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PARTIE 1: DESCRIPTION TECHNIQUE 
 

1. CONTEXTE 
 
La direction générale de l’environnement a pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre des 
politiques au niveau de l’UE afin de protéger, préserver et améliorer l’environnement pour les 
générations actuelles et futures et afin de promouvoir le développement durable. Le nombre 
croissant d’initiatives européennes visant à faire face à des défis environnementaux tels que le 
changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution de l’air et de l’eau, la production de 
déchets et l’utilisation durable des ressources ont entraîné un besoin exponentiel de systèmes 
d’information pour soutenir la mise en œuvre et l’amélioration de ces politiques 
environnementales. 

L’unité «Informatique» de la DG Environnement gère actuellement un ensemble d’environ 
25 systèmes d’information. Ces systèmes permettent de soutenir la mise en œuvre des initiatives 
politiques environnementales européennes mentionnées ci-dessus ou de fournir un appui 
administratif au personnel. Outre la maintenance des systèmes d’information existants, l’unité 
«Informatique» est confrontée à une demande de plus en plus forte de nouveaux systèmes 
d’information. 

Les plates-formes technologiques utilisées reposent sur des technologies fondamentales 
sélectionnées et supportées par la direction générale de l’informatique. Dans le cadre du 
développement et de la maintenance de ses systèmes d’information, la DG Environnement adhère 
à la méthodologie RUP@EC, une adaptation du processus rationnel unifié (Rational Unified 
Process) pour le développement des logiciels. Par ailleurs, les systèmes d’information doivent 
respecter les lignes directrices juridiques et internes relatives à la politique de la Commission en 
matière de sécurité des systèmes d’information, les règlements en matière de protection des 
données, les recommandations en matière de gestion de produits et les directives du Centre de 
données de la Commission en matière d’hébergement. 

2. OBJECTIFS 
  
Le contrat-cadre porte sur l’élaboration d’un mécanisme permettant à la DG Environnement, et 
en particulier à l’unité «Informatique», d’assurer la maintenance des systèmes d’information 
existants et le développement de nouveaux systèmes au moyen d’une procédure simple et rapide. 
Cet appel d’offres vise à établir des contrats-cadres multiples avec remise en concurrence pour la 
prestation de services de développement et de maintenance. Ces contrats-cadres constitueront un 
outil important pour: 

• la fourniture de mises à jour logicielles régulières et de qualité pour les systèmes 
d’information existants; 

• la mise en œuvre de programmes de maintenance des systèmes d’information; 

•  le développement de nouveaux systèmes d’information. 
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3. NATURE DU MARCHE 

Le présent marché repose sur un mécanisme consistant à conclure avec au moins trois 
contractants, mais pas plus de cinq contractants, des contrats-cadres multiples avec remise en 
concurrence. Tous les contrats-cadres sont attribués sur la base d’offres indicatives et sans 
priorité déclarée ou réelle entre ces contractants. Chaque commande spécifique donnera lieu à 
une remise en concurrence des contractants avec lesquels le contrat-cadre a été conclu, avant de 
devenir un contrat spécifique. Pour l’adjudication des contrats spécifiques, l’évaluation des 
critères d’attribution se fait indépendamment de l’évaluation des critères d’admission réalisée 
pour le contrat-cadre. 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le contrat-cadre ne constitue pas une 
passation de commande, mais qu’il a seulement pour but de fixer les conditions juridiques, 
financières, techniques et administratives régissant les relations entre les parties contractantes 
pendant la durée du contrat.  

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

4. CONTENU / DESCRIPTION DES TACHES / PRESTATIONS A FOURNIR 
 
Le contractant devra prester des services liés au développement et à la maintenance de systèmes 
d’information reposant sur des technologies fondamentales de la Commission telles que J2EE, 
Coldfusion et ORACLE. Par ailleurs, le contractant devra utiliser uniquement les outils internes 
(et les versions de ces outils) disponibles au sein de la Commission européenne pendant la durée 
du contrat. 

Les différentes tâches que le contractant devra exécuter sont décrites dans les activités suivantes: 

• Modélisation des processus (business modelling) 
• Exigences 
• Analyse et conception 
• Implémentation 
• Test 
• Déploiement 
• Gestion de la configuration et des changements 
• Gestion de projet 
• Environnement 
• Prise en main 
• Transfert 
• autres 
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Ces activités sont regroupées en différents modules de tâches (MT) dont le contenu, les tâches et 
les prestations à fournir sont décrits ci-dessous. 

4.1. MT1 – Gestion de projet 

Déterminer, organiser et planifier des activités et des tâches dans le cadre du projet; gérer 
et affecter les ressources du projet de manière à en atteindre les objectifs; suivre 
l’évolution du projet et en rendre compte; définir les risques et préparer des plans 
d’atténuation des risques. La méthodologie RUP@EC englobe l’assurance qualité, la 
gestion des risques, l’acceptation des produits, la résolution des problèmes et les plans de 
communication, qui fournissent des orientations pour les activités de gestion de projet. 

Les prestations à fournir dans le cadre de la gestion de projet incluent notamment: le plan 
qualité du projet, le plan de développement logiciel, un inventaire des risques, un/des 
plan(s) d’itération, une/des évaluation(s) d’itération, des rapports sur l’état d’avancement 
des travaux. 

