses prix unitaires dans les bordereaux de prix (voir 
annexe 2, «Prix unitaires/Bordereaux de prix spécifiques») et les prix de tous les 
postes décrits dans les scénarios (voir annexe 2, «Scénarios»); si le marché lui est 
attribué, il sera tenu au respect de ces prix pour chaque commande de services 
spécifique. 

Les listes de prix unitaires figurant aux annexes 2 A, 2 B et 2 C (selon le lot) ne sont 
pas exhaustives et, en cas de besoin, la Commission pourra demander au 
soumissionnaire de fournir des prestations similaires ou complémentaires visant la 
réalisation des activités prévues à la partie 1, point 3.1, «SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
DES TÂCHES PAR LOT». 
Les dépenses de gestion et autres frais d’administration seront couverts par les prix 
unitaires et ne pourront donc pas donner lieu à un remboursement séparé. 

b) Les frais suivants feront l’objet d’un remboursement forfaitaire: 

- frais de voyage et de séjour, 

- coûts liés au paiement des droits d’auteur sur les photographies ou autres 
illustrations utilisées, 

- services de domaine internet et d’hébergement de sites web, y compris par des 
tiers. 

c) Frais remboursables 

- Frais d’expédition et/ou d’entreposage de matériel ou de bagages non 
accompagnés, transportés à des fins liées directement aux prestations 
commandées par la Commission 

- Frais de location des locaux 

• Le soumissionnaire peut prévoir une provision pour imprévus liés directement à 
l’exécution des tâches, plafonnée à 5 % des honoraires et frais directs. L’utilisation de 
cette réserve est subordonnée à l’accord préalable de la Commission et la demande de 
paiement devra être accompagnée des pièces justificatives appropriées (factures par 



 24

exemple). Note: la possibilité de prévoir une provision pour imprévus ne concerne que le 
lot 1.  

• Si une ressource nécessaire pour l’exécution d’une tâche prévue dans un scénario ne 
figure pas dans le bordereau de prix spécifique fourni par la Commission, le 
soumissionnaire devra compléter la partie concernée du tableau en ajoutant l’élément 
manquant. Il indiquera clairement le prix unitaire et le type d’unité (par exemple, €/km, 
€/m2, €/homme/jour, etc.). 

6.1.3. Estimations des coûts pour les scénarios 

Sur la base des bordereaux de prix spécifiques mentionnés plus haut, le soumissionnaire 
devra fournir une estimation de coûts pour chacun des scénarios des différents lots (voir 
annexe 2, «Scénarios», exemple 2). L’évaluation des propositions financières reçues 
pour les différents scénarios permettra à la Commission de comparer les prix des 
offres reçues par lot. Pour en savoir plus sur la méthode de calcul, voir partie 3, point 5 
(«Prix par lot 

»), page 31. 

 

Il est à noter que les scénarios seront également utilisés par la Commission pour obtenir 
d’autres éléments lui permettant d’apprécier si les soumissionnaires ont correctement 
interprété les spécifications techniques correspondantes. Aussi est-il important de souligner 
que (par exemple) la main-d’œuvre et les catégories de personnel indiquées dans les 
propositions des soumissionnaires seront prises en considération lors de l’évaluation des 
offres au regard des critères d’attribution. 

 
 
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 habilitée à signer au nom de l’organisme, ainsi que par la banque (voir 
l’annexe 1); 

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

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



 25

• 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, en y joignant une présentation consolidée de ces CV sous forme de tableau 
Excel: 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+C
V/navigate.action); 

• dans le cas d’offres émanant de consortiums de sociétés ou de groupes de prestataires de 
services, l’indication du rôle, des qualifications et de 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 

• Il est rappelé aux soumissionnaires que cette section est cruciale pour l’évaluation des offres 
et la passation du marché. Ils seront donc particulièrement attentifs aux critères d’attribution 
indiqués au point 3.3 ci-dessous.  

• La proposition technique doit aborder toutes les questions décrites dans les spécifications 
techniques (point 4) et comprendre (par exemple) des exemples pertinents et des propositions 
de solutions pour résoudre les problèmes qu’elles soulèvent.  

• La proposition technique doit être suffisamment détaillée pour permettre une évaluation 
appropriée de l’offre sur la base des critères d’attribution définis au point 3.3, l’objectif étant 
de démontrer à quel point l’offre répond à ces critères d’attribution. 

 

7. PRESENTATION FORMELLE DE L’OFFRE 

• Le soumissionnaire fournira un document original et quatre copies. Il utilisera le 
format DIN A4. Les pages seront numérotées.  

• Les dossiers seront préparés de manière écologique (impression recto verso, utilisation de 
papier recyclé). 

• Les offres devront être signées par le ou les représentants autorisés du soumissionnaire pour 
pouvoir être prises en considération. 

• Toutes les pièces justificatives demandées par la Commission seront jointes, faute de quoi le 
soumissionnaire pourra être exclu de la procédure d’adjudication. 

• Les offres seront remises conformément aux exigences spécifiées dans la lettre d’invitation à 
soumissionner, et impérativement, dans les délais mentionnés dans cette lettre. Note: les 
offres ne pourront être modifiées que si elles sont transmises avant le délai de soumission. 

• Il est interdit d’utiliser des enveloppes autocollantes pouvant être ouvertes puis refermées 
sans laisser de trace. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action
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PARTIE 3: ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

 
L’évaluation sera basée sur l’offre de chaque soumissionnaire. 
 
Toutes les informations seront évaluées au regard des critères définis dans le présent cahier des 
charges. La procédure d’attribution du marché ne concernera que les offres admissibles et se 
déroulera en trois étapes. La première étape consiste à vérifier que le soumissionnaire n’est exclu 
en aucune façon de la participation à la procédure de passation de marché. La deuxième étape 
consiste à vérifier la capacité (financière et technique) du soumissionnaire d’exécuter le contrat, 
et la troisième étape (étape finale) à évaluer la qualité des offres sur la base des critères 
d’attribution. 
 
En cas d’offre conjointe, les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution s’appliqueront 
à tous les membres du consortium. Ce principe vaut également s’il est fait appel à des sous-
traitants. L’offre doit clairement identifier les sous-traitants et contenir des documents 
attestant leur acceptation des tâches, et donc des conditions énoncées dans la partie 2, 
point 1. Le soumissionnaire doit informer les sous-traitants que l’article II.17 du contrat-
type leur est applicable. Une fois le contrat signé, l’article II.13 du contrat précité régit les 
contrats de sous-traitance.  
 

1. CRITERES 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. Le soumissionnaire ou son 
représentant doit pour cela remplir et signer 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 libellés comme suit: 

Article 93: 

1. Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés 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; 
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d) qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale 
ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du 
pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où 
le marché doit s’exécuter; 

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

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

Article 94: 

Sont exclus de l’attribution d’un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion 
de la procédure de passation de ce marché:  

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

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

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

 

2. 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: 
 
2.1. Capacité économique et financière. Elle peut être attestée 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 pourra être acceptée: 

 

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. Capacité technique et professionnelle 
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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 pertinents réalisés au cours des 3 années précédentes doit 
être fournie, indiquant leur montant, leur date et leur destinataire, public ou privé, la preuve 
de la réalisation étant apportée sous la forme de certificats délivrés ou contresignés par 
l’autorité compétente. 

• Il y a lieu d’indiquer clairement la part du marché que le prestataire de services a 
éventuellement l’intention de sous-traiter. 

 

2.3. Autorisation d’exécuter le contrat  
Le soumissionnaire doit prouver qu’il est autorisé à exécuter le contrat en vertu du 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. CRITERES D’ATTRIBUTION 

Les critères suivants seront pris en compte lors de l’évaluation des mérites techniques de l’offre. 
 
Compte tenu des difficultés considérables que présentent sur le plan du respect de 
l’environnement l’organisation de manifestations/la fourniture de services et de matériel 
d’exposition ainsi que d’articles promotionnels, le critère d’attribution n° 5 («Caractéristiques 
environnementales») aura plus de poids pour les lots 1 et 3 que pour le lot 2. 
 
3.1 Critères d’attribution applicables aux lots 1 et 3 
 

Critère d’attribution n° 1 – Compréhension (maximum 5 points) 
 

Ce critère sert à évaluer si les soumissionnaires ont bien compris toutes les questions en jeu, 
ainsi que la nature des travaux à réaliser, et si tous les éléments requis pour atteindre les 
objectifs de la Commission sont pris en considération de manière à fournir les services et/ou 
produits demandés. 
 
Critère d’attribution n° 2 – Gestion du projet et disponibilité (maximum 25 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 des ressources nécessaires 
pour permettre l’exécution des tâches contractuelles en temps utile, de manière rapide et selon 
les règles de l’art. Il s’agit de fournir:  
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• une description de la composition et de l’organisation de l’équipe proposée pour assurer la 
meilleure efficacité en termes de coûts, de rapidité et de qualité des services demandés; 

• une description de l’approche que le soumissionnaire entend mettre en œuvre afin 
d’assurer une contribution efficace de la part de l’ensemble du personnel ainsi que des 
mécanismes qu’il propose pour contrôler la qualité du travail réalisé par les sous-traitants. 

 
Critère d’attribution n° 3 – Créativité (maximum 25 points) 
 

Ce critère sert à évaluer l’originalité des idées des soumissionnaires et la créativité dont ils 
entendent faire preuve dans leur approche. 
 
Critère d’attribution n° 4 – Méthode (maximum 30 points) 
 

Ce critère permet d’évaluer la capacité de résoudre les questions qui sont à la base de l’offre 
de manière réaliste et bien structurée ainsi que 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 de l’effort proposé. En particulier, la mesure dans laquelle la méthode 
proposée et les ressources estimées pour les scénarios indiquent que le soumissionnaire est à 
même d’exécuter efficacement les tâches spécifiques et de fournir les prestations attendues sera 
prise en compte. 
 
Critère d’attribution n° 5 – Caractéristiques environnementales (maximum 15 points) 
 

Ce critère sert à évaluer comment les critères environnementaux sont pris en compte à 
chacune des différentes étapes du cycle de vie du produit/service, depuis la conception 
jusqu’à la réutilisation/au recyclage/à l’élimination des déchets, de manière à ce que le cycle 
de vie soit aussi «écologique» que possible. Ce critère pourrait couvrir notamment 
l’utilisation de composants et matériaux non agressifs/écologiques, la réutilisation et le 
recyclage des matériaux, la collecte séparée des déchets, le transport durable du personnel et 
des équipements, etc. Peuvent également relever de ce critère les approches innovantes de la 
gestion de projets permettant de réduire les besoins en matière de transport, etc.  
 

Une vérification externe indépendante devra être réalisée pour servir de preuve: certificat de 
conformité avec la norme ISO 14000, EMAS, labels d’efficacité énergétique pour les 
appareils, factures d’électricité, etc. Cette liste n’est pas exhaustive.  
 
 

3.2 Critères d’attribution applicables au lot 2 
 

Critère d’attribution n° 1 – Compréhension (maximum 10 points) 
 

Ce critère sert à évaluer si les soumissionnaires ont bien compris toutes les questions en jeu, 
ainsi que la nature des travaux à réaliser, et si tous les éléments requis pour atteindre les 
objectifs de la Commission sont pris en considération de manière à fournir les services et/ou 
produits demandés. 
 
Critère d’attribution n° 2 – Gestion du projet et disponibilité (maximum 25 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 des ressources nécessaires 
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pour permettre l’exécution des tâches contractuelles en temps utile, de manière rapide et selon 
les règles de l’art. Il s’agit de fournir:  

• une description de la composition et de l’organisation de l’équipe proposée pour assurer la 
meilleure efficacité en termes de coûts, de rapidité et de qualité des services demandés; 

• une description de l’approche que le soumissionnaire entend mettre en œuvre afin 
d’assurer une contribution efficace de la part de l’ensemble du personnel ainsi que des 
mécanismes qu’il propose pour contrôler la qualité du travail réalisé par les sous-traitants. 

 
Critère d’attribution n° 3 – Créativité (maximum 25 points) 
 

Ce critère sert à évaluer l’originalité des idées des soumissionnaires et la créativité dont ils 
entendent faire preuve dans leur approche. 
 
Critère d’attribution n° 4 – Méthode (maximum 30 points) 
 

Ce critère permet d’évaluer la capacité de résoudre les questions qui sont à la base de l’offre 
de manière réaliste et bien structurée ainsi que 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 de l’effort proposé. En particulier, la mesure dans laquelle la méthode 
proposée et les ressources estimées pour les scénarios indiquent que le soumissionnaire est à 
même d’exécuter efficacement les tâches spécifiques et de fournir les prestations attendues sera 
prise en compte. 
 
Critère d’attribution n° 5 – Caractéristiques environnementales (maximum 10 points) 
 

Ce critère sert à évaluer comment les critères environnementaux sont pris en compte à 
chacune des différentes étapes du cycle de vie du produit/service, depuis la conception 
jusqu’à la réutilisation/au recyclage/à l’élimination des déchets, de manière à ce que le cycle 
de vie soit aussi «écologique» que possible. Ce critère pourrait couvrir notamment 
l’utilisation de composants et matériaux non agressifs/écologiques, la réutilisation et le 
recyclage des matériaux, la collecte séparée des déchets, le transport durable du personnel et 
des équipements, etc. Peuvent également relever de ce critère les approches innovantes de la 
gestion de projets permettant de réduire les besoins en matière de transport, etc.  
 

Une vérification externe indépendante devra être réalisée pour servir de preuve: certificat de 
conformité à la norme ISO 14000, EMAS, labels d’efficacité énergétique pour les appareils, 
factures d’électricité, etc. Cette liste n’est pas exhaustive.  

 

4. POINTS 

L’évaluation de l’intérêt technique des offres au regard des critères d’attribution se fera selon un 
système de notation par points.  

Pour atteindre le niveau technique satisfaisant, les offres doivent obtenir au moins 60 % des 
points disponibles pour chacun des critères d’attribution et totaliser un minimum 
de 65 points. 
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Le tableau suivant présente le nombre maximal de points pouvant être obtenus pour chacun des 
critères, ainsi que le nombre minimal de points nécessaire afin d’atteindre le niveau technique 
satisfaisant pour le critère concerné. 
 

 Lots 1 et 3 Lot 2 

Critère d’attribution Maximum 

Minimum 
requis 
pour 

atteindre le 
niveau 

technique 
satisfaisant

Maximum 

Minimum 
requis pour 
atteindre le 

niveau 
technique 

satisfaisant 

1 (Compréhension) 5 3 10 6 
2 (Gestion du projet et disponibilité) 25 15 25 15 
3 (Créativité) 25 15 25 15 
4 (Méthode) 30 18 30 18 
5 (Caractéristiques environnementales) 15 9 10 6 
 
Il convient de souligner que le soumissionnaire qui se contenterait de reprendre les exigences 
exposées dans les spécifications techniques, sans entrer dans les détails ni apporter de valeur 
ajoutée, n’obtiendrait qu’une note très médiocre. En outre, si certains éléments essentiels de ces 
spécifications ne sont pas expressément couverts par l’offre, la Commission pourra décider 
d’attribuer la note de zéro pour les critères d’attribution qualitatifs concernés. 
 