4.2. MT2 – Mise en place de l’environnement et prise en main 

4.2.1. MT 2.1 – Environnement 

Le module de tâches «gestion de l’environnement» se concentre sur les activités 
nécessaires pour configurer les processus d’un projet et réunir toutes les ressources dont le 
contractant aura besoin pour remplir toutes ses obligations contractuelles. Cela inclut le 
développement de lignes directrices visant à soutenir le projet, la révision des directives 
RUP@EC existantes et la mise en place de l’environnement de développement logiciel. 

Les prestations à fournir dans le cadre de ce module de tâches incluent notamment: les 
infrastructures de développement, de test et de production logiciels, et la convention de 
sécurité régissant l’accès aux environnements hôtes du Centre de données de la 
Commission. 

4.2.2. MT 2.2 – Prise en main 

Le module de tâches «prise en main» recouvre les activités de transfert des connaissances. 
Cela inclut la planification, l’évaluation et le transfert de connaissances, de matériels et de 
responsabilités. 

Les prestations à fournir dans le cadre de la prise en main incluent notamment: un plan de 
prise en main, un rapport sur l’état d’avancement de la prise en main, et un rapport final 
d’évaluation de la prise en main. 
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4.3. MT3 – Cahier des charges 

4.3.1. MT 3.1 – Modélisation des processus 

Ce module de tâches inclut des études et d’autres services de soutien visant à comprendre 
et analyser les problèmes actuellement rencontrés dans l’organisation cible. Son objectif 
est de définir les possibilités d’amélioration, d’évaluer l’impact des changements 
organisationnels, de déduire les exigences du système logiciel nécessaires pour supporter 
l’organisation cible et de comprendre comment le système logiciel à déployer s’intègrera 
dans l’organisation. 

Les prestations à fournir dans le cadre de l’activité de modélisation des processus incluent 
notamment: une vision des processus, une évaluation de l’organisation, une architecture 
des processus, un glossaire des processus, des règles de processus, un modèle de cas 
d’utilisation des processus, un modèle d’analyse des processus etc. La lisibilité et la 
qualité des prestations devraient garantir que toutes les parties prenantes au projet, y 
compris les clients, les utilisateurs finaux, les développeurs et les autres parties, partagent 
une compréhension commune de l’organisation et de ses processus.  

4.3.2.  MT 3.2 – Exigences 

Ce module de tâches inclut des études et d’autres services de soutien visant à dégager et à 
préserver un accord entre les parties prenantes au projet quant à la finalité pratique du 
système, à permettre aux développeurs de mieux comprendre les exigences, à définir les 
limites du système, à fournir une base pour la planification du contenu technique des 
itérations, à établir une référence pour l’estimation du coût et du temps nécessaires pour le 
développement du système et à définir l’interface utilisateur pour le système. Pour 
l’exécution des tâches prévues dans ce module de tâches, il convient de s’appuyer sur les 
produits tirés des activités de modélisation des processus, complétés par les besoins des 
parties prenantes exprimés au cours d’entretiens, d’ateliers, etc. Pendant l’exécution de 
ces activités, le(s) contractant(s) sera/seront tenus de respecter le plan de gestion des 
exigences RUP@EC et de documenter l’ensemble des artefacts dans Requisite Pro ou tout 
autre outil utilisé par l’unité «Informatique» de la DG ENV. 

Les prestations à fournir dans le cadre de l’analyse des exigences incluent notamment: un 
document de vision, un modèle de cas d’utilisation, des spécifications supplémentaires, 
des scénarii, une architecture logicielle initiale etc. 

4.3.3.  MT 3.3 – Analyse et conception 

Ce module de tâches inclut des études et d’autres services de soutien visant à définir le 
projet d’architecture du futur système. Les principales tâches consistent à analyser le(s) 
domaine(s) du problème, à produire un/des modèle(s) conceptuel(s) des données, à 
traduire les exigences en spécifications fonctionnelles, à définir l’architecture candidate et 
à mettre en correspondance la spécification fonctionnelle avec un modèle 
d’implémentation, en tenant compte des contraintes imposées par l’architecture choisie et 
des aspects de performance. 
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Les prestations à fournir dans le cadre de l’analyse et de la conception incluent 
notamment: un document d’architecture logicielle, des modèles d’analyse, de conception, 
de données et de déploiement, des cas d’utilisation, des tableaux de classes, des schémas 
d’interaction ainsi qu’un prototype ou une maquette d’interface. 

4.4. MT4 – Développement 

4.4.1. MT 4.1 - Implémentation 

Le contractant offrira des services consistant à organiser le code dans les sous-systèmes, à 
implémenter les éléments de conception, à procéder aux tests unitaires des composants 
développés et à intégrer les différents composants dans un système exécutable. 

Les prestations à fournir dans le cadre de l’implémentation incluent notamment: une 
version build, un modèle d’implémentation, des prototypes d’interface utilisateur, un plan 
d’intégration, des tests unitaires et des résultats de tests. 

4.4.2.  MT 4.2 - Test 

Le contractant fournira des services d’évaluation de la qualité du logiciel développé, qui 
consisteront à recenser les défaillances, à confirmer que les exigences sont correctement 
implémentées et que le logiciel fonctionne comme prévu, et à prouver que les hypothèses 
relatives à la conception et aux exigences sont valides au moyen de démonstrations 
concrètes.  

Les prestations à fournir dans le cadre du module de test incluent notamment: un plan de 
gestion des tests, un plan d’itération des tests, des cas de test, des résumés de l’évaluation 
des tests et une configuration d’environnement de test. 