Après avoir examiné les offres d’un point de vue technique, le comité d’évaluation jugera de 
l’offre économiquement la plus avantageuse, en tenant compte uniquement des offres 
considérées comme techniquement satisfaisantes. Le comité d’évaluation procédera ensuite au 
classement financier des offres retenues, selon la procédure décrite ci-dessous. 
 

5. PRIX PAR LOT 

• Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de calculer le meilleur rapport qualité-prix, les 
soumissionnaires indiquent les prix et honoraires relatifs à chacun des lots conformément aux 
exigences mentionnées à la partie 2, point 6.1. Proposition financière), page 21). 

 

• Outre les bordereaux de prix spécifiques, les soumissionnaires remplissent les tableaux 
«Estimation de coûts pour le scénario» aux fins du calcul du coût total de chacun des 
scénarios présentés aux annexes 2 A, 2 B et 2 C (pour les différents lots). À cet égard, ils se 
conformeront aux exigences mentionnées à l’annexe 2, dans la partie «Scénarios». Il convient 
de rappeler: 
- que le coût de chacune des tâches à exécuter pour fournir les prestations demandées dans 

le scénario doit être indiqué et que tous les types de coût doivent être inclus, 
- que les calculs doivent être effectués sur la base des prix mentionnés dans les bordereaux 

de prix spécifiques;  
- qu’au cas où une ressource nécessaire pour l’exécution d’une tâche prévue dans un 

scénario ne figurerait pas dans le bordereau de prix spécifique fourni par la Commission, 
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le soumissionnaire devra compléter la partie concernée du tableau en ajoutant l’élément 
manquant (et en indiquant le prix unitaire proposé et le type d’unité de prix). 

 

• L’estimation du prix total par lot et par offre sera effectuée sur la base de la fréquence 
présumée d’exécution des différents scénarios au cours d’une année contractuelle, 
conformément au tableau suivant:  

 

Lot n° Scénario n° Fréquence présumée d’exécution des scénarios pendant 
une année contractuelle 

1 1.1 3 
1.2 10  
1.3 1 
2.1 3 
2.2 7 
2.3 4 
2.4 1 
2.5 5 
2.6 3 
2.7 2 
2.8 3 

2 

2.9 2 
3.1 4 3 
3.2 1 

 
Le prix total d’un lot correspondra à la somme des prix totaux de chaque scénario 
multipliée par la fréquence d’exécution correspondante. 
 
Par souci de clarté, la formule qui sera utilisée est indiquée ci-dessous: 
 

          n 

PLot N = ∑ pifi 
        i=1 
 
PLot N  représente le prix total d’un lot  
N  représente le numéro du lot  
n   représente le nombre total de scénarios pour le lot N 
pi  représente le prix total du scénario i 
fi  représente la fréquence d’exécution du scénario I pendant une année contractuelle 
 

• Il est à noter que tous les scénarios sont basés sur des situations fictives et sont uniquement 
destinés à permettre l’évaluation technique des offres ainsi qu’une estimation du prix total par 
lot et par offre. Ils ne sauraient être considérés en aucun cas comme une indication quant aux 
priorités et à la nature exacte des actions futures. Il n’est aucunement garanti que la fréquence 
réelle d’exécution des différents scénarios correspondra aux fréquences présumées pour 
l’estimation du prix total par lot et par offre. 
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6. CLASSEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION DES CONTRATS PAR LOT  

 

Des contrats distincts seront signés pour chaque lot avec le soumissionnaire dont l’offre sera la 
mieux classée pour le lot concerné. Les offres seront classées sur la base du rapport qualité-prix. 
L’offre économiquement la plus avantageuse est celle dont le quotient prix/points est le plus 
faible. Le calcul est effectué 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 ont obtenu le niveau requis pour chacun des critères et qui ont recueilli au 
moins 65 points seront considérées comme techniquement satisfaisantes. Le prix sera 
ensuite divisé par le nombre total de points attribués pour obtenir le quotient prix/qualité. 
Aux fins de la procédure d’attribution, le prix des lots sera calculé selon la méthode 
décrite au point 5 «Prix par lot 

• » ci-dessus. 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 indiqués dans 
les offres dépassent le budget prévu pour ce projet. 
 
 

7. OUVERTURE DES OFFRES 

 

L’ouverture des offres reçues aura lieu le 26/02/2008 à 14 h 30, dans les bureaux de la 
Commission, avenue de Beaulieu 5, B-1160 Bruxelles. 

Un représentant habilité 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 

 
• Après publication du présent appel d’offres, de plus amples informations (réponses aux 

questions posées par les soumissionnaires potentiels, par exemple) seront publiées sur le site 
internet de la DG Environnement, dans la section Funding/Calls for Tender 
(http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm). Les soumissionnaires sont invités à 
consulter cette section régulièrement. 

 
• Une fois prise la décision d’attribution, la Commission informera les soumissionnaires des 

résultats de l’évaluation, y compris des motifs pour lesquels elle déciderait de renoncer à 
passer le marché ou de recommencer la procédure. 

 

http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
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ANNEXE 1 - FORMULAIRE D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 

Organisme ou personne:  

 

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

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

SIÈGE: …..................................................................................................................................  

 

PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER LE CONTRAT: 

  

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

 

PERSONNE CHARGÉE DES CONTACTS RÉGULIERS: 

 

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

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

 

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES:  

 

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

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

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

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

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

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

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

  
Signature du contractant                                 Cachet officiel et signature  

               de la banque du contractant  
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ANNEXE 2 - OFFRE FINANCIERE. BORDEREAUX DE PRIX ET SCENARIOS  

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

 
 

Prix unitaires/Bordereaux de prix spécifiques 

• Les tarifs indiqués dans les bordereaux de prix seront des montants forfaitaires et incluront 
tous les coûts et les frais supportés directement et indirectement par le contractant dans le 
cadre de l’exécution des tâches qui peuvent lui être confiées. Les prix doivent inclure 
l'assurance responsabilité civile et toutes les assurances obligatoires, si ces exigences sont 
applicables au type de service fourni, Pour des instructions détaillées, veuillez vous référer 
à la partie 2, point 6.1, du présent appel d’offres («Proposition financière»). 

• Les soumissionnaires sont tenus d’utiliser les bordereaux de prix spécifiques fournis par la 
Commission européenne (voir l’exemple 1 ci-dessous) et doivent communiquer un prix pour 
tous les articles spécifiés dans le tableau correspondant au lot pour lequel ils entendent 
soumissionner: 
 

Exemple 1: tableau «Bordereau de prix spécifique» 
 

Bordereau de prix spécifique 

Description Prix unitaire en 
€ 

1. Ressource 1 
2. Ressource 2 
3. Ressource 3 
4. Ressource 4 
5. Ressource 5 
6. Ressource 6 
7. Etc. 

……………/unité 
.……………../m2 

…………….../m3 

…………….../km
… jour-personne9 
…heure-personne 

 
 

La présentation du tableau ne peut être modifiée, mais celui-ci peut être étendu de façon à y 
inclure d’autres types de frais de personnel ou de matériel en fonction de la méthodologie 
élaborée par le soumissionnaire pour les scénarios (le type d'unité de prix doit être clairement 
spécifié). 

• Les listes de prix unitaires figurant aux annexes 2A, 2B et 2C ne sont pas exhaustives et la 
Commission peut, en cas de nécessité, demander au soumissionnaire de fournir des services 
similaires ou complémentaires afin de mettre en œuvre les activités visées à la partie 1, point 
3.1, du présent appel d’offres (spécifications techniques). 

 
Scénarios: 

 

• Pour chacun des scénarios, les soumissionnaires doivent: 

                                                 
9  On estime qu'une journée de travail normale compte 7 heures 30 minutes; c'est cette valeur qui doit être utilisée 

pour calculer les offres exprimées en unités/jour. 
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- décrire l’approche qu’ils entendent adopter pour fournir les services demandés, en 
indiquant les noms de tous les sous-traitants et les modalités de supervision envisagées; 

- préciser le calendrier des travaux, en indiquant les principales dates et échéances 
importantes; 

- fournir une estimation de coûts couvrant toutes les ressources (humaines, techniques, 
logistiques et autres) qui seront nécessaires pour exécuter la tâche. Ces ressources devront 
être spécifiées dans la colonne «description» du tableau «Bordereau de prix» (voir 
l’exemple 2 ci-dessous): 

 
 

Exemple 2: tableau «Estimation de coûts pour le scénario» 
 

Description Prix unitaires en 
€ 

Quantité Total 

1. Ressource 1  
2. Ressource 2  
3. Etc.  

Total 
 
Description 

Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

1. Dépenses remboursables 1  
2. Dépenses remboursables 2  
3. Etc.  

Total 
Total général pour le scénario 

La présentation du tableau ne peut être modifiée, mais celui-ci peut être étendu de façon à 
y inclure toutes les ressources requises pour la prestation des services demandés dans le 
scénario. 

Les prix unitaires à utiliser sont ceux définis dans le tableau «Bordereau de prix 
spécifique». 

Si une ressource requise pour exécuter une tâche demandée dans un scénario ne figure pas 
dans le tableau «Bordereau de prix spécifique» fourni par la Commission (exemple 1 ci-
dessus), le soumissionnaire doit développer la partie concernée du tableau et y ajouter 
l’élément manquant. Ce faisant, il doit mentionner clairement le prix unitaire et le type 
d’unité (ex.: €/km, €/m2, €/jour-personne, etc.).  

Les frais de voyage et de séjour, les coûts liés à l’achat des droits d’utilisation de 
photographies ou d’autres illustrations et les coûts pour le domaine internet et les services 
d’évaluation des coûts (y compris par des tiers) doivent être indiqués sur une base 
forfaitaire. Le coût lié à l’expédition ou au stockage d'équipements ou de bagages non 
accompagnés, le transport à des fins en rapport direct avec les tâches commandées par la 
Commission et la location de locaux sont des dépenses remboursables. Pour des 
instructions détaillées, veuillez vous référer à la partie 2, point 6.1, du présent appel 
d’offres («Proposition financière»). 
 

• On notera que tous les scénarios sont basés sur des exemples fictifs et n’ont d’autre but que 
de permettre l’évaluation technique des offres et l’estimation d’un prix total par lot et par 
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offre. Ils ne doivent en aucun cas être considérés comme une indication des priorités et de la 
nature exacte des opérations futures. 

 
Les modèles de bordereaux de prix spécifiques et les scénarios pour chaque lot peuvent être 

consultés aux endroits suivants: 
 

Lot 1 «Organisation d’événements et équipements» Annexe 2A 
Lot 2 «Services de publication sur papier et sur le web, conception graphique et 

travail rédactionnel» 
Annexe 2B 

Lot 3 «Gadgets promotionnels et kits destinés aux participants» Annexe 2C 
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Rappel: 
 
Il est rappelé que:  
 
• l’offre financière doit être dûment complétée et signée par une personne habilitée à contracter 

des engagements financiers au nom du soumissionnaire. Toute offre incomplète sera exclue 
de la procédure d’évaluation. 

 
• Si une offre apparaît anormalement basse au comité d’évaluation, compte tenu des tâches à 

exécuter, la Commission a le droit de demander par écrit des informations concernant les 
éléments de la soumission qu’elle juge utiles et de les vérifier; elle a le droit de rejeter cette 
offre pour ce seul motif au cas où le soumissionnaire ne soumettrait pas d’explications 
satisfaisantes (article 139 des modalités d'exécution). 
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ANNEXE 2 A 
 

OFFRE FINANCIERE – BORDEREAUX DE PRIX ET SCENARIOS  

LOT 1 «ORGANISATION D’EVENEMENTS ET EQUIPEMENTS» 
 

Rappels: 

• Le contractant est tenu de fournir tous les services de la manière la plus durable possible en 
tenant compte des différents stades de vie d’un produit/service, de sa conception jusqu’à sa 
réutilisation/son recyclage/son élimination en tant que déchet, de manière à garantir le 
meilleur «cycle de vie vert» possible. Les mesures à prendre à cette fin pourraient notamment 
comprendre: l’utilisation de composants et de matières écologiques ou non agressifs pour 
l’environnement, la réutilisation et le recyclage des matériaux, la collecte sélective des 
déchets, le transport durable du personnel et du matériel, etc. 

• Les prix doivent inclure la responsabilité civile et toute assurance obligatoire. 
 