4.4.3. MT 4.3 - Gestion de la configuration et des changements 

Le contractant sera chargé d’identifier les éléments de configurations, de contrôler et de 
gérer les changements à apporter auxdits éléments afin de garantir l’intégrité et la 
traçabilité du logiciel tout au long du cycle de développement, et de vérifier que le 
logiciel livré contient toutes les améliorations que la version en question est supposée 
apporter. Le plan de gestion de la configuration RUP@EC fournit des directives 
importantes pour les activités de gestion de la configuration et des changements. 

Les prestations à fournir dans le cadre de la gestion de la configuration et des 
changements incluent notamment: un référentiel de projet et des unités de déploiement.  

4.5. MT5 – Déploiement 

Le contractant fournira les services relatifs aux tests d’acceptation du produit logiciel, à 
son conditionnement et à son installation, ainsi qu’à l’élaboration du matériel didactique 
et de la documentation destinée au client. Les directives du Centre de données en matière 
d’hébergement contiennent des informations importantes pour les activités de 
déploiement. 
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Les prestations à fournir dans le cadre du module de déploiement incluent notamment: un 
plan de déploiement, la documentation destinée aux clients et aux utilisateurs finaux et 
des notes relatives à la version en question. 

4.6. MT6 - Transfert 

Le module de tâches «transfert» recouvre les tâches spécifiques liées à la remise d’une 
partie ou de l’ensemble des travaux réalisés par le contractant à la Commission ou à un 
tiers, généralement au terme du contrat spécifique. 

Le contractant établit un plan de transfert indiquant le calendrier de transfert, ainsi que les 
ressources et prestations concernées par le transfert. Les activités de transfert en tant que 
telles sont ensuite exécutées et un rapport sur les travaux effectivement réalisés est 
présenté. 

4.7. MT7 - Autres tâches prévues dans le cadre du contrat 

Ce dernier module de tâches recouvre les autres tâches prévues dans le cadre du contrat 
spécifique et n’étant pas décrites dans les module de tâches précédents. Plusieurs 
systèmes d’information ayant été développés avant que la Commission n’adopte la 
méthodologie RUP@EC, il est possible que la maintenance de ces systèmes (y compris la 
documentation) soit demandée dans le cadre de ce module de tâches. 

RUP@EC: DIRECTIVES, NORMES ET MODELES 

Les activités prévues dans les différents modules de tâches reposent sur la méthodologie 
RUP@EC, qui est une adaptation du processus rationnel unifié (RUP) aux cadres administratif, 
législatif et réglementaire de la Commission. La méthodologie RUP@EC ne modifie pas 
fondamentalement les principes/pratiques du RUP. Il s’agit d’une approche par étapes et itérative 
pour la production des prestations à fournir. 

Une copie du site RUP@EC complet peut être fournie durant l’exécution des contrats 
spécifiques, mais le contractant sera alors tenu de respecter l’accord de non-divulgation suivant: 

«Le contractant s’engage à n’utiliser et à ne divulguer à des tiers aucun fait, information, 
connaissance, document ou autre dont il aurait reçu communication ou pris connaissance à 
l’occasion de l’exécution du contrat, ainsi qu’aucun des résultats de ses travaux. Il demeure tenu 
par cet engagement après l’expiration du contrat.» 

Une copie de tous les modèles RUP@EC nécessaires sera également mise à la disposition des 
contractants au début du contrat spécifique. 
Pour de plus amples informations sur le RUP, veuillez consulter les liens fournis à l’annexe 15. 



 8

 
4.8. Contrats spécifiques 

L’attribution des contrats spécifiques est régie par les règles ci-dessous. 

• La procédure de commande est lancée par la Commission au moyen d’un «formulaire de 
demande» qui décrit le service demandé et est adressé à tous les contractants avec 
lesquels le contrat-cadre a été conclu. 

• Le formulaire de demande indique la date limite à laquelle les contractants doivent avoir 
transmis leurs offres spécifiques. 

• L’offre spécifique doit inclure une nouvelle grille de prix pour tous les types de 
services proposés (voir les profils au chapitre 9) et aucun de ces prix ne peut excéder 
le prix maximum spécifié pour ce profil dans le contrat-cadre. 

• Pour chaque commande spécifique, un comité d’évaluation sera nommé par la DG 
Environnement. La procédure d’évaluation est expliquée dans la partie III. 

• Le classement établi pour les offres relatives à la commande spécifique déterminera le 
contractant qui se verra attribuer le contrat spécifique. 

• La Commission enverra une notification écrite à tous les contractants non retenus pour 
cette commande spécifique. 

4.9. Conditions de travail 

Tout au long de l’exécution des contrats spécifiques, le contractant travaillera en étroite 
collaboration avec les gestionnaires de projets informatiques de l’unité «Informatique». 
Par ailleurs, le contractant aura des contacts réguliers avec les responsables des services 
d’hébergement du système d’information, les propriétaires du système, les gestionnaires 
et les autres parties prenantes au projet. 

4.10. Travail en dehors des heures ouvrables normales 

Dans des cas exceptionnels, le contractant pourra être tenu de prester des services en dehors 
des heures ouvrables (HO) normales de la Commission. Les heures ouvrables normales de 
la Commission s’entendent jusqu’à 18 heures du lundi au jeudi et jusqu’à 17 h 30 le 
vendredi. 