Prix unitaires 
Frais de personnel 
 

Bordereau de prix spécifique – Frais de personnel 
Description Coût unitaire en € 

 Heure-personne Jour-personne 
Directeur de projet ……… ………
Coordinateur de projet  ……… ………
Planificateur de projet/Assistant du 
coordinateur/Adjoint 

……… ………

Secrétaire ……… ………
Spécialiste en internet/bases de données/informatique ……… ………
Stratège/Consultant en communications10 
 

……… ………

Créateur de concept/concepteur créatif3 ……… ………
Travail graphique  ……… ………
Assistance en informatique sur site ……… ………
Assistance technique sur site (travailleur polyvalent) ……… ………
Personnel technique travaillant pendant les heures 
normales de travail 

……… ………

Personnel technique travaillant la nuit et les week-
ends 

……… ………

Hôtesse bilingue (anglais + une autre langue de l’UE) ……… ………
Photographe ……… ………

 
 

                                                 
10,3   Ce rôle consiste principalement à aider à «développer le concept de l’événement et à fournir des conseils sur 

la façon de présenter les messages de la Commission de la manière la plus adéquate et la plus créative possible 
dans des contextes tels que des conférences, des réunions, des congrès, des expositions, etc.», voir le point 1.1 
des spécifications du lot 1. 
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Coûts matériels des événements 
 

Bordereau de prix spécifique – Coûts matériels des événements 
Description Coût unitaire 

en € 
Stand 
Conception et réalisation /m²
 
Montage et démontage: 
Stand avec moquette  < 20 m² /m²
Stand avec moquette  > 20 m² /m²
Stand sans moquette  < 20 m² /m²
Stand sans moquette  > 20 m² /m²
Plancher technique /m²
 
Transport du stand: 
< 20 m3 – Voyage aller-retour < 3000 km /km
< 20 m3 – Voyage aller-retour > 3000 km /km
> 20 m3 – Voyage aller-retour < 3000 km /km
> 20 m3 – Voyage aller-retour > 3000 km /km
Nettoyage du stand /m²
Enseigne /unité
Projecteur pour panneau /unité
 
Mobilier (location 1 à 5 jours) 
Table de bureau /unité
Bureau de réception /unité
Chaise - standard  /unité
Chaise - haut de gamme /unité
Table - standard  /unité
Table - haut de gamme /unité
Chaise haute - standard /unité
Chaise haute - haut de gamme /unité
Table haute - standard /unité
Chaise haute - haut de gamme /unité
Coin salon (1 table basse et 4 fauteuils) /unité
Présentoir pour publications A4 - min. 4 emplacements /unité
Meuble à tiroirs verrouillable (volume ½ m3) /unité
Réfrigérateur de table /unité
Tableau à feuilles /unité
 
Équipement TI et AV (location de 1 à 5 jours) 
PC multimédia (minimum Pentium 4, RAM 256 MB, DD 20 GB, 
modem 56 K), écran 17 pouces, internet, installation 

/unité/jour

PC multimédia (minimum Pentium 4, RAM 256 MB, DD 20 GB, 
modem 56 K), écran 17 pouces, internet, installation + imprimante 

/unité/jour

Écran plasma 42 pouces à raccorder sur un PC ou sur un lecteur /unité/jour



 41

vidéo/DVD 
Écran tactile /unité/jour
TV /unité/jour
Microphone sans fil /unité/jour
Imprimante réseau /unité/jour
Lecteur vidéo/lecteur DVD /unité/jour
 
 
Services rédactionnels 
Rédaction d'un message - maximum 2 lignes de 64 caractères chacune /message
Traduction du message ci-dessus dans une autre langue de l’UE /tr. message
 
Travail d’imprimerie 
Photo/texte sur panneau /unité
Affiche sur papier (papier 170 g) /unité
Kakémono, marquise (canopy) - suspendu - intérieur  m²
Bannière - extérieure - «bâche»  m²
Panneau vitré – extérieur  m²
 
Travail de production 
Structure à enroulement + bannière - Autonome (environ 0,8 x 2 m) – 
Achat 

/unité

Structure à enroulement + bannière - Autonome (environ 0,8 x 2 m) – 
Location 

/unité

Présentoir escamotable (pop-up) avec supports magnétiques et 
panneaux imprimés (environ 2 x 3 m) – Achat 

/unité

Présentoir escamotable (pop-up) avec supports magnétiques et 
panneaux imprimés (environ 2 x 3 m) – Location 

/unité

 

Les listes de prix unitaires ci-dessus ne sont pas exhaustives et la Commission peut demander au 
soumissionnaire de fournir des services similaires ou complémentaires afin de mettre en œuvre 
les activités visées à la partie 1, point 3.1, du présent appel d’offres («Spécifications 
techniques»). 
 
 

Scénarios pour le lot 1 
 
N.B.: 
Veuillez noter qu’afin de traiter les entreprises sur un pied d’égalité, dans les scénarios et pour les 
besoins de l’évaluation, le prix de la location des espaces sera fixé à 0 € (zéro); aucune réserve 
pour imprévu ne devrait être incluse dans la proposition et les distances pour le transport sont 
prédéfinies dans chaque scénario (le cas échéant). 
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Scénario 1.1 

Présence à un salon à Francfort 
 

Contexte 

La DG Environnement (DG ENV) est l’un des principaux partenaires d’un grand salon 
international axé sur la consommation et la production durables (SCP – Sustainable Consumption 
and Production, http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/507) à Francfort. Cet 
événement se déroule sur deux jours (vendredi et samedi). La DG ENV envisage deux actions 
distinctes, organisées en parallèle: 

- des activités de partage d’informations à l’attention du grand public visant à (i) faire 
comprendre la nécessité d’une utilisation durable des ressources et (ii) faire connaître les 
initiatives de l’UE dans ce domaine (en particulier le label écologique et la conception 
économie en énergie);  

- une conférence destinée aux acteurs internationaux (représentant les ministères, les 
agences nationales, les organisations internationales, les ONG, etc.), qui servira de plate-
forme pour l’échange des meilleures pratiques et d’idées innovantes dans le domaine de la 
consommation et de la production durables. 

Il s’agit d’un événement de type promotionnel et la DG ENV souhaite démontrer, par la façon 
dont il est organisé, son engagement en faveur d’une consommation et d’une production plus 
durables. Vu le nombre élevé de messages portant sur des thèmes similaires qui seront diffusés 
durant la foire, la DG ENV recherche des modes de communication innovants. 

• Le lieu de l’événement se situe à 450 kilomètres des locaux du soumissionnaire. 

• La foire se déroule dans un nombre restreint de grands halls d’exposition partagés par 
plusieurs exposants. L’organisateur principal propose différentes sessions et une exposition. 
Les partenaires, tels que la DG ENV, louent un espace dans lequel ils peuvent organiser leur 
propre exposition et leurs propres activités. La DV ENV disposera d’un espace d’une 
superficie de 300 m² dans le hall principal (20 m x 15 m; il s’agit d’un espace ouvert séparé 
par des allées), ainsi qu’une salle de conférence pour 200 personnes (avec un équipement 
technique de base, mais sans mobilier). La salle de conférence se situe à proximité directe du 
hall principal. 

• La foire ouvrira ses portes au public le vendredi à 10 heures et les fermera le samedi à 18 
heures. La conférence que la DG ENV prévoit d’organiser à l'intention des acteurs 
internationaux devrait débuter le vendredi à 11 heures et se terminer le samedi à 16 heures. 

• La DG ENV fournira l’ordre du jour de la conférence et se chargera de chercher les orateurs 
et les modérateurs. La DG ENV s’occupera de l’organisation de leur voyage et de leur 
hébergement et assurera la liaison avec eux en ce qui concerne les informations logistiques 
nécessaires. 

• La DG ENV se chargera de la mise à disposition des kits de conférence. 

• 200 participants sont attendus à la conférence. La DG ENV s’occupera de l’organisation de 
leur voyage et de leur hébergement. 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/507
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• Quelque 3 000 visiteurs sont attendus par jour du côté du grand public. 

• La gestion du projet inclut deux réunions au minimum avec le service compétent de la 
Commission dans les locaux de la DG ENV. 

 

Le soumissionnaire doit prévoir/organiser: 

• le concept pour l’organisation de l’espace disponible (300 m2) et une identité visuelle qui 
permette de retirer un bénéfice maximal de la présence de la DG ENV à l’événement, compte 
tenu des objectifs de la DG ENV, du thème, des activités et du public; 

• l’identité visuelle de l’événement, compte tenu des objectifs de la DG en ce qui concerne sa 
présence à la foire, du thème, des activités et du public; 

• l’équipement nécessaire (de qualité standard pour les activités s'adressant au grand public et 
la conférence et haut de gamme pour le cocktail), y compris les services d’hôtesses; 

• une première annonce électronique sur la base d’une liste de 1 000 adresses mise à disposition 
par la DG ENV et de l’inscription de 200 participants en ligne (ils sont invités de facto au 
cocktail et aux sessions d’information);  

• une page web en trois langues (EN, FR et une autre langue de l’UE) consacrée à l’événement; 

• un cocktail dans la soirée du premier jour, de 18 h 30 à 20 h 30, pour 200 personnes, qui se 
tiendra dans l’espace réservé à l’exposition (les 300 m2); 

• deux sessions d’information pour environ 100 participants à raison d’une par jour, de 14 h 00 
à 15 h 30, avec trois orateurs principaux et un modérateur, qui se tiendront dans l’espace 
réservé à l’exposition (les 300 m2); des pauses café après les sessions d’information (N.B.: le 
soumissionnaire n’est chargé ni de trouver les orateurs et les modérateurs, ni d'assurer la 
liaison avec eux); 

• la production du programme de la conférence, les modalités d’accueil des participants, y 
compris les badges, la distribution des kits de conférence, etc.  

• Le soumissionnaire disposera de quatre mois pour organiser cet événement. 

 
La réponse du soumissionnaire comprendra les tâches suivantes: 
 

Description Prix unitaires 
en € 

Quantité Total 

Préparation de l’événement 
 

 

  
  
Préparation de l’exposition et fourniture de la 
logistique 
 

   

    
    
Services sur site et déroulement de l’événement    
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Total  

Description Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

Location de l'espace 0 0 0
    
    
    

Total  
Total général du scénario  
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Scénario 1.2 

Petit stand à Prague 

Contexte 

Organisation d’un stand pour une exposition de quatre jours (du jeudi au dimanche) à l'intention 
du grand public à Prague, destinée à améliorer la sensibilisation à l'appauvrissement de la 
biodiversité  
(http://ec.europa.eu/environment/nature_biodiversity/index_en.htm, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm). 

• Le lieu de l’événement se situe à 50 kilomètres des locaux du soumissionnaire. 

• L’exposition ouvrira ses portes au public à 10 heures le jeudi et les fermera à 18 heures le 
dimanche.  

• La DG ENV occupe un stand d’une superficie de 20 m2 (espace au sol de 4 m x 5 m; il s’agit 
d’un espace ouvert sans cloison de séparation avec les stands voisins et sans paroi arrière). Le 
stand devrait contenir un bureau d’information, deux chaises, deux supports de documents, 
quatre panneaux d’information et un module d’information interactif comprenant: un PC, un 
écran plat de 17 pouces et une connexion Internet. L’équipement sera de qualité standard. 

• La DG ENV fournira les éléments graphiques ainsi que le texte de l’identité visuelle et le 
texte à afficher sur les panneaux. 

• La gestion du projet inclut au minimum une réunion avec le service compétent de la 
Commission dans les locaux de la DG ENV. 

 

Le soumissionnaire fournira/organisera: 

• la conception du stand (qualité standard), 

• tout l’équipement de stand nécessaire (qualité standard),  

• deux hôtesses bilingues (anglais, tchèque) qui seront présentes sur le stand pendant toute la 
durée de l’événement. La DG ENV fournira les instructions et les informations nécessaires 
aux hôtesses avant l’événement. 

• Le soumissionnaire disposera de trois mois pour préparer cette exposition. 

 
La réponse du soumissionnaire comprendra les tâches suivantes: 
 

Description Prix unitaires 
en € 

Quantité Total 

Préparation de l’événement 
 

 

  
  
Préparation de l’exposition et fourniture de la 
logistique 
 

   

    

http://ec.europa.eu/environment/nature_biodiversity/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


 46

    
Services sur site et déroulement de l’événement    
    
    

Total  
Description Dépenses 

remboursables 
en € 

Quantité Total 

Location de l’espace 0 0 0
    
    
    

Total  
Total général du scénario  
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Scénario 1.3 

«Semaine verte» 

Contexte 

Organisation d’une conférence de trois jours (du lundi au mercredi) dans le bâtiment 
Charlemagne de la Commission européenne (CHAR – 170, rue de la Loi – 1049 Bruxelles) à 
Bruxelles (visite possible sur demande, courriel à adresser à ENV-GW2009@ec.europa.eu avant 
le 9 janvier 2009). Cette année, la «semaine verte» sera organisée autour du thème: l’action dans 
le domaine du climat (http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm, 
http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm). 

• L’événement se déroulera à 120 kilomètres des locaux du soumissionnaire. 

• La conférence ouvrira ses portes à 14 heures le lundi et les fermera à 13 heures le jeudi.  

• La participation de 3 000 à 4 000 personnes en provenance des États membres de l’UE et du 
reste du monde est attendue; le public se composera de parties prenantes du secteur de la 
protection de l’environnement (aux niveaux national, régional et européen, représentant le 
secteur privé et le secteur public) et du grand public (entrée libre). La fréquentation devrait 
être d’environ 1 200 personnes chaque jour. 

• 38 sessions environ seront organisées dans les quatre salles de réunion dont l’une (GASP) a 
une capacité de 440 sièges et les trois autres (DURI, MANS, JENK), une capacité de 120 
sièges. 

• La gestion du projet inclut au minimum trois réunions avec le service compétent de la 
Commission dans les locaux de la DG ENV ou dans le bâtiment Charlemagne. 

 

Le soumissionnaire fournira/organisera: 

• un concept pour l’organisation de l'espace disponible, qui sera en rapport avec le thème, les 
activités et le public; 

• la conception et la réalisation, sur la base de l’identité visuelle de l’événement élaborée par un 
autre contractant, de l’espace d’inscription, du hall d’entrée, des espaces situés aux premier et 
deuxième étages, y compris deux coins salons et un cybercafé équipé de huit PC (pas de 
possibilité d’impression);  

• la fourniture de 66 stands (environ 2 m sur 1 m chacun) pour l’espace d’exposition, dont la 
conception sera en harmonie avec l’identité visuelle de l’événement; les stands sont répartis 
sur trois niveaux (rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage);  

• l’équipement et les stands doivent tous être de qualité standard;  

• deux bannières promotionnelles annonçant la conférence:  

- l’une placée sur le bâtiment BERL (conception graphique et réalisation – dimensions: 
36 m x 8 m – Montage et démontage au Rond-point Schuman le week-end inclus); 

- la seconde placée au-dessus de l’entrée du bâtiment CHAR (conception graphique et 
réalisation – dimensions: 11 m x 6 m – Montage et démontage le week-end inclus); 

mailto:ENV-GW2009@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm
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• un service d’assistance technique sur site au profit des exposants: l’assistance technique et 
informatique doit être disponible depuis le jour de l’installation du stand par les exposants 
(jour 1-1) jusqu’à la fin de la conférence. 

• Le soumissionnaire disposera d’un délai de six mois pour organiser cette conférence. 

 

 
La réponse du soumissionnaire comprendra les tâches suivantes: 
 
Description Prix unitaires 

en € 
Quantité Total 

Préparation de l’événement 
 

 

  
  
Préparation de l’exposition et fourniture de la 
logistique 
 

   

    
    
Services sur site et déroulement de l’événement    
    
    

Total  
Description Dépenses 

remboursables 
en € 

Quantité Total 

Location de l'espace 0 0 0
    
    
    

Total  
Total général du scénario  
 
 
 
 
Société: _________________________________________ 
 
Date:  _________________________________________ 
 
Signature _________________________________________ 
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ANNEXE 2 B 
OFFRE FINANCIERE – BORDEREAUX DE PRIX ET SCENARIOS 

 LOT 2 «SERVICE DE PUBLICATION DE DOCUMENTS SUR PAPIER ET SUR INTERNET, CONCEPTION 
GRAPHIQUE ET TRAVAIL EDITORIAL» 

 
Prix unitaires 

 
Développement et maintenance de sites web 
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Bordereau de prix spécifique – Développement et maintenance de sites web 

Profil – Description de fonction Coût unitaire 
en € 
Jours-personne

Consultant web 
Personne spécialisée en communication via l’internet 

………

Concepteur graphique web  
Expert en conception graphique de pages web 
Définition et développement d’interfaces utilisateurs et de méthodes de 

navigation ergonomiques 
Transformation d’identités graphiques en modèles et maquettes web 
Création d’illustrations 
Concepteur/développeur multimédia 
Expert en création d’illustrations à utiliser en ligne, ce qui comprend des 
images animées, des animations (ex.: Flash) et des images graphiques 
interactives, l’enregistrement et l’édition de fichiers audio et de fichiers 
vidéo à utiliser sur l’internet.  
Administrateur de site 
Coordinateur technique chargé de la construction et de la maintenance des 
sites internet; connaissance technique approfondie de toutes les questions 
ayant trait à l’internet (normes web, conception de pages, outils de gestion 
de contenu web, outils statistiques, etc.) 
Éditeur de site web 
Spécialiste en conception et édition de pages HTML. Connaissance 
approfondie des normes W3C en ce qui concerne la conformité HTML, XML, 
XSL, CSS, WAI, etc. Connaissance approfondie d’au moins un 
environnement d’édition HTML professionnel. 
Développeur de site web 
Analyste/programmeur spécialisé en développement de sites web, capable de 
fournir les services suivants: 
analyse détaillée des besoins, 
établissement de prototypes, développement et expérimentation de systèmes 

et programmes d’information en utilisant un des environnements 
d’application web suivants:  

- Documentum WCM (XSL, Javascript, Ajax), 
- applications Coldfusion, 
- applications Java 

Encodeur de site web 
Employé de bureau capable d’intégrer le contenu dans des pages HTML 
préformatées ou des formulaires WCM 
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Travail graphique: développement de l’identité visuelle 
 
Bordereau de prix spécifique - Assistance éditoriale, traduction, conception graphique, 

mise en page, impression (de petites quantités de documents), diffusion et évaluation 
Description Coût unitaire en € 
Personnel 
. Gestionnaire de projet 
. Chef de projet/coordination 
. Assistant chef de projet 
. Rédacteur en chef 
. Journaliste 
. Collecteur d’informations 

. Assistant/secrétaire 

. Stratège/consultant en communications 

. Concepteur graphique 

. Créateur graphique (production d’images graphiques, tableaux, 
dessins, etc.) 
. Expert en images graphiques informatiques 
. Photographe 

. Illustrateur 

. Chercheur expérimenté 

. Chercheur peu expérimenté 

. Technicien (gestionnaire de bases de données) 

. Analyste expérimenté 

. Intégrateur de contenu 

. Rédacteur technique 
 

… /jour-personne
… /jours-personne
… /jours-personne
… /jours-personne
… /jour-personne

… /jours-personne
… /jours-personne
… /jours-personne
… /jour-personne

… /jours-personne

… /jours-personne
… /jours-personne
… /jour-personne

… /jours-personne
… /jours-personne
… /jours-personne
… /jours-personne
… /jours-personne
… /jours-personne

Adaptation d’un texte …/page
Correction typographique, orthographique et grammaticale …/page
Correction stylistique et contrôle des faits/contre-vérification interne …/page
Recherche d’illustrations et de photographies  … /jour-personne
Achat d’illustrations et de photographies sur la base des coûts réels  …/unité
Correction d’épreuves  …/page
Conception ou adaptation d’un logo ou d'une identité visuelle pour le 
web, une campagne, des publications ou du matériel promotionnel: 
. conception d’un nouveau logo ou d’une nouvelle identité visuelle 
. adaptation d’un logo existant ou d’une identité visuelle existante 

…/unité
…/unité

Traduction 
. en BG 
. en CZ 
. en DA 
. en DE 
. en EE 
. en EL 
. en EN 
. en ES 
. en FI 

…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
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. en FR 

. en GA 

. en HU 

. en IT 

. en LT 

. en LV 

. en MT 

. en NL 

. en PL 

. en PT 

. en RO 

. en SI 

. en SK 

. en SV 

. en russe 

. en chinois 

. en arabe 

. en turc 

. en d’autres langues 
 
. majoration pour traduction urgente (24 heures) 

…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page

 
+ … %

Numérisation de photographies/illustrations: 
. pour la publication sous forme de document (300 ppp) 
. pour la publication sur le web (72 ppp) 

… /unité
… /unité

Mise en page au départ d’un original électronique (texte uniquement): 
. format 21 x 21 
. format A5 
. format A4 
. format A3 
. format A2 
. format A1 
. format A0 
. format B5 
. format C5 

…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page

Mise en page au départ d’un original électronique (texte + 
illustrations): 
. format 21 x 21 
. format A5 
. format A4 
. format A3 
. format A2 
. format A1 
. format A0 
. format B5 
. format C5 

 …/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page
…/page

Épreuve en couleurs (contrôle de la qualité pour le type Iris, Epson et 
autre impression): 
. format 21 x 21              … /unité
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. format A5 

. format A4 

. format A3 

. format A2 

. format A1 

. format A0 

. format B5 

. format C5 

… /unité
… /unité
… /unité
… /unité
… /unité
… /unité
… /unité
… /unité

Impression rapide de publications (2-3 jours maximum) 
Format 21 x 21 (200 g, couché mat, couverture en quadrichromie; 
115 g, couché mat, pages intérieures N/B – Papier Cyclus Print) 
. 1-1000 exemplaires: 
- entre 1 et 50 exemplaires 
- entre 50 et 100 exemplaires 
 

… /unité (fois …)
… /unité (fois …)

Format 21 x 21 (200 g, couché mat, couverture en quadrichromie; 
115 g, couché mat, pages intérieures couleur – Papier Cyclus 
Print) 
. 1-1000 exemplaires: 
- entre 1 et 50 exemplaires 
- entre 50 et 100 exemplaires 
 

… /unité (fois …)
… /unité (fois …)

Format A5 (200 g, couché mat, couverture en quadrichromie; 
115 g, couché mat, pages intérieures N/B – Papier Cyclus Print) 
1-1000 exemplaires: 
- entre 1 et 50 exemplaires 
- entre 50 et 100 exemplaires 
 

… /unité (fois …)
… /unité (fois …)

Format A5 (200 g, couché mat, couverture en quadrichromie; 
115 g, couché mat, pages intérieures couleur – Papier Cyclus 
Print) 
1-1000 exemplaires: 
- entre 1 et 50 exemplaires 
- entre 50 et 100 exemplaires 
 

… /unité (fois …)
… /unité (fois …)

Format A4 (200 g, couché mat, couverture en quadrichromie; 
115 g, couché mat, pages intérieures N/B – Papier Cyclus Print) 
1-1000 exemplaires: 
- entre 1 et 50 exemplaires 
- entre 50 et 100 exemplaires 
- entre 100 et 150 exemplaires 
- entre 150 et 200 exemplaires 
- entre 250 et 300 exemplaires 
- entre 300 et 350 exemplaires 
- entre 350 et 400 exemplaires 

… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
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Format A4 (200 g, couché mat, couverture en quadrichromie; 
115 g, couché mat, pages intérieures couleur – Papier Cyclus 
Print) 
1-1000 exemplaires: 
- entre 1 et 50 exemplaires 
- entre 50 et 100 exemplaires 
- entre 100 et 150 exemplaires 
- entre 150 et 200 exemplaires 
- entre 250 et 300 exemplaires 
- entre 300 et 350 exemplaires 
- entre 350 et 400 exemplaires 

… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)

Format B5 (200 g, couché mat, couverture en quadrichromie; 
115 g, couché mat, pages intérieures N/B – Papier Cyclus Print) 
1-1000 exemplaires: 
- entre 1 et 50 exemplaires 
- entre 50 et 100 exemplaires 
- entre 100 et 150 exemplaires 
- entre 150 et 200 exemplaires 
- entre 250 et 300 exemplaires 
- entre 300 et 350 exemplaires 
- entre 350 et 400 exemplaires 

… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)

Format B5 (200 g, couché mat, couverture en quadrichromie; 
115 g, couché mat, pages intérieures couleur – Papier Cyclus 
Print) 
1-1000 exemplaires: 
- entre 1 et 50 exemplaires 
- entre 50 et 100 exemplaires 
- entre 100 et 150 exemplaires 
- entre 150 et 200 exemplaires 
- entre 250 et 300 exemplaires 
- entre 300 et 350 exemplaires 
- entre 350 et 400 exemplaires 

… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)

Production d’une affiche (quadrichromie, papier de 150 g) 
 
Maquettes 
Format A3 
Format A2 
Format A1 
Format A0 
Format 40 x 60 cm 
Format 50 x 70 cm 
Format 70 x 100 cm 
 
 

…/unité
…/unité
…/unité
…/unité
…/unité
…/unité
…/unité
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Impression rapide 
Format A3, moins de 100 exemplaires 
Format A2, moins de 100 exemplaires 
Format A1, moins de 100 exemplaires 
Format A0, moins de 100 exemplaires 
Format de 40 x 60 cm, moins de 100 exemplaires 
Format de 50 x 70 cm, moins de 100 exemplaires 
Format de 70 x 100 cm, moins de 100 exemplaires 
 

… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)

Production de chemises à deux rabats destinées à contenir des 
documents de format A4 (poids: 300 g) 
 
Impression rapide 
1-50 exemplaires: 
50-100 exemplaires: 
100-150 exemplaires: 
150-200 exemplaires: 
250-300 exemplaires: 
300-350 exemplaires: 
350-400 exemplaires: 
 

… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)
… /unité (fois …)

 
 

Scénarios pour le lot 2 
 
Scénario 2.1  

 
Développement d’un nouveau site internet pour le système d’attribution de prix de 

l'environnement pour les entreprises (EBAE – Environmental Business Award Scheme) 
 
La DG ENV a décidé de remanier entièrement son site internet: 
http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm. Ce site est utilisé dans toute l’Europe 
comme outil de communication et de promotion pour ce système d'attribution de prix. Il doit 
avant tout promouvoir le système au sein de la communauté des entreprises. Il doit permettre de 
positionner le prix comme un élément de prestige susceptible d'avoir un impact positif sur 
l’entreprise, et d'augmenter ainsi la participation. Il devrait également permettre aux nominés et 
lauréats des années précédentes de conserver une certaine visibilité positive. Des guides pratiques 
de participation doivent également être présentés. 
 
Les exigences pour le nouveau site web sont les suivantes: le site doit contenir toutes les 
informations qui figurent actuellement sur le site internet de l’EBAE. Le contenu actuel doit être 
réutilisé, y compris tous les éléments textuels. Le soumissionnaire est toutefois invité à formuler 
des suggestions en vue de rendre le site plus attrayant et peut proposer des éléments 
supplémentaires à ajouter. Aucun nouvel élément majeur, tel un nouveau contenu audiovisuel, ne 
doit toutefois être inclus dans le budget. 
 

La présentation du site ne doit pas être radicalement modifiée, mais seulement rafraîchie. Elle 
doit se conformer au style actuel qui est également utilisé pour les publications de l’EBAE (voir 

http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm
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notamment la circulaire à télécharger du site). La palette de couleurs doit rester inchangée et le 
tournesol doit être utilisé comme motif central. Le remodelage du logo de l’EBAE n'est pas 
compris dans la tâche. Le site reste intégré dans la section Environnement du site internet Europa 
et doit, dès lors, être conforme au modèle de la DG ENV et suivre les instructions du guide pour 
les producteurs d’informations sur Europa (Europa Information Providers’ Guide). 
 

La prestation attendue dans ce scenario fictif est un site internet complet en anglais, élaboré en 
utilisant le système CWCMS de la Commission, prêt à être mis en ligne. 
 

Les soumissionnaires doivent: 
• décrire dans les grandes lignes l’approche et la méthodologie choisies pour la tâche;  
• expliquer comment les travaux seront organisés au sein de l’équipe, du démarrage jusqu’à la 

livraison finale, notamment au niveau des sous-traitants éventuels, et combien de temps 
chaque étape prendra; 

• fournir une estimation de coûts détaillée et complète en utilisant le tableau ci-dessous; les 
soumissionnaires doivent inclure tous les coûts liés à l’administration générale et à la 
coordination, ainsi que toutes autres dépenses liées à la fourniture des services; 

• expliquer en détail l’approche de la conception et toutes propositions d'améliorations à 
apporter à la structure du site web ou à la présentation des informations, par comparaison 
avec la situation actuelle;  

• proposer une maquette de la nouvelle page d'accueil. 
 
Description Prix unitaires 

en € 
Quantité Total 

Définition du concept et de la structure générale du site 
 

   

Conception graphique des modèles de page (avec 
notamment production de maquettes) 

   

Transformation du modèle graphique en modèle XLS à 
utiliser dans Documentum 

   

Création et remplissage des pages dans Documentum en 
utilisant une structure XML définie, avec notamment 
insertion des métadonnées, contrôle des liens, etc. 

   

(À développer le cas échéant)    
Total  

Description Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

(À développer le cas échéant)    
Total  

Total général du scénario  
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Scénario 2.2  
 
Développement d’un mini-site consacré à la présence de la Commission à la Conférence des 
Nations unies sur le changement climatique - COP15, Copenhague 2009 
 
Comme cela fut le cas lors des grandes négociations internationales sur le climat des années 
précédentes (voir http://ec.europa.eu/environment/climat/nairobi_06.htm et  
http://ec.europa.eu/environment/climat/bali_07.htm), la DG ENV souhaite garantir une présence 
web professionnelle dans le cadre de la Conférence des NU sur le changement climatique - 
COP15 qui se tiendra à Copenhague du 30 novembre au 11 décembre 2009 (voir 
http://www.cop15.dk/en). Le site a pour objectif de présenter les positions de l’UE et de fournir 
un accès aisé à tous les documents d'information utiles: principales présentations, communiqués 
de presse, etc.  
 

Le mini-site sera intégré à l’adresse http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm et 
constituera une nouvelle section sous la rubrique «International Climate Negotiations» 
[négociations internationales sur le climat]. Bien que dégageant une impression de nouveauté et 
de convivialité, il doit utiliser le modèle de la DG ENV (qui sera mis à disposition par la 
Commission) et se conformer à la présentation générale du site web de la DG ENV. Le guide 
pour les producteurs d’informations Europa (Europa Information Providers’ Guide) devra être 
respecté. 
 

Le site doit contenir une page d’introduction attrayante, ainsi que les sections suivantes (une page 
pour chacune d’elles): «Action de l’UE», «Programme», «Documents principaux», «Actualités et 
presse» et «Liens». Une vidéo et plusieurs brochures devront pouvoir être téléchargées à partir de 
la page d’index d (celles-ci seront développées par la Commission dans le cadre d’autres 
contrats). Le contractant intégrera une photo sur un thème en rapport avec les négociations des 
NU dans la conception de chacune des six pages (six photos à fournir). La Commission fournira 
tout le contenu, à savoir les textes et les annexes.  
 