Dans ces situations, les majorations suivantes seront appliquées aux taux journaliers en 
vigueur: 

• pour les jours ouvrables (JO) normaux de la Commission: 50 % ; 

• Pour les week-ends et les jours fériés officiels dans le pays du contractant: 100 %. 
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La majoration ne sera appliquée que si au moins la moitié d’un jour-personne (un jour-
personne normal est de 7 heures et 30 minutes) est presté pendant la période donnant droit 
à une majoration. 

Si le travail devant être réalisé en dehors des heures ouvrables normales de la 
Commission est connu au moment de la demande, le formulaire de demande doit le 
mentionner explicitement. Si le travail devant être réalisé en dehors des heures ouvrables 
normales de la Commission n’est pas connu au moment de la demande (et n’est donc pas 
mentionné dans la commande spécifique), la Commission doit notifier par écrit au 
contractant le nombre d’heures devant être prestées de cette manière. 

Une année complète correspond à une charge de travail effective de 220 jours. 

4.11. Types de commandes 

Les services sont assurés sur la base de trois types de commandes spécifiques: 

• les commandes en régie, qui correspondent à la commande d’un certain nombre de jours 
de travail à effectuer dans les locaux de la Commission; 

• les commandes au forfait, qui correspondent à la commande d’un travail déterminé à 
réaliser en dehors des locaux de la Commission; 

• les commandes en régie sur devis, qui correspondent à la commande d’un certain 
nombre de jours de travail par profil pour des sous-tâches définies à réaliser en dehors 
des locaux de la Commission. 

Les formulaires de demande utilisés pour les commandes spécifiques sont joints à 
l’annexe 8 du présent document.  

4.11.1. Commandes en régie 

Les commandes en régie sont exécutées dans les locaux de la Commission (c’est-à-dire sur 
site ou intra-muros).  

Dans une commande en régie, la Commission précise la charge de travail (par exemple, en 
jours-personnes) et ses besoins spécifiques pour les profils demandés. Les modules de 
tâches concernés par la demande et les activités spécifiques pour chaque module de tâches 
peuvent également être décrits, si nécessaire. 

Les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent aux commandes en régie: 

• l’offre doit inclure au moins deux personnes par profil, répondant à la description du 
profil recherché et aux besoins spécifiques indiqués dans le formulaire de demande. 
L’acceptation des prestations se fonde sur le processus d’acceptation du rapport sur l’état 
d’avancement des travaux, tel que défini dans le module de tâches nº 1; 
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• les personnes proposées doivent être disponibles pour passer des entretiens. Cet entretien 
fait partie intégrante de l’évaluation pour la commande spécifique. Les entretiens ne 
peuvent être facturés par le(s) contractant(s). Si ces personnes ne sont pas disponibles 
pour passer des entretiens, l’offre sera refusée; 

• les travaux sont normalement exécutés dans les locaux de la Commission et, plus 
particulièrement, dans ceux de la direction générale de l’environnement, situés avenue 
Beaulieu, B-1160 Bruxelles; 

• la facturation se fonde sur le nombre de jours prestés, justifiés par des relevés 
chronologiques signés et acceptés dans le rapport sur l’état d’avancement des travaux; 

• le formulaire de demande peut combiner différents profils, en précisant la quantité de 
personnes requise pour chaque profil et la charge de travail attribuée à chacune d’entre 
elles.  

4.11.2. Commandes au forfait 

Les commandes au forfait sont exécutées en dehors des locaux de la Commission (c’est-à-dire 
hors site ou extra-muros). 

Dans une commande au forfait, la Commission précise les prestations correspondant au travail 
à fournir, ainsi que les délais à respecter. 

Les conditions suivantes s’appliquent aux commandes au forfait: 

• l’offre doit inclure un projet de plan qualité spécifique (il s’agit d’un produit obligatoire). 
Celui-ci doit indiquer les activités proposées, la structure de l’équipe, ainsi que les 
profils, rôles et responsabilités des différents membres de l’équipe. Le plan qualité 
spécifique décrit le schéma d’acceptation pour chaque prestation à fournir;  

• les travaux sont exécutés hors site, généralement dans les locaux du contractant. Le 
contractant fournit toute l’infrastructure nécessaire dans ses locaux afin d’assurer le bon 
déroulement des travaux; 

• la facturation se fonde sur l’acceptation par la Commission de toutes les prestations 
définies dans le plan qualité spécifique; 

• sauf indication contraire, les factures ne peuvent être envoyées à la Commission qu’après 
la fin du cycle d’acceptation de la dernière prestation. Cependant, une commande 
spécifique peut faire l’objet de paiements intermédiaires, avec l'accord de la Commission 
ou sur demande expresse de la Commission. Le plan qualité spécifique doit alors préciser 
les prestations liées à chaque paiement intermédiaire. 

4.11.3. Commandes en régie sur devis 

Les commandes en régie sur devis sont exécutées en dehors des locaux de la Commission 
(c’est-à-dire hors site ou extra-muros). 



 11

Dans une commande en régie sur devis, la Commission précise les différentes tâches à 
exécuter. 