La prestation attendue dans ce scénario fictif est une structure et une mise en page de site web 
complètes en langue anglaise, contenant déjà une page d’introduction générique et incluant tout 
autre contenu préliminaire que la Commission sera en mesure de fournir à ce stade, prêtes à être 
chargées par la Commission sur le serveur Europa. Les fichiers doivent être livrés au format 
HTML statique. La première version du site internet devrait être livrée au début du mois de 
septembre 2009, la DG ENV se chargeant des mises à jour consécutives. 
 
Les soumissionnaires doivent: 
 

• décrire dans les grandes lignes l’approche et la méthodologie choisies pour la tâche;  
• expliquer comment les travaux seront organisés au sein de l’équipe, du démarrage jusqu’à la 

livraison finale, et combien de temps chaque étape prendra; 
• fournir une estimation de coûts détaillée et complète en utilisant le tableau ci-dessous; les 

soumissionnaires doivent inclure tous les coûts liés à l’administration générale et à la 
coordination, ainsi que toutes autres dépenses liées à la fourniture des services. 

 
 
Description Prix unitaires 

en € 
Quantité Total 

Définition du concept et de la structure générale du site    

http://ec.europa.eu/environment/climat/nairobi_06.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/bali_07.htm
http://www.cop15.dk/en
http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm
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Conception graphique des modèles de page (avec 
notamment production de maquettes) 

   

Transformation de la conception graphique en modèle 
HTML à l’aide d’un éditeur HTML classique 

   

Création et remplissage des pages HTML, avec notamment 
intégration des métadonnées, contrôle des liens, etc. 

   

Achat d’images (prix forfaitaire)    
(À développer le cas échéant)    

Total  
Description Dépenses 

remboursables 
en € 

Quantité Total 

(À développer le cas échéant)    
Total  

Total général du scénario  
 

 



 59

Scénario 2.3 
 

Conception d’une affiche 
 
La DG ENV a décidé de produire une affiche générale afin d’informer le grand public sur les 
travaux de la DG ENV. 
 
L'affiche doit répondre aux exigences suivantes: 
l’affiche est de format A1 (594 x 841 mm) et doit être imprimée sur du papier Cyclus Print de 

150 g en quadrichromie; 

les illustrations et le texte de l’affiche doivent être déterminés par le soumissionnaire; 

l’affiche doit être traduite dans les 23 langues officielles de l’Union européenne; 

l’affiche doit également être traduite en russe, en chinois et en arabe. 

 
Les soumissionnaires doivent: 
 
expliquer en détail l’approche qu’ils entendent adopter pour la conception et la production de 

l’affiche; 

indiquer le temps qu’il leur faudra pour chaque étape; 

proposer une maquette de l’affiche (A1), avec toutes les illustrations; 

fournir une description détaillée du contenu de l’affiche; 

indiquer les parties de la tâche qui seront sous-traitées; 

proposer un budget détaillé pour ce scénario, notamment pour la traduction dans toutes les 
langues officielles de l’Union européenne, ainsi qu’en russe, en chinois et en arabe. Le budget 
doit également tenir compte de l’impression rapide des langues suivantes, les prix s’entendant 
livraison comprise à une adresse à Bruxelles: 

- 150 exemplaires en anglais, 
- 100 exemplaires en français, 
- 100 exemplaires en allemand, 
-  50 exemplaires en estonien, 
-  50 exemplaires en slovaque, 
-  50 exemplaires en russe, 
-  50 exemplaires en chinois, 
-  50 exemplaires en arabe; 

 
fournir les fichiers graphiques source en InDesign ou QuarkXpress et en PDF haute résolution 

pour l’impression et en fichier basse résolution pour l’internet. 
Description Prix unitaires en 

€ 
Quantité Total 

1. Ressource 1  
2. Ressource 2  
3. Etc.  

Total 
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Description 

Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

1. Dépenses remboursables 1  
2. Dépenses remboursables 2  
3. Etc.  

Total 
Total général du scénario: 
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Scénario 2.4 
 

Rédaction et conception d’une publication pour enfants 
 
La DG ENV souhaiterait produire une publication destinée aux enfants. Le récit et les 
illustrations tourneraient autour du thème environnemental de l’eau. Le public cible est âgé de 5 à 
8 ans. Le soumissionnaire peut, s’il le souhaite, se référer à des publications antérieures de la DG 
ENV pour ce public sur son site web à l’adresse 
http://ec.europa.eu/environment/youth/library_en.html.  
 
L’ouvrage doit répondre aux exigences suivantes: 
 

• être de format C5, 
• comporter 24 pages,  
• être disponible en 23 langues,  
• comporter un dessin original par page, 
• être destiné à l’impression en quadrichromie. 
 
Les soumissionnaires doivent 
 

• fournir une explication détaillée de l’approche qu’ils se proposent d’utiliser pour concevoir et 
produire la brochure; 

• indiquer le temps qu’il leur faudra pour chaque étape; 
• proposer une maquette de la brochure, avec des exemples d'illustrations; 
• fournir une description détaillée du contenu de la brochure; 
• remettre deux pages de texte (pour vérifier si le style d’écriture convient aux enfants); 
• indiquer les parties de la tâche qui seront sous-traitées; 
• proposer un budget détaillé pour ce scénario; 
• fournir les fichiers graphiques source en InDesign ou QuarkXpress et en PDF haute résolution 

pour l’impression et en fichier basse résolution pour l’internet.  
 
Description Prix unitaires en 

€ 
Quantité Total 

1. Ressource 1  
2. Ressource 2  
3. Etc.  

Total 
 
Description 

Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

1. Dépenses remboursables 1  
2. Dépenses remboursables 2  
3. Etc.  

Total 
Total général du scénario: 

 

http://ec.europa.eu/environment/youth/library_en.html
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Scénario 2.5 
 

Rédaction, conception graphique et mise en page d’une brochure sur la biodiversité 
 
La DG ENV a décidé de produire une brochure générale portant sur l’importance de la 
biodiversité, destinée à être utilisée lors de sa conférence annuelle dans le cadre de la Semaine 
verte. Le public cible est composé du public au sens large ainsi que des parties prenantes et des 
parties intéressées. 
 
La brochure doit répondre aux exigences suivantes: 
 

• être de format 21 cm x 21 cm; 
• comporter 28 pages,  
• être disponible en cinq langues (anglais, français, espagnol, allemand et polonais),  
• comporter dix images, sélectionnées de manière à attester du changement climatique; les 

droits d’auteur doivent être garantis en vue de l’utilisation de ces photographies dans cette 
brochure; 

• deux tableaux et trois reproductions graphiques doivent être créés; 
• l’impression doit se faire en quadrichromie. 
 
Le soumissionnaire doit: 
 

• recueillir les informations et rédiger la brochure en anglais;  
• fournir une explication détaillée de l’approche qu’il se propose d’utiliser pour concevoir et 

produire la brochure; 
• fournir un échantillon de 500 mots de contenu pour la brochure; 
• proposer une maquette de la brochure; 
• fournir une description détaillée du contenu de la brochure; 
• proposer un budget détaillé pour ce scénario;  
• fournir les fichiers graphiques source en InDesign ou QuarkXpress et en PDF haute résolution 

pour l’impression et en fichier basse résolution pour l’internet.  
 
Description Prix unitaires en 

€ 
Quantité Total 

1. Ressource 1  
2. Ressource 2  
3. Etc.  

Total 
 
Description 

Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

1. Dépenses remboursables 1  
2. Dépenses remboursables 2  
3. Etc.  

Total 
Total général du scénario: 
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Scénario 2.6 
 

Rédaction d’une fiche technique sur un domaine d'intervention de la DG Environnement 
 
La DG ENV souhaite rédiger une fiche technique sur la protection civile. Il n’est pas nécessaire 
de prévoir une mise en page, car celle-ci sera assurée par l’Office des publications officielles des 
Communautés européennes. 
 
La fiche technique doit répondre aux exigences suivantes: 
 
• 1 900 mots au maximum, 
• rédaction en anglais. 
 
Le soumissionnaire doit: 
• recueillir des informations pour écrire la fiche technique, 
• donner une description détaillée du contenu de la fiche technique, 
• fournir un échantillon de 500 mots de contenu pour la fiche technique, 
• proposer un budget détaillé pour ce scénario,  
• fournir des fichiers Word du texte.  
 
Description Prix unitaires en 

€ 
Quantité Total 

1. Ressource 1  
2. Ressource 2  
3. Etc.  

Total 
 
Description 

Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

1. Dépenses remboursables 1  
2. Dépenses remboursables 2  
3. Etc.  

Total 
Total général du scénario: 
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Scénario 2.7  
 

Création d’une identité visuelle 
 
La DG ENV prévoit d’organiser à Bruxelles une conférence de deux jours sur la déforestation 
tropicale. Cet événement a pour but de soutenir la communication qui présente les propositions 
de la Commission pour lutter contre ce phénomène. En plus de l’organisation logistique de la 
conférence proprement dite11, il convient de créer une identité visuelle afin d'améliorer la 
compréhension de la déforestation tropicale et d'en souligner l'importance. L’identité visuelle doit 
inclure une plate-forme de marque, un logo et un slogan. Le concept général doit être original et 
accrocheur et avoir une dimension à la fois européenne et mondiale.  
 
Le soumissionnaire doit appliquer l’identité visuelle à divers outils d’information et de 
communication, notamment à des affiches, des en-têtes, des bannières et des cartes postales, ainsi 
qu’à une nouvelle page web consacrée au thème en question. Tous les outils de communication 
doivent être présentés dans une boîte à outils Communication (qui sera placée sur la nouvelle 
page web) contenant des astuces et des conseils sur la façon dont les parties prenantes, les 
partenaires et la Commission européenne doivent s’en servir. 
 
Pour les besoins de ce scénario, le soumissionnaire doit préciser les travaux qui seront 
nécessaires pour concevoir, réaliser et coordonner une telle action. Le fait de garantir une 
base de soutien plus large et plus solide entre les parties prenantes et les organismes 
multiplicateurs contribuera à faire de l’événement une réussite.  
 
Description Prix unitaires en 

€ 
Quantité Total 

1. Ressource 1  
2. Ressource 2  
3. Etc.  

Total 
 
Description 

Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

1. Dépenses remboursables 1  
2. Dépenses remboursables 2  
3. Etc.  

Total 
Total général du scénario: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 L’organisation et la logistique de la conférence ne sont pas comprises dans ce scénario. 
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Scénario 2.8 
 

Établissement de listes de diffusion dans le domaine du changement climatique 
 
La DG ENV souhaiterait créer quatre listes de diffusion comprenant des contacts dans le domaine 
du changement climatique.  
 
Les listes de diffusion devront satisfaire aux exigences suivantes: 
 
• groupes ciblés: autorités publiques, ONG, magazines, organismes de recherche;  
• nombre de contacts à collecter: 40 (10 contacts par groupe cible). 
 
 
Le soumissionnaire doit: 
 
• créer quatre listes de diffusion (une par groupe cible), 
• recueillir des informations pour chaque contact, 
• encoder les contacts dans un fichier Excel. 
 
Description Prix unitaires en 

€ 
Quantité Total 

1. Ressource 1  
2. Ressource 2  
3. Etc.  

Total 
 
Description 

Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

1. Dépenses remboursables 1  
2. Dépenses remboursables 2  
3. Etc.  

Total 
Total général du scénario: 
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Scénario 2.9 
 

Enquête menée auprès des lecteurs concernant un numéro du bulletin d'information 
Natura 2000 

 
La DG ENV souhaite lancer une enquête visant à évaluer et à mesurer l’utilisation et le succès 
d’un numéro de notre principal bulletin d'information. Nous aimerions évaluer en particulier le 
numéro 24 de juin 2008 sur le plan du contenu et de la conception graphique. 
 
Le bulletin d'information Natura 2000 peut être consulté sur le site web suivant: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/natura2000/index.htm) 
 
Le soumissionnaire doit: 
 
• fournir une explication détaillée de son approche méthodologique,  
• proposer un questionnaire pour l’enquête, 
• fournir la structure du rapport d’analyse. 
 
Description Prix unitaires en 

€ 
Quantité Total 

1. Ressource 1  
2. Ressource 2  
3. Etc.  

Total 
 
Description 

Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

1. Dépenses remboursables 1  
2. Dépenses remboursables 2  
3. Etc.  

Total 
Total général du scénario: 

 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/natura2000/index.htm
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ANNEXE 2 C 
 

OFFRE FINANCIERE – BORDEREAUX DE PRIX ET SCENARIOS POUR LE  

LOT 3 «GADGETS PROMOTIONNELS ET KITS DESTINES AUX PARTICIPANTS» 

 
Prix unitaires 

 
 

Bordereau de prix spécifique – Gadgets promotionnels: 

Description 
Prix 

unitaire 
«standard»  

Prix unitaire 
«prestige» 

GADGETS PROMOTIONNELS12 
 

  

Stylos  
- Moins de 100 pièces 
- 100 à 500 pièces 
- 500 à 1000 pièces 
- Plus de 1000 pièces  
 
Crayons 
- Moins de 100 pièces 
- 100 à 500 pièces 
- 500 à 1000 pièces 
- Plus de 1000 pièces  
 
Porte-badges (pochette en plastique transparente servant à 
contenir un badge, munie d’un cordon tour de cou)  
- Moins de 100 pièces 
- 100 à 500 pièces 
- 500 à 1000 pièces 
- Plus de 1000 pièces 
 
Clés USB 1GB 
- Moins de 100 pièces 
- 100 à 500 pièces 
- 500 à 1000 pièces 
- Plus de 1000 pièces  
 
Clés USB 4GB 
- Moins de 100 pièces 
- 100 à 500 pièces 
- 500 à 1000 pièces 

 
…..…/pièce 
…..…/pièce
…..…/pièce 
…..…/pièce 

 
 

…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce 

 
 
 

…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce 

 
 

…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce  

 
 

…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce 

…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce

…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce

…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce

…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce 

…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce

                                                 
12  Exemples de marquage possible: drapeau européen, «Union européenne», «direction générale de 

l’environnement» et URL de la DG ENV. Il en va de même pour les autres matériels.  
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- Plus de 1000 pièces  
 
Blocs «Post-It®»13 rectangulaires 
- Moins de 100 pièces                           
- 100 à 500 pièces 
- 500 à 1000 pièces 
- Plus de 1000 pièces  
 
Tapis de souris (rectangulaires, 30 cm x 20 cm, en 
quadrichromie) 
- Moins de 100 pièces 
- 100 à 500 pièces 
- 500 à 1000 pièces 
- Plus de 1000 pièces  
 
T-shirts portant un court slogan et/ou une image graphique, en 
quadrichromie, et une adresse URL (50 % de T-shirts pour 
femmes et 50 % de T-shirts pour hommes; 70 % de manches 
courtes et 30 % de manches longues, 80 % en taille Small et 
Medium et 20 % en taille Large)  
- Moins de 100 pièces 
- 100 à 500 pièces 
- 500 à 1000 pièces 
- Plus de 1000 pièces  
 
Mugs munis d’une impression en quadrichromie d’un slogan 
et/ou d’une image graphique et d’une adresse URL  
- Moins de 100 pièces 
- 100 à 500 pièces 
- 500 à 1000 pièces 
- Plus de 1000 pièces  
 
Sacs à dos munis d’une impression en quadrichromie d’un 
slogan et/ou d’une image graphique et d’une adresse URL  
- Moins de 100 pièces 
- 100 à 500 pièces 
- 500 à 1000 pièces 
- Plus de 1000 pièces  
 
Parapluies pliables munis d’une impression en quadrichromie 
d’un slogan ou d’une image graphique et d’une adresse URL  
- Moins de 100 pièces 
- 100 à 500 pièces 

…..…/pièce  
 
 

…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce  

 
 

…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce  

 
 
 
 
 
 
 

…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce  

 
 
 

…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce  

 
 
 

…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce 
…..…/pièce  

 
 
 

…..…/pièce 
…..…/pièce 

…..…/pièce 

…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce 

…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce 

…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce 

…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce 

…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce
…..…/pièce 

…..…/pièce
…..…/pièce

                                                                                                                                                              
13  Bloc rectangulaire de 50 notes, ± 10 cm x 7 cm 
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- 500 à 1000 pièces 
- Plus de 1000 pièces  
 

…..…/pièce 
…..…/pièce  

…..…/pièce
…..…/pièce 

 
 

Bordereau de prix spécifique – Kits destinés aux participants  
Description Prix unitaire en € 
 
Porte-documents (en papier, logo de l’UE inclus)  
- Moins de 50 pièces 
- 50 à 100 pièces 
- Plus de 100 pièces  
 
Blocs-notes de format A4, 25 feuilles lignées portant le logo 
de l’UE sur chaque page  
- Moins de 50 pièces                                 
- 50 à 100 pièces 
- Plus de 100 pièces  
  

 
……………/pièce 
……………/pièce 
……………/pièce 

 
 
 

……………/pièce 
……………/pièce 
……………/pièce 

Impression de documents fournis en version électronique 
par la Commission – Exemples:  
 
Ordre du jour sur deux pages en quadrichromie  
- Moins de 50 unités 
- 50 à 100 unités 
- Plus de 100 unités  
 
Liste de participants (50 personnes) avec leur photo en couleur 
et une biographie succincte  
- Moins de 50 unités                                 
- 50 à 100 unités 
- Plus de 100 unités 
 

 
 
 
 

……………/unité 
……………/unité 
……………/unité 

 
 
 

……………/unité 
……………/unité 
……………/unité 

Composition des kits (jours-personne) 
- jusqu’à cinq articles dans le kit (à l’exclusion du porte-
document) 
- plus de cinq articles dans le kit (à l’exclusion du porte-
document) 
 

……………jours-personne

……………jours-personne
 

Stockage (mois/m3) du matériel commandé  
Jusqu’à 1 mois (mois/m3)  
Jusqu’à 2 mois  
Jusqu’à 3 mois  
Pendant plus de 3 mois (mois/m3)  

……………mois/m3 
……………mois/m3 
……………mois/m3 
……………mois/m3 
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Livraison du matériel (km/m3)  
<500 km/m3  
500-1000 km/m3 
1000-3 000 km/m3 
>3 000 km/m3  

……………km/m3

……………km/m3

……………km/m3

……………km/m3
NB:  
Il s’agit d’une liste non exhaustive d’articles promotionnels que la DG Environnement pourrait 
souhaiter commander. Étant donné que d’autres services spécifiques comparables à ceux décrits 
dans les spécifications techniques du lot 3 pourraient se révéler nécessaires, il est recommandé 
aux soumissionnaires de joindre à leur offre leur catalogue de prix complet signé.  
 
Pour les articles mentionnés expressément dans le bordereau de prix spécifique, le 
soumissionnaire est tenu de fournir une référence de catalogue afin d’illustrer la différence entre 
la catégorie «standard» et la catégorie «prestige». 
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Scénarios pour le lot 3 
 
Scénario 3.1  

Kits destinés aux participants 
 
Contexte: 
Une conférence organisée par la DG ENV se tiendra à Bruxelles dans le bâtiment Charlemagne, 
le 15 mars. 
 
La réponse du soumissionnaire comprendra les tâches suivantes: 
 

Le contractant est invité à préparer, compiler et fournir à la conférence 80 kits standard pour les 
participants (tels qu’ils sont définis ci-dessous). Le matériel doit être livré au bâtiment 
Charlemagne la veille de la conférence, dans l’après-midi. La composition des kits est la 
suivante:  
• un porte-document (en papier de 350 g, double rabat intérieur, pouvant contenir des 

documents de format A4, impression quadrichrome sur la face externe et blanche sur la face 
interne), 

• un bloc-notes (format A4, 25 feuilles lignées, couverture blanche portant le logo de la DG 
ENV en quadrichromie), 

• une liste des orateurs avec des photographies couleur et des notes biographiques succinctes 
(informations à fournir par la DG ENV au format électronique), format A4, 5 pages 
imprimées en recto verso agrafées, en quadrichromie), 

• une liste des participants (format A4, 2 pages imprimées recto verso, monochrome); 
informations à fournir par la DG ENV au format électronique,  

• un ordre du jour (format A4, 2 pages imprimées recto verso, impression monochrome), 
version électronique du fichier à fournir par la DG ENV,  

• polycopiés de 7 présentations PowerPoint (chacune composée de 20 transparents agrafés, 
format A4, impression double face monochrome), version électronique des fichiers à fournir 
par la DG ENV.  

 
Description Prix unitaires en 

€ 
Quantité Total 

1. Ressource 1  
2. Ressource 2  
3. Etc.  

Total 
 
Description 

Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

1. Dépenses remboursables 1  
2. Dépenses remboursables 2  
3. Etc.  

Total 
Total général du scénario: 

 



 72

Scénario 3.2  
Fourniture de gadgets 

 
Contexte: 
La DG ENV a l'intention de lancer la campagne paneuropéenne de sensibilisation à la 
biodiversité. La campagne est menée par le contractant, qui a des bureaux dans la capitale de 
chacun des 27 États membres de l’UE. Afin de soutenir la campagne, il a été décidé de produire 
2 000 gadgets par pays (54 000 articles au total) que le contractant distribuera à l’occasion de 
cette campagne spécifique au cours de divers événements, visites scolaires, etc. La date de 
lancement de la campagne est fixée au 5 juin («Journée mondiale de l’environnement»). 
 

Chaque article portera un slogan de la campagne qui sera imprimé dans les versions linguistiques 
pertinentes. 23 versions linguistiques des gadgets seront produites. La DG ENV fournira au 
contractant la traduction du slogan dans 23 langues, ainsi que l’adresse URL.  
 
La réponse du soumissionnaire comprendra les tâches suivantes: 
 
1. Production des gadgets conformément aux spécifications ci-dessous:  
 
• T-shirts noirs:  

- quantité: 27 000 pièces au total, soit 1 000 pièces par pays,  
- qualité: standard, 
- 50 % de T-shirts pour hommes et 50 % de T-shirts pour dames,  
- 70 % de manches courtes/30 % de manches longues,  
- tailles: 80 % de Small et Medium et 20 % de Large, 
- munis du slogan de la campagne (une ligne de texte, 23 versions linguistiques officielles, 

quadrichromie). 
 

• Sacs à dos noirs:  
- quantité: 13 500 pièces au total, soit 500 pièces par pays,  
- qualité: standard, 
- dimensions: environ 35 cm x 30 cm x 15 cm,  
- une poche fermée par une fermeture Éclair,  
- matière: polyester,  
- une couleur avec un logo en quadrichromie et un slogan (une ligne de texte, 23 versions 

linguistiques officielles) imprimés au-dessus de la poche.  
 

• Bracelets réfléchissants jaunes pour cyclistes: 
- quantité: 13 500 pièces au total, soit 500 pièces par pays,  
- qualité: standard, 
- avec un slogan (une ligne de texte, 23 versions linguistiques officielles, quadrichromie).  

 
2. Livraison du matériel aux 27 adresses postales indiquées par la Commission dans les capitales 

de l’UE 27.  Date de livraison des articles:  
- 50 % de chaque type de matériel à chaque destination: deux semaines avant le début de la 

campagne (22 mai),  
- 50 % de chaque type de matériel à chaque destination: deux mois après la date de 

lancement (5 août). 
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Description Prix unitaires en 
€ 

Quantité Total 

1. Ressource 1  
2. Ressource 2  
3. Etc.  

Total 
 
Description 

Dépenses 
remboursables 
en € 

Quantité Total 

1. Dépenses remboursables 1  
2. Dépenses remboursables 2  
3. Etc.  

Total 
Total général du scénario: 

 
 
 
Société: _________________________________________ 
 
Date:  _________________________________________ 
 
Signature _________________________________________ 
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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.3. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs 
similaires, s'ils ont été: a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste 
C.I.3 
  b) créés par l’entreprise elle-même 
C.I.3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux 
C.I.4. Acomptes versés 

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

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

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

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

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

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

3.2.2. Créances à moins d'un an 
 

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

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

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

 Compte de profits et pertes   
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       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.1/FRA/2008/0110 
 
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  
CONTRAT-CADRE TYPE 

 
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Direction xxx 
Le Directeur 

 
 

CONTRAT-CADRE DE SERVICE 
 
 
 

NUMÉRO DE CONTRAT 
07 XXXXXX / 200X/ XXXXXX /FRA/XX  

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

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

Annexe I –  Cahier des charges (appel d’offres n° [compléter] du [compléter]) 

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

Annexe III – a) demande de service, 
 b) bon de commande, 

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

dans le cahier des charges (annexe I), aux conditions définies à l’annexe II (offre du 
contractant). Les listes de prix unitaires de l'annexe II ne sont pas exhaustives et, en cas de 
besoin, la Commission peut demander au soumissionnaire de fournir des services 
similaires ou complémentaires afin de mettre en œuvre les activités visées à l’annexe I. 

 Le présent contrat-cadre couvre le lot spécifique défini ci-dessous: 

 [préciser]  
I.1.2 La signature du contrat n’emporte aucune obligation d’achat pour la Commission. Seule 

l’application du contrat au moyen de commandes ou de contrats spécifiques engage la 
Commission. 

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

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

 
 
ARTICLE I.2 - DUREE 
 
I.2.1 Le contrat entre en vigueur le [compléter] s’il a déjà été signé par les deux parties 

contractantes. 

I.2.2 L’application ne peut en aucune circonstance commencer avant la date d’entrée en 
vigueur du contrat. L’exécution des tâches ne peut en aucune circonstance commencer 
avant la date d’entrée en vigueur de la commande ou du contrat spécifique. 

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

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

 Après son expiration, le contrat continue de produire ses effets pour ces commandes et 
contrats spécifiques pendant une durée maximale de 6 mois. 

I.2.5 Le contrat sera reconduit automatiquement jusqu’à trois fois dans les mêmes conditions, 
sauf notification contraire écrite envoyée par une des parties contractantes et reçue par 
l’autre deux mois avant l’expiration de la période indiquée à l’article I.2.3. Cette 
reconduction n’entraîne ni modification ni report des obligations en vigueur. 
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ARTICLE I.3 - PRIX 
 
I.3.1 Les prix de toutes les fournitures doivent être tels qu’ils sont énumérés à l’annexe II. Les 

listes de prix unitaires de l'annexe II ne sont pas exhaustives et la Commission peut, au 
cas où le besoin s’en ferait sentir, demander au soumissionnaire de fournir des services 
similaires ou complémentaires afin de mettre en œuvre les activités visées à l’annexe I. En 
pareils cas, le contractant proposera un prix correspondant à la structure et au niveau des 
prix compris dans cette annexe. Cette proposition fera l’objet d’une négociation avec la 
Commission 

 
I.3.2 Les prix sont exprimés en euros. 
 
I.3.3 Les prix comprennent tous les droits et taxes directs, ainsi qu’une estimation forfaitaire 

pour les types de coût énumérés à l’alinéa a). Les dépenses remboursables énumérées à 
l’alinéa b) doivent être indiquées séparément:  

 

a) Les dépenses suivantes seront traitées sur une base forfaitaire: 
- les frais de voyage et de séjour,  
- le coût lié à l’achat des droits d’utilisation de photographies ou d’autres 

illustrations, 
- le domaine internet et les services d’hébergement, notamment par des tiers. 

b) Dépenses remboursables: 
- les frais d’expédition ou d’entreposage d'équipements ou de bagages non 

accompagnés, transportés à des fins en rapport direct avec les tâches 
commandées par la Commission, 

- la location de locaux. 
 
I.3.4 Les prix sont fermes et non révisables pendant la première année de la durée contractuelle. 

À compter du début de la deuxième année de la durée contractuelle, une fraction de 
chaque prix, égale à 80 %, peut être révisée à la hausse ou à la baisse chaque année, sur 
demande d’une des parties contractantes adressée par lettre recommandée au plus tard 
trois mois avant la date anniversaire de la signature du contrat. La Commission achète aux 
prix en vigueur à la date de signature des commandes ou des contrats spécifiques. Ces 
prix ne sont pas révisables. 

Cette révision est déterminée par l’évolution de l’indice harmonisé des prix à la 
consommation «IPCUM», publié pour la première fois par l’Office des publications 
officielles des Communautés européennes au bulletin mensuel d’Eurostat à l’adresse 
http://www.ec.europa.eu/eurostat/. 

 

La révision est calculée selon la formule suivante: 

 Ir 
Pr = Po (0,2+0,8 — ) 

 Io 

où: 

http://www.ec.europa.eu/eurostat/
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Pr = prix révisé, 
Po = prix de l’offre initiale, 
Io = indice du mois correspondant à la date limite de soumission des offres, 
Ir = indice du mois de réception de la lettre demandant une révision des prix. 

 
 
ARTICLE I.4 – APPLICATION DU CONTRAT 
 
I.4.1. Demande de services de la part de la Commission - L’autorité contractante établit une 

demande de services et en informe le contractant, par télécopie ou par message 
électronique, le jour de sa signature. Ces demandes sont accompagnées d’un projet de 
cahier des charges spécifique concernant les services à fournir. Voir respectivement le 
spécimen 1a et le spécimen 1b en annexe III du projet de contrat-cadre et de conditions 
générales. Le demandeur peut être le chef de l’unité ENV.A.1. 