Les conditions suivantes s’appliquent aux commandes en régie sur devis: 

• le travail est divisé en plusieurs sous-tâches et la Commission précise les différentes 
sous-tâches à exécuter et le nombre total de jours. La Commission peut préciser (ou 
non) les profils requis. Le coefficient de pondération des prestations à fournir ou des 
services est mentionné ultérieurement, dans le formulaire de demande de la 
commande spécifique; 

• l’offre doit inclure une proposition technique fondée sur les exigences, les profils et la 
charge de travail (jours-personnes); 

• les travaux sont exécutés hors site, généralement dans les locaux du contractant; 

• pour chaque sous-tâche, le contractant transmet à la Commission une proposition 
contenant les détails de la sous-tâche et de son exécution (y compris la charge de 
travail, le calendrier et les prestations à fournir) sur la base d’un nombre déterminé de 
jours-personnes pour chaque profil requis. Le coefficient de pondération et le schéma 
d’acceptation des prestations sont également mentionnés. Lorsqu’un accord a été 
trouvé avec la Commission, les deux parties signent un formulaire; 

• l’estimation des travaux pour une demande de sous-tâche impliquant une modification 
des spécifications des cas d’utilisation doit reposer sur la méthode UCP (Use Case 
Point). Les détails de l’estimation pour chaque cas d’utilisation et les différents 
paramètres de la méthode (facteurs environnementaux et facteurs techniques) doivent 
être décrits dans le devis; 

• l’estimation des travaux pour une demande de sous-tâche comprenant des actions de 
maintenance n’impliquant pas de nouveaux cas d’utilisation ou de modifications aux 
cas d’utilisation existants doit se fonder sur un catalogue de prix reprenant le prix pour 
chaque type de modification. Le catalogue des modifications et des prix 
correspondants doit figurer dans l’offre présentée pour le contrat spécifique et être 
ventilé par profil. Le catalogue des modifications peut également être spécifié par la 
DG Environnement dans l’annexe technique du contrat spécifique; 

• la facturation se fonde sur l’acceptation par la Commission de toutes les prestations 
définies pour la sous-tâche.  

Les commandes en régie sur devis font l’objet d’un formulaire spécifique, qui est joint à 
l’annexe 7. Ce formulaire sera utilisé pour toutes les demandes de sous-tâches ultérieures. 
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5. EXPERIENCE EXIGEE DU CONTRACTANT 

 
5.1. Tableau des profils 

Qualifications minimales 
Années d’expérience 

Profils 

Titulaire d’un 
diplôme 
universitaire 

Titulaire d’un 
diplôme non 
universitaire 

Chef de projet (Project Manager, 
PM) 

6 12 

Analyste (AN) 4 8 

Architecte (AR) 4 8 
Responsable qualité (Quality 
Manager, QM) 

4 8 

Spécialiste sécurité (SS) 4 8 

Concepteur d’interface utilisateur 
(User Interface Designer, UID) 

2 4 

Analyste-programmeur principal 
(Senior Analyst-Programmer, SAP) 

4 8 

Analyste-programmeur (AP) 3 6 

Programmeur (PR) 2 4 

Testeur (Tester, TE) 2 4 

 
 

5.2. Descriptions des profils 

5.2.1. Chef de projet (Project Manager, PM) 

Nature des tâches • MT1, MT2, MT6, MT7 

Connaissances et 
aptitudes 

• Gestion de projet. 
• Maîtrise des outils de gestion de projet, et plus 

particulièrement de ceux utilisés par la Commission. 
• Connaissance technique approfondie des principaux 

aspects du projet. 
• Connaissance technique générale des autres aspects 

abordés par le projet. 
• Maîtrise des méthodes et techniques de rapports. 
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• Capacité de respecter des normes de qualité rigoureuses 
pour toutes les tâches à exécuter, aussi modestes soient-
elles, et souci de veiller à ce que rien ne soit négligé. 

• Capacité de présider et de participer à des réunions, 
bonne aptitude à la communication.  

• Capacité d’intégration dans un environnement 
international/multiculturel, faculté de démarrage 
autonome rapide et expérience du travail en équipe, 
compréhension des besoins, des objectifs et des 
contraintes de ceux qui opèrent dans d’autres disciplines 
et fonctions. 

• Sens du leadership. 
Expérience • 6 ans d’expérience au moins dans les TI. 

• 3 ans d’expérience au moins dans la gestion de projets de 
réalisation de logiciels informatiques. Une expérience sur 
le terrain pour la plupart des étapes du cycle de 
développement des systèmes est souhaitable. 

• 2 ans d’expérience au moins dans l’utilisation d’un outil 
de gestion de projet. 

• Expérience reconnue en procédures qualité. 
 

5.2.2. Analyste (AN) 

Nature des tâches • MT2, MT3, MT4, MT7 

Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de présider et de participer à des réunions, 
facilité de communication. 

• La capacité d’intégration dans un environnement 
international/multiculturel, la faculté de démarrage 
autonome rapide et l’expérience du travail en équipe sont 
indispensables. 

• Bon équilibre entre les aptitudes techniques et les 
aptitudes sur le plan des relations interpersonnelles. 

Expérience • 4 ans d’expérience au moins dans les TI. 
• 2 ans d’expérience au moins de l’UML et de la 

méthodologie RUP. 
 

5.2.3. Architecte (AR) 

Nature des tâches • MT3, MT4, MT5, MT7 

Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de participer à des réunions, bonne aptitude à la 
communication. 
• Capacité de travailler dans un environnement 
international/multiculturel. 
• Connaissance approfondie de l’architecture d’entreprise. 
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• Grande capacité de rédaction et de présentation d’études. 
Expérience • 3 ans d’expérience au moins des outils de l’architecture 

d’entreprise, des modèles de logiciels ou des outils d’analyse 
des processus opérationnels. 
• Expérience dans la réalisation d’études. 

 
5.2.4. Responsable qualité (Quality Manager, QM) 

Nature des tâches • MT1, MT2, MT3, MT4, MT6, MT7 

Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de participer à des réunions. 
• Capacité de travailler dans un environnement 
international/multiculturel. 
• Connaissance approfondie des procédures de qualité, 
grande capacité de rédaction et de présentation d’études. 