 
I.4.2. Soumission de la proposition du contractant - En réponse à la demande de service, le 

contractant soumet à l’approbation du demandeur une proposition de ressources à allouer, 
la méthode proposée pour fournir le service demandé, une estimation des coûts (incluant 
un montant forfaitaire pour les frais de déplacement et de séjour et, uniquement dans le 
cas du lot 1, jusqu’à 5 % de réserve pour imprévus, le cas échéant), ainsi qu’une liste de 
toutes les autres activités qu’il estime nécessaires. En outre, le contractant aborde 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 10 (dix) jours ouvrables suivant la réception de la 
demande. La proposition doit être dûment signée et datée. 
 

I.4.3. Convention spécifique établie par la Commission - La Commission confirmera sa 
demande en établissant une convention spécifique. La convention spécifique peut prendre 
la forme soit d’un bon de commande, soit d’un contrat spécifique (voir respectivement le 
spécimen 2 et le spécimen 3 en annexe III du projet de contrat-cadre et de conditions 
générales). Le service ordonnateur peut choisir la méthode la plus adéquate en fonction du 
thème du contrat; l’option de base recommandée est toutefois le bon de commande. 

 
 
ARTICLE I.5 – DÉLAIS DE PAIEMENT 
 
Les paiements au titre du contrat sont effectués conformément à l’article II.4. Les règlements ne 
sont effectués que si le contractant a rempli toutes ses obligations contractuelles à la date d’envoi 
de sa facture. Les demandes de paiement sont irrecevables si des paiements dus au titre de 
commandes ou de contrats spécifiques antérieurs n’ont pas été effectués en raison d’un 
manquement ou d’une faute du contractant. 
 
Le présent contrat fera l'objet d'un paiement forfaitaire couvrant les honoraires et les frais de 
déplacement le cas échéant.  
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Les contrats d’un montant inférieur à 60 000,00 EUR feront l’objet d’un paiement final unique. 
Pour la fourniture de services d’un montant total supérieur à 60 000,00 EUR, le contractant peut 
demander un préfinancement. 
 
I.5.1 Préfinancement: 
 
 
Dans les [compléter] jours suivant: 

 
- la date à laquelle le contractant renvoie le bon de commande ou le contrat spécifique et la 

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

 
un préfinancement correspondant à 30 % de la valeur totale de la commande ou du contrat 
spécifique est versé. 

 
Cependant, si le montant de préfinancement est supérieur à 150 000,00 EUR, il ne sera payé, 
dans les 30 jours, qu’après réception d’une garantie financière dûment constituée, égale à ce 
montant. 

 
 
1.5.2 Paiement du solde: 
 
La demande de paiement du solde introduite par le contractant est admissible si elle est 
accompagnée: 

 
• du rapport technique final établi conformément aux instructions de l’annexe I (le cas 

échéant), 
• des relevés des frais remboursables (le cas échéant), 
• des factures concernées, mentionnant le numéro de référence du contrat et de la commande 

ou du contrat spécifique auxquels elles se rapportent, 
 

à condition que le rapport ait été approuvé par la Commission. 
 

La Commission dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception pour 
approuver ou refuser le rapport, et le contractant dispose d’un délai de trente jours pour présenter 
des informations complémentaires ou un nouveau rapport. 

 
Dans les 30 jours [suivant la date d’approbation du rapport par la Commission] [suivant la date 
de réception de la/des facture(s) concernée(s)], le paiement du solde correspondant [aux factures 
concernées] est effectué. 

 

*** 

[Pour les contractants établis en Belgique, les commandes doivent comprendre la mention 
suivante: «En Belgique, l’utilisation de ce bon de commande vaut présentation d’une demande 
d’exemption de la TVA n° 450» ou une mention équivalente en néerlandais ou en allemand. Le 
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contractant porte la mention suivante sur sa (ses) facture(s): «Exonération de la TVA, article 42, 
paragraphe 3.3 du code de la TVA», ou une mention équivalente en néerlandais ou en allemand.] 

 
[Pour les contractants établis en Italie, les dispositions du contrat constituent une demande 
d’exemption de la TVA, à condition que le contractant porte la mention suivante sur sa (ses) 
facture(s): «Operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 72, comma 3) paragrafo 3 del 
D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 come modificato da ultimo dal D.L. n. 323 del 20/06/1996 
convertito in Legge n. 425 dell’8/8/1996».] 

 
ARTICLE I.6 – COMPTE BANCAIRE 
 
Les paiements sont effectués sur le compte bancaire du contractant libellé en euros, et identifié 
comme suit: 
 

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

 
 
ARTICLE I.7 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES 
 
Toute communication relative au contrat ou à son application est effectuée par écrit et mentionne 
le numéro du contrat ainsi que le numéro de la commande ou du contrat spécifique. Les courriers 
ordinaires sont réputés reçus par la Commission à la date de leur enregistrement par le service 
responsable indiqué ci-dessous. Les communications sont envoyées aux adresses suivantes: 
 

Commission: 
 
Pour les questions techniques: 
Commission européenne 
Direction générale de l’environnement 
[Nom de contact] 
Direction [compléter] 
Unité [compléter] 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
 
[N° de téléphone et adresse e-mail] 
 
Pour les questions administratives: 
Commission européenne 
Direction générale de l’environnement 
Unité ENV/F4 – «Assistance et mise en œuvre financière» 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
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[N° de téléphone et adresse e-mail] 
 
 
Contractant: 
 
M./Mme [compléter] 
[Fonction] 
[Raison sociale] 
[Adresse officielle complète] 

 
 
ARTICLE I.8 - LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
I.8.1 Le contrat est régi par le droit communautaire, complété, si nécessaire, par le droit 

matériel interne belge. 
 
I.8.1a Sans préjudice de l’article I.8.2, en cas de litige entre les parties résultant de 

l’interprétation ou de l’application du contrat et ne pouvant être réglé à l’amiable, les 
parties peuvent convenir de le soumettre à la médiation. 

 Si l’une des parties au litige notifie par écrit à l’autre partie son souhait d’engager la 
médiation, et si l’autre partie accepte par écrit, les parties désignent conjointement un 
médiateur acceptable par elles dans un délai de deux semaines à compter de la date de 
l’accord écrit en question. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la 
désignation d’un médiateur dans ce délai, chaque partie peut saisir [un tribunal, une 
organisation ou une personne convenue par les parties à la signature du contrat] en vue 
de la désignation d’un médiateur. 

La proposition écrite du médiateur ou sa conclusion écrite selon laquelle aucune 
proposition ne peut être formulée est produite dans un délai de deux mois à compter de la 
date de l’accord écrit de la deuxième partie en vue d’engager la médiation. La 
proposition ou la conclusion du médiateur ne lie pas les parties, qui se réservent le droit 
de porter le litige devant les tribunaux, conformément à l’article I.8.2. 

 Dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification de la proposition par 
le médiateur, les parties peuvent conclure un accord écrit, dûment signé par l’ensemble 
des parties, fondé sur la proposition. 

 Les parties conviennent en outre de répartir à parts égales les coûts de la médiation par 
le médiateur, ces coûts ne pouvant inclure d’autres coûts éventuels supportés par une 
partie en liaison avec la médiation.] 

I.8.2 Tout litige entre les parties portant sur l’interprétation ou l’application du contrat et ne 
pouvant être réglé à l’amiable sera porté devant les tribunaux de Belgique. 

 
 
ARTICLE I.9 – PROTECTION DES DONNÉES 
 
Les données à caractère personnel mentionnées dans le contrat ou ayant un lien avec ce dernier 
sont traitées conformément au règlement (CE) nº 45/2001 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes 
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communautaires et à la libre circulation de ces données. Elles ne peuvent être traitées qu’aux fins 
de l’exécution, de la gestion et du suivi du contrat par [l’entité désignée en qualité de responsable 
du traitement des données], sans préjudice de leur éventuelle transmission aux services d’audit 
interne, à la Cour des comptes européenne, à l’instance spécialisée en matière d’irrégularités 
financières et/ou à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) aux fins de la protection des 
intérêts financiers de la Communauté. Le contractant dispose d’un droit d’accès aux données à 
caractère personnel le concernant, de même que d’un droit de rectification de ces données si 
celles-ci sont inexactes ou incomplètes. Pour toute question concernant les données à caractère 
personnel le concernant, le contractant s’adresse à [l’entité désignée en qualité de responsable du 
traitement des données]. Le contractant a le droit de saisir à tout moment le contrôleur européen 
de la protection des données. 
 
 
ARTICLE I.10 – RÉSILIATION DU CONTRAT PAR UNE DES PARTIES 
CONTRACTANTES 
 
Chaque partie peut résilier le contrat, de son plein gré et sans être tenue de verser la moindre 
indemnisation, à condition d’en informer l’autre partie avec un préavis de [compléter]. En cas de 
résiliation par la Commission, le contractant n’a droit qu’à une rémunération correspondant aux 
services commandés [et exécutés] avant la date de résiliation. Dès la réception de la lettre de 
résiliation du contrat, le contractant prend toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au 
minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Il établit les 
documents requis par les conditions particulières pour les tâches exécutées jusqu’à la date de 
prise d’effet de la résiliation, dans un délai maximum de soixante jours à compter de celle-ci. 
 
 
ARTICLE I.10 bis – CONTRAT CONCLU AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI 

D’ATTENTE 
S’il est signé à la fois par la Commission et le contractant avant l’expiration d’un délai de 
14 jours civils à compter du lendemain de la date de notification simultanée des décisions 
d’attribution et de rejet, le présent contrat est nul et non avenu. 
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II – CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
 
 
ARTICLE II.1 - EXÉCUTION DU CONTRAT 
 
II.1.1 Le contractant exécute le contrat selon les meilleures pratiques professionnelles. Il est seul 

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

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

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

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

renvoie exclusivement à des personnes participant à l'exécution du contrat. 
 
II.1.4 Le contractant doit veiller à ce que toute personne prenant part à l'exécution du contrat 

possède les qualifications et l'expérience professionnelles requises pour l'accomplissement 
des tâches qui lui sont assignées. 

 
II.1.5 Le contractant ne peut pas représenter la Commission ni se comporter d'une manière 

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

 
II.1.6 Le contractant est seul responsable du personnel exécutant les tâches qui lui sont confiées. 
 

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

 
• que le personnel exécutant les tâches confiées au contractant ne peut recevoir 

d'ordres directs de la Commission, 
 
• que la Commission ne peut en aucun cas être considérée comme l'employeur dudit 

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

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

les locaux de la Commission, ou en cas d'inadéquation de l'expérience et/ou des 
compétences d'un membre du personnel du contractant avec le profil requis par le contrat, 
le contractant procède à son remplacement sans délai. La Commission a le droit de 
demander, en exposant ses motifs, le remplacement du membre du personnel en cause. Le 
personnel de remplacement doit posséder les qualifications nécessaires et être capable de 
poursuivre l'exécution du contrat dans les mêmes conditions contractuelles. Le contractant 
est responsable de tout retard dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées imputable à 
un remplacement de personnel opéré conformément au présent article. 
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II.1.8 Si un événement imprévu, une action ou une omission entrave directement ou 

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

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

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

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

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

 
II.2.2 Le contractant est responsable des pertes, dommages et dégâts causés par sa personne lors 

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

 
II.2.3 Le contractant assume toute indemnisation en cas d'action, de réclamation ou de 

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

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

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

 
II.2.5 Le contractant souscrit les assurances couvrant les risques et dommages relatifs à 

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

 
 
ARTICLE II.3 - CONFLITS D'INTÉRÊTS 
 
II.3.1 Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation 

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

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

 
II.3.2 Le contractant s'abstient de tout contact de nature à compromettre son indépendance. 
 
II.3.3 Le contractant déclare: 
 

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

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

 
II.3.4 Le contractant répercute par écrit toutes les obligations pertinentes auprès des membres de 

son personnel et de ses organes d'administration et de direction, ainsi qu'auprès des tiers 
participant à l'exécution du contrat. Une copie des instructions données et des 
engagements conclus à cet égard est envoyée à la Commission, si elle le demande. 

 
 
ARTICLE II.4 - FACTURATION ET PAIEMENTS 
 
II.4.1 Préfinancement: 
 

Le contractant constitue la garantie financière éventuellement exigée à l'article I.5.1, sous la 
forme d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente fournie par une banque ou un 
établissement financier agréé (le garant), pour un montant égal à celui indiqué au même 
article, afin de couvrir le préfinancement prévu dans le contrat. Cette garantie peut être 
remplacée par le cautionnement solidaire d'un tiers. 

Le garant paie à la Commission, à sa demande, un montant correspondant aux sommes versées 
par elle au contractant et non encore couvertes par des prestations équivalentes de ce dernier. 

Le garant intervient en qualité de garant à première demande et ne peut exiger que la 
Commission poursuive le débiteur principal (le contractant). 

La garantie doit stipuler qu'elle entre en vigueur au plus tard à la date à laquelle le contractant 
reçoit le préfinancement. La Commission libère le garant de ses obligations dès que le 
contractant a démontré que le préfinancement concerné a été couvert par des prestations 
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équivalentes. La garantie est conservée jusqu'à ce que le préfinancement ait été déduit des 
paiements intermédiaires ou du paiement du solde au contractant. Elle est libérée le mois 
suivant. Les frais occasionnés par la fourniture de cette garantie sont à la charge du 
contractant. 

 
II.4.2 Paiements intermédiaires: 
 

À la fin de chacune des périodes indiquées à l'Annexe I, le contractant présente à la 
Commission une demande officielle de paiement, accompagnée de ceux des documents 
suivants qui sont prévus par les Conditions particulières: 

 un rapport technique intermédiaire établi conformément aux instructions de l'Annexe I; 
 les factures concernées, mentionnant le numéro de référence du contrat et de la commande 

ou du contrat spécifique auxquels elles se rapportent; 
 les relevés de frais remboursables au titre de l'article II.7. 

 
Si le paiement est subordonné à la remise du rapport, à compter de sa réception, la 
Commission dispose du délai stipulé dans les Conditions particulières pour: 

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

 le refuser et demander un nouveau rapport. 

En l'absence de réponse de la Commission dans le délai prescrit, le rapport est réputé 
approuvé. L'approbation du rapport n'emporte reconnaissance ni de sa régularité, ni du 
caractère authentique, complet ou exact des déclarations et informations qui y sont contenues. 

Si, après avoir refusé le document qui lui a été soumis, la Commission demande un nouveau 
rapport, celui-ci lui est présenté dans le délai stipulé dans les Conditions particulières. Le 
nouveau rapport est également soumis aux dispositions précitées. 
 

II.4.3 Paiement du solde: 
 
Dans les soixante jours suivant l'achèvement des tâches décrites dans chaque commande ou 
contrat spécifique, le contractant présente à la Commission une demande officielle de 
paiement, accompagnée de ceux des documents suivants qui sont prévus par les Conditions 
particulières: 
 

 un rapport technique final établi conformément aux instructions de l'Annexe I; 
 les factures concernées, mentionnant le numéro de référence du contrat et de la commande 

ou du contrat spécifique auxquels elles se rapportent; 
 les relevés de frais remboursables au titre de l'article II.7. 

Si le paiement est subordonné à la remise du rapport, à compter de sa réception, la 
Commission dispose du délai stipulé dans les Conditions particulières pour: 

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

 le refuser et demander un nouveau rapport. 
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En l'absence de réponse de la Commission dans le délai prescrit, le rapport est réputé 
approuvé. L'approbation du rapport n'emporte reconnaissance ni de sa régularité, ni du 
caractère authentique, complet ou exact des déclarations et informations qui y sont contenues. 

Si, après avoir refusé le document qui lui a été soumis, la Commission demande un nouveau 
rapport, celui-ci lui est présenté dans le délai stipulé dans les Conditions particulières. Le 
nouveau rapport est également soumis aux dispositions précitées. 

 
 
ARTICLE II.5 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PAIEMENTS 
 
II.5.1 Les paiements sont réputés effectués à la date de débit du compte de la Commission. 
 
II.5.2 Les délais de paiement stipulés à l'article I.5 peuvent être suspendus par la Commission à 

tout moment, par la notification au contractant que sa demande de paiement n'est pas 
recevable, soit parce que la créance n'est pas exigible, soit parce qu'elle n'est pas étayée 
par les pièces justificatives requises. En cas de doute sur l'éligibilité de la dépense 
mentionnée dans la demande de paiement, la Commission peut suspendre le délai de 
paiement aux fins de vérifications complémentaires, notamment un contrôle sur place, 
afin de déterminer, avant le règlement, si la dépense est éligible. 
 
La Commission notifie cette suspension au contractant, en précisant les motifs de la 
suspension, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un moyen 
équivalent. La suspension prend effet à compter de la date d'envoi de la lettre. Le reste du 
délai visé à l'article I.5 recommence à courir à la levée de la suspension. 

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

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

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

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

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

Commission peut, après notification au contractant, recouvrer des créances certaines, 
liquides et exigibles par voie de compensation lorsque, de son côté, le contractant détient 
une créance certaine, liquide et exigible sur les Communautés. Elle peut également les 
prélever sur la garantie, s'il en est prévu. 

 
 
ARTICLE II. 7 - REMBOURSEMENTS 
 
II.7.1 Si les Conditions particulières ou l'Annexe I le prévoient, la Commission rembourse les 

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

 
II.7.2 Les frais de voyage et de séjour sont remboursés, le cas échéant, sur la base de l'itinéraire 

le plus court. 
 
II.7.3 Les frais de voyage sont remboursés comme suit: 
 

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

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

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

classe pour le même parcours et dans la même journée; 
 
d) les déplacements en dehors du territoire communautaire sont remboursables aux 

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

 
II.7.4 Les frais de séjour sont remboursés sur la base d'une indemnité journalière, comme suit: 
 

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

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

prouvant la présence de la personne concernée au lieu de destination; 
 
c) les indemnités journalières couvrent forfaitairement la totalité des frais de séjour, y 

compris le logement, les repas, le transport local, les assurances et les menues dépenses; 
 
d) les indemnités journalières sont versées, le cas échéant, au taux stipulé à l'article I.3. 
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II.7.5 Le coût du transport des équipements ou des bagages non accompagnés est remboursé à 
condition que la Commission ait donné son autorisation écrite au préalable. 
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ARTICLE II. 8 - PROPRIETE DES RESULTATS - PROPRIETÉ INTELLECTUELLE 
ET INDUSTRIELLE 
 
Tous les résultats ou droits y afférents, notamment les droits d'auteur et autres droits de propriété 
intellectuelle ou industrielle, obtenus dans le cadre de l'exécution du contrat sont la propriété 
exclusive de la Communauté, qui peut les exploiter, les publier ou les céder à son gré, sans 
limitation géographique ou d'une autre nature, sous réserve de l'existence de droits antérieurs à la 
conclusion du contrat. 
 
 
ARTICLE II. 9 – CONFIDENTIALITÉ 
 
II.9.1. Le contractant s'engage à traiter de manière strictement confidentielle toute information et 

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

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

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

 
 
ARTICLE II.10 - UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION D'INFORMATIONS 
 
II.10.1 Le contractant autorise la Commission à traiter, à utiliser, à diffuser et à publier, à toutes 

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

 
II.10.2 Sauf disposition contraire des Conditions particulières, la Commission n'est pas tenue de 

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

 
II.10.3 Toute diffusion ou publication par le contractant d'informations relatives au contrat doit 

être préalablement autorisée par écrit par la Commission et doit mentionner le montant 
versé par la Communauté. Elle précise que les points de vue qui y sont exposés reflètent 
exclusivement l'opinion du contractant et ne constituent pas une prise de position 
formelle de la Commission. 

 
II.10.4 L'utilisation d'informations dont le contractant a eu connaissance à l'occasion du contrat 

à d'autres fins que l'exécution de ce dernier est interdite, sauf autorisation préalable 
expresse et écrite de la Commission. 
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ARTICLE II. 11 – DISPOSITIONS FISCALES 
 
II.11.1 Le contractant est seul responsable du respect de la législation fiscale applicable. Tout 

manquement invalide les factures présentées. 
 
II.11.2 Le contractant reconnaît que la Commission est, en principe, exonérée de tous droits et 

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

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

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

 
II.11.4 Les factures présentées par le contractant indiquent son lieu d'assujettissement à la TVA 

et mentionnent séparément les montants hors TVA et les montants TVA incluse. 
 
 
ARTICLE II. 12 – FORCE MAJEURE 
 
II.12.1 On entend par «force majeure» toute situation ou tout événement imprévisible et 

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

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

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

 
II.12.3 Aucune des parties contractantes n'est considérée comme ayant manqué ou contrevenu à 

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

 
II.12.4 Les parties contractantes prennent toutes mesures pour réduire au minimum les 

éventuels dommages. 
 
 
ARTICLE II. 13 – SOUS-CONTRATS 
 
II.13.1 Le contractant ne peut, sans l'autorisation préalable écrite de la Commission, conclure 

des sous-contrats ni faire exécuter, de facto, le contrat par des tiers. 
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II.13.2 Même lorsque la Commission autorise le contractant à conclure des sous-contrats avec 

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

 
II.13.3 Le contractant veille à ce que le sous-contrat n'affecte pas les droits et garanties dont la 

Commission bénéficie en vertu du contrat, et notamment de son article II.17. 
 
 
ARTICLE II. 14 - CESSION 
 
II.14.1 Le contractant ne peut céder tout ou partie des droits et obligations découlant du contrat 

sans l'autorisation préalable écrite de la Commission. 
 
II.14.2 En l'absence de l'autorisation visée au paragraphe 1 ou en cas de non-respect des 

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

 
 
ARTICLE II. 15 - RÉSILIATION PAR LA COMMISSION 

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

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

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

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

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

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

apparentée de faute grave en matière professionnelle ou si elle en a la preuve; 
 
d) si le contractant ou toute entité ou personne apparentée fait l'objet, de la part de la 

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

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

ou toute entité ou personne apparentée fait l'objet, de la part de la Commission, de graves 
soupçons concernant des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, ou si la 
Commission a la preuve de tels agissements; 
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f) si le contractant ne respecte pas ses obligations stipulées à l'article II.3; 
 
g) si le contractant s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les 

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

 
h) lorsqu'une modification de la situation juridique, financière, technique ou de l'organisation 

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

 
i) si l'exécution des tâches prévues par une commande en cours ou un contrat spécifique n'a 

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

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

nécessaire à l'exécution du contrat; 
 
k) si le contractant persiste à ne pas remplir ses obligations contractuelles, même après avoir 

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

 
II.15.2 En cas de force majeure, notifiée conformément à l'article II.12, chaque partie 

contractante peut résilier le contrat si son exécution ne peut être assurée pendant une 
durée correspondant à au moins un cinquième de la durée visée à l'article I.2.3. 

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

contractant aura la possibilité de soumettre ses observations. 
 

La résiliation prend effet à compter de la date de réception de la lettre recommandée 
avec accusé de réception résiliant le contrat, ou à compter de toute autre date mentionnée 
dans la lettre de résiliation. 

II.15.4 Effets de la résiliation: 

Si la Commission résilie le contrat, une commande en cours ou un contrat spécifique 
conformément au présent article, et sous réserve des autres dispositions du contrat, le 
contractant renonce à réclamer l'indemnisation des préjudices indirects, notamment la 
perte de bénéfices attendus consécutive à l'inachèvement des travaux. Dès la réception 
de la lettre de résiliation du contrat, le contractant prend toutes mesures nécessaires pour 
réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses 
engagements. Il établit les documents requis par les Conditions particulières pour les 
tâches exécutées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation, dans un délai maximum 
de soixante jours à compter de celle-ci. 
 
La Commission peut exiger l'indemnisation de tout dommage occasionné et peut 
récupérer toute somme versée au contractant dans le cadre du contrat. 
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Après la résiliation, la Commission peut engager tout autre contractant pour exécuter ou 
achever les travaux. La Commission est en droit de réclamer au contractant le 
remboursement de tous les frais supplémentaires ainsi occasionnés, sans préjudice de 
tous autres droits ou garanties stipulés en faveur de la Commission dans le présent 
contrat. 

 
 
ARTICLE II.15a - ERREURS SUBSTANTIELLES, IRRÉGULARITÉS ET FRAUDE DU 
FAIT DU CONTRACTANT 
 
Si, après l'attribution du marché, la procédure de passation ou l'exécution du marché se révèle 
entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, et si ces erreurs, irrégularités ou 
fraudes sont le fait du contractant, la Commission peut refuser d'effectuer le paiement, recouvrer 
les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, 
proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes. 
 
 
ARTICLE II.16 – DOMMAGES-INTÉRÊTS 
 
Si le contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles dans le délai fixé par le contrat, la 
Commission peut décider de lui imposer le paiement de dommages-intérêts équivalents à 0,2 % 
du montant de l'achat concerné par jour calendrier de retard, et ce indépendamment de la 
responsabilité contractuelle réelle ou potentielle du contractant et du droit de la Commission de 
résilier le contrat. Le contractant peut contester cette décision dans les trente jours de sa 
notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent. En 
l'absence de réaction de sa part ou d'annulation écrite par la Commission dans les trente jours 
suivant la réception de la contestation, la décision imposant le paiement des dommages-intérêts 
devient exécutoire. Ces dommages-intérêts ne sont pas appliqués s'il est prévu des intérêts en cas 
de retard d'achèvement. La Commission et le contractant reconnaissent expressément que toute 
somme payable au titre du présent article correspond à des dommages-intérêts et non à une 
sanction, et qu'elle représente une compensation raisonnable des pertes susceptibles d'être 
occasionnées par l'inexécution des obligations. 
 
 
ARTICLE II.17 – CONTROLES ET AUDITS 
 
II.17.1 En vertu de l'article 142 du règlement financier applicable au budget général des 

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

 
II.17.2 La Commission ou un organe externe de son choix a les mêmes droits que la Cour des 

comptes européenne en ce qui concerne les vérifications et les contrôles portant sur le 
respect des dispositions contractuelles, à compter de la signature du contrat jusqu'au 
cinquième anniversaire du paiement du solde de la dernière application. 
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II.17.3 En outre, l’Office européen de lutte antifraude est susceptible d’effectuer des contrôles 
et vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 
Conseil et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, à 
compter de la signature du contrat jusqu'au cinquième anniversaire du paiement du solde 
de la dernière application. 

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

Pour la Commission, 
[prénom/nom/fonction] 
 
signature[s]: _____________________ 
 

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

 
 

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

(i) calendrier de remise des rapports intermédiaires et final - conditions d'approbation, 
structure et contenu, (si une clause prévoit la remise de ces rapports et si aucune annexe 
spécifique n'est nécessaire); 

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

 
 

[Offre du contractant (n° [compléter] du [compléter])] 
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ANNEXE III 

 
Spécimen 1a:             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 estimée des travaux 
(jours civils, ou dates de 
démarrage et d’achèvement 
proposées) 

 

5. Besoins en experts  
    

 

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 

 

 

 
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 1b: 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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Spécimen 2                      
BON DE COMMANDE N° [compléter] 

régi par les dispositions du contrat-cadre n° [compléter] signé le [compléter] 
 

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

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

 
Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, la 
Commission est exempte de tous droits et taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, dus sur les paiements à effectuer en 
rapport avec le présent bon de commande.  
[En Belgique, l’utilisation de ce bon de commande équivaut à une demande d’exemption de TVA. La facture doit inclure la 
déclaration suivante: «Commande destinée à l’usage officiel des Communautés européennes. Exonération de la TVA; article 42 
§ 3.3 du code de la TVA».] 

Description des services Quantité Prix 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
PRIX TOTAL  
[Prix fixe sans frais remboursables] [Frais remboursables jusqu’à un montant maximal de … 
EUR à ajouter aux prix conformément aux conditions fixées dans le contrat] 

 
Autres détails: 
 

 

 

 
[La durée d’exécution des tâches ne 
dépassera pas [compléter].] 
 
[L’exécution des tâches démarrera à 
partir de [la date de signature par le 
contractant du présent bon de 
commande] [compléter la date].] 

 
 

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

Pour le contractant, 
[Raison sociale/prénom/nom/fonction] 
 
 
Signature[s]: _______________________ 
 

Fait à [Bruxelles], le [date] Fait à [Bruxelles], le [date] 
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Spécimen 3  
  CONTRAT SPÉCIFIQUE n° [compléter] 
   mettant en application le contrat-cadre n° ... 

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

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

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

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

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

 
ARTICLE III.2: DUREE D’APPLICATION 
 
III.2.1 Le présent contrat spécifique entre en vigueur [[à la date de sa signature par la dernière 

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

III.2.2 La durée des tâches ne doit pas dépasser [jours/mois]. L’exécution des tâches commence 
le [date d’entrée en vigueur du contrat spécifique] ou le [préciser la date]. Le délai 
d’exécution des tâches ne peut être prolongé que moyennant l’accord exprès écrit des 
parties avant l’expiration du délai. 
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ARTICLE III.3: PRIX 
 
III.3.1 Le montant total à verser par la Commission en vertu du présent contrat spécifique s’élève 

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

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

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

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

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

Fait à [Bruxelles], le [date] Fait à [Bruxelles], le [date] 
 
en deux exemplaires en français. 
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ANNEXE 8 
 

 
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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