Expérience • 4 ans d’expérience au moins dans les procédures qualité 
dans le domaine des TI 
• Expérience en matière de services de conseil. 
• Expérience dans la réalisation d’études. 

 

5.2.5. Spécialiste sécurité (SS) 

Nature des tâches • MT2, MT3, MT4, MT7 

Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de participer à des réunions, excellente aptitude 
à la communication. 
• Capacité de travailler dans un environnement 
international/multiculturel. 
• Connaissance approfondie des normes de sécurité, 
grande capacité de rédaction et de présentation d’études. 

Expérience • 4 ans d’expérience au moins dans des domaines liés à la 
sécurité dans les TI, tels que la gestion des risques. 
• Expérience en matière de services de conseil. 
• Expérience dans la réalisation d’études. 

 

5.2.6. Concepteur d’interface utilisateur (User interface designer, UID) 

Nature des tâches • MT3, MT4, MT7 

Connaissances et 
aptitudes 

• Connaissance de l’ergonomie des interfaces homme-
machine. 

• Capacité de participer à des réunions, facilité de 
communication. 

• Capacité d’intégration dans un environnement 
international/multiculturel, faculté de démarrage 
autonome rapide et expérience du travail en équipe. 

• Bon équilibre entre les aptitudes techniques et les 



 15

aptitudes sur le plan des relations interpersonnelles. 
Expérience • 2 ans d’expérience au moins en tant que spécialiste des 

interfaces utilisateur. 
 

5.2.7. Analyste-programmeur principal (Senior Analyst-Programmer, SAP) 

Nature des tâches • MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7 

Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de participer à des réunions, facilité de 
communication. 

• Capacité d’intégration dans un environnement 
international/multiculturel, faculté de démarrage 
autonome rapide et expérience du travail en équipe. 

Expérience • 4 ans d’expérience au moins dans le domaine des TI, dont 
2 ans en qualité d’analyste-programmeur.  

• Expérience de la méthodologie RUP. 
• 2 ans d’expérience des langages de programmation, dont 

au moins un de ceux actuellement utilisés à la 
Commission. 

• 1 an d’expérience en matière de bases de données à 
utilisateurs multiples appliquant le langage SQL. 

 
5.2.8. Analyste-programmeur (AP) 

Nature des tâches • MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7 

Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de participer à des réunions, facilité de 
communication. 

• Capacité d’intégration dans un environnement 
international/multiculturel, faculté de démarrage 
autonome rapide et expérience du travail en équipe. 

Expérience • 3 ans d’expérience au moins dans les TI. 
• Expérience de la méthodologie RUP. 
• 1 an d’expérience des langages de programmation, dont 

au moins un de ceux actuellement utilisés à la 
Commission. 

• 1 an d’expérience en matière de bases de données à 
utilisateurs multiples appliquant le langage SQL. 

 
5.2.9. Rédacteur technique (Technical writer, TW) 

Nature des tâches • MT3, MT4, MT6, MT7 
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Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité de participer à des réunions, facilité de 
communication sur les questions techniques. 

• Capacité d’intégration dans un environnement 
international/multiculturel, faculté de démarrage 
autonome rapide et expérience du travail en équipe. 

• Excellentes capacités de rédaction. 
• Maîtrise des outils bureautiques utilisés à la Commission 

(MS-Office). 
Expérience • 2 ans d’expérience au moins dans les TI.  

• 2 ans d’expérience de rédaction de documentation, dont 
1 an dans le domaine de la rédaction technique. 

• 1 an d’expérience au moins avec les outils bureautiques 
utilisés à la Commission (MS-Office). 

 
5.2.10. Testeur (TE) 

Nature des tâches • MT4, MT5, MT7 

Connaissances et 
aptitudes 

• Capacité d’intégration dans un environnement 
international/multiculturel, faculté de démarrage 
autonome rapide et expérience du travail en équipe. 

• Très bonnes capacités d’organisation, capacité de 
travailler de manière méthodique. 

• Bonnes capacités de rédaction. 
• Maîtrise des outils bureautiques utilisés à la Commission 

(MS-Office). 
Expérience • 2 ans d’expérience au moins dans les TI. 

• 1 an d’expérience au moins dans la gestion des tests de 
logiciels. 

• 1 an d’expérience au moins avec les outils bureautiques 
utilisés à la Commission (MS-Office). 

 

. 
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6. ACCEPTATION DES PRESTATIONS 

 
6.1. Acceptation individuelle des prestations 

Toutes les prestations et tous les ensembles de prestations sont soumis à un cycle de contrôle 
répétitif T1/T2 formel prédéfini et convenu au préalable. Ils sont tout d’abord soumis à la 
DG Environnement pour contrôle au début de la période T1. Avant la fin de la période T1, la 
DG Environnement doit soit accepter la prestation, soit faire part de ses commentaires au 
contractant. En cas de commentaires à intégrer dans la prestation, le contractant doit 
modifier celle-ci au cours de la période T2 et entamer un nouveau cycle T1/T2 (dont la 
longueur peut varier). Si, après le deuxième cycle, la prestation ne donne toujours pas 
satisfaction, la DG Environnement peut décider de ne pas relancer un nouveau cycle et de 
rejeter définitivement la prestation.  
S’il existe un plan qualité spécifique, celui-ci doit préciser la durée des périodes convenues 
au préalable pour le premier cycle T1/T2. Dans le cas contraire, ces périodes sont définies au 
moment de la demande. 
 
Voir le tableau ci-dessous pour un exemple du mécanisme d’acceptation via le cycle T1/T2. 

. 
T1 Distribution par le contractant 

Contrôle de la DG Environnement 

Compilation des commentaires 

Transmission des commentaires/Acceptation 

p. ex. 10 JO 

T2 Réponses de l’auteur 

Réunion d’examen - à la demande de la DG 
Environnement 

Accord sur les modifications 

Modification de la prestation à fournir 

p. ex. 5 JO 

T1-
cycle2 

Distribution par le contractant de la version 
modifiée 

Contrôle de la DG Environnement 

Transmission des 
commentaires/Acceptation/Rejet 

p. ex. 8 JO 

 

Si, à la fin de la période T1, la DG Environnement n’a pas informé le contractant d’un éventuel 
défaut de conformité, la prestation est réputée acceptée par défaut.  

La non-acceptation de la prestation devra être notifiée explicitement et par écrit au contractant, au 
plus tard le dernier jour de la période T1 (du deuxième cycle, au plus tôt) de la procédure 
d’acceptation. 
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6.2. Acceptation individuelle des services 

L’acceptation de tous les services ou ensembles de services se fonde sur l’acceptation du 
rapport sur l'état d’avancement des travaux (voir le MT «Gestion de projet»). Ce rapport est 
soumis au même mécanisme d’acceptation que celui applicable aux prestations à fournir. 
 
La non-acceptation du service devra être notifiée explicitement et par écrit au contractant, au 
plus tard le dernier jour de la période T1 (du deuxième cycle, au plus tôt) de la procédure 
d’acceptation. 

 
6.3. Prestations ne devant pas faire l’objet d’une acceptation 

Certaines prestations ou services peuvent être demandés par la DG Environnement à titre 
d’information uniquement et ne doivent donc pas être soumis au mécanisme d’acceptation. 
Ils sont transmis pour information à la Commission par le contractant. 

 
6.4. Non-acceptation 

La Commission peut utiliser le formulaire «acceptation/rejet de la prestation» qui figure à 
l’annexe 8 pour notifier la non-acceptation et en expliquer le(s) motif(s). 
 
6.5. Matrice de suivi des prestations à fournir 

Le contractant élaborera une matrice de suivi des prestations à fournir (Deliverable Tracking 
Matrix), qu’il tiendra régulièrement à jour de façon à planifier et à suivre l’évolution des 
cycles de contrôle T1/T2 pour les prestations. 

Le contractant actualisera cette matrice et la soumettra à la Commission chaque semaine, 
sauf mention contraire dans le contrat spécifique. 

La matrice se présente selon le format suivant: 

Prestation à fournir Première livraison prévue Module 
de 

tâches 
ID Titre Coeffic

ient de 
pondér
ation 

Date de 
commencement 

Date de 
livraison 
prévue 

MT.x.y Id 1 Titre % date date 

 

Informations T1 Module 
de tâches 

… 

Cycle n° Version de la 
prestation 

Date de 
livraison T1

Date de 
fin T1 

Accepté? Date de 
notification 

MT.x.y … n° Version n° date date O/N date 
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Informations T2 Module 
de tâches 

… 

Cycle n° Réunion d’examen Prochaine version 
de la prestation 

Date prévue 

MT.x.y … n° date version date 
 

Pour chaque itération du contrôle (cycle T1/T2), une nouvelle ligne doit être ajoutée dans le 
tableau et le numéro de la version de la prestation doit être actualisé. 

Ce format peut être adapté dans le contrat spécifique, à la demande de la DG 
Environnement. Dans ce cas, les changements doivent être mentionnés dans l’offre 
correspondant à la commande spécifique. 

6.6. Contrôle de la qualité 

La DG Environnement procédera régulièrement à des contrôles de la qualité des prestations 
fournies par le contractant via une société tierce spécialisée dans la gestion de la qualité ou 
dans les technologies de l’information. 
Dans le cas où les sessions de tests seraient soumises à un contrôle de la qualité, les 
contractants devront autoriser le contractant chargé du contrôle de la qualité à accéder à 
leurs locaux.  
La DG Environnement fondera sa décision d’acceptation ou de non-acceptation sur le 
rapport résultant de cette évaluation indépendante de la qualité. 

 

7. DUREE DES TACHES 

 
La durée de chaque contrat-cadre sera d’un an à compter de la date de sa signature. Le contrat 
sera renouvelé automatiquement jusqu’à trois fois aux mêmes conditions, sauf si l’une des parties 
contractantes informe l’autre partie par écrit de son intention de ne pas renouveler le contrat et si 
cette notification est reçue par le destinataire, et ce conformément aux dispositions établies dans 
le modèle de contrat-cadre. 

 
 

8. CONFLIT D’INTERETS 

 
Si un contractant estime qu’un conflit d’intérêts surgit entre un service demandé et des activités 
menées dans le cadre d’un contrat antérieur, ce contractant ne peut prendre part à la remise en 
concurrence pour cette demande spécifique. Dans tous les autres cas, le contractant doit fournir 
une déclaration attestant qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts. 
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PARTIE 2: MODALITÉS ADMINISTRATIVES  
 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 
 

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. 
 

12. 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 en pratique le contrat par des tiers. 
• Même lorsque la Commission l’autorise à sous-traiter à des tiers, le contractant n’est 

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

droits et garanties dont la Commission bénéficie en vertu du contrat. 
 
Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 30 % de la valeur totale du 
marché, il convient 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 
décrits à la partie 3, point 2, ci-après.  
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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 décrits à la partie 3, point 1, ci-après (comme cela est 
exigé du contractant potentiel).     
 
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».  
 

13. PAIEMENTS ET REVISION DU PRIX 

 
Les paiements dans le cadre des commandes au forfait seront effectués de manière forfaitaire. 

Pendant toute la durée du contrat, les paiements s'effectueront au rythme des prestations 
conformément aux accords spécifiques conclus au titre du contrat-cadre.  
 
Un paiement final unique sera effectué pour les contrats de moins de 60 000 EUR et/ou pour une 
durée inférieure à 6 mois. Pour les contrats de plus de 60 000 EUR et d’une durée supérieure 
à 6 mois, le paiement pourra s'effectuer en deux fois, sous la forme d'une avance de 30 % et d'un 
versement final de 70 %.  
 

Les paiements dans le cadre des commandes en régie sur devis (Quoted Time and Means - QTM) 
seront effectués par sous-tâche. 

Les paiements dans le cadre des commandes en régie (Time and Means - TM) seront effectués 
par jour de services effectivement fournis, à la fin de chaque trimestre civil, sur la base de relevés 
chronologiques (élaborés par le contractant) signés par le prestataire de services et la 
Commission. Ces relevés chronologiques doivent être annexés à la facture. 
 
L'intégralité du montant sera versée dans un délai de trente jours à compter de l'acceptation par la 
Commission des services prévus dans l'accord spécifique et de la réception de la facture 
correspondante.  

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. 
 
 
Les prix sont fermes et non révisables si le contrat est mis en application pendant la première 
année de la durée contractuelle. 

À compter du début de la deuxième année de la durée contractuelle, une fraction de chaque prix, 
égale à 80 %, peut être révisée à la hausse ou à la baisse chaque année, sur demande d'une des 
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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 
[compléter] publié pour la première fois par [l'Office des publications officielles des 
Communautés européennes au bulletin mensuel de l'Office statistique des Communautés 
européennes (EUROSTAT) disponible sur http://www.ec.europa.eu/eurostat/]. 
 
La révision est calculée selon la formule: 

 Ir 
Pr=Po (0,2+0,8 — ) 

 Io 

dans laquelle: 

Pr = prix révisé; 
Po = prix de l'offre initiale; 
Io = indice du mois au cours duquel la validité de l'offre expire; 
Ir = indice du mois de réception de la lettre demandant une révision des prix. 

 

14. CONTENU DE L’OFFRE 

 
Toute offre doit comprendre trois parties. 
 

6.1. Proposition financière 
 
• La proposition financière doit être dûment datée et signée par la personne habilitée à 

signer au nom de l’organisme. Le prix doit être indiqué conformément au modèle 
figurant à l’annexe 2, 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 
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. 

• Le soumissionnaire doit spécifier des tarifs d'honoraires journaliers par catégorie de 
personnel concernée, conformément au modèle fourni à l'annexe 7. Aucun 
dépassement de prix n’est autorisé pour ces catégories de personnel pendant la 
première année du contrat. Pour l'ensemble de la durée contractuelle, le prix de 
chaque contrat spécifique conclu au titre du présent contrat-cadre sera par conséquent 
inférieur ou égal au prix pour chacune de ces catégories de personnel multiplié par le 
nombre de jours-personnes fournis dans chaque catégorie (compte tenu de l'indexation 
des prix). 

• Le prix doit inclure tous les frais.  
• Le prix indiqué doit être net de tout impôt, taxe ou droit, y compris de la TVA, les 

Communautés étant exonérées de ces prélèvements en vertu des articles 3 et 4 du 
protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes 
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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. 

• À titre indicatif, le budget annuel maximal alloué au présent marché est fixé 
à 1 000 000 EUR (un million d’euros). L’enveloppe budgétaire totale sur 48 mois 
s’élève à 4 000 000 EUR (quatre millions d’euros) et le budget moyen estimatif par 
demande spécifique se situe entre 50 000 EUR (cinquante mille euros) 
et 150 000 EUR (cent cinquante mille euros). 

• La durée de validité de l’offre est de 9 mois à compter de la date limite de soumission 
des offres. 

 
6.2. Proposition administrative  
  
 
La proposition administrative doit contenir les documents suivants: 
 

• 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); 

• 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 des services (curriculum vitae présentés sur les formulaires types de l'UE, 
qui peuvent être téléchargés à l'adresse suivante: 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Eur
opass+CV/navigate.action ou au moyen du formulaire figurant à l’annexe 13), en 
même temps qu'un tableau Excel présentant un aperçu synthétique des CV; 

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

• dans le cas d'offres 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 

 
• Chaque offre doit couvrir l’ensemble des modules de tâches à mener à bien. La 

soumission pour une partie seulement des modules de tâches est expressément 
interdite et entraînera l’exclusion de l'offre. 

• L’offre doit être rédigée en remplissant les questionnaires (sans modifier la 
numérotation) figurant dans les annexes 10 et 11. Toutes les questions doivent faire 
l’objet d’une réponse assortie des pièces justificatives correspondantes. Si une réponse 
ou une pièce justificative a été omise, l’offre peut être rejetée. En cas de réponse 
incomplète, la Commission n’attribuera de points que pour la partie de la question qui 
a fait l'objet d'une réponse. Si des informations non pertinentes sont fournies, la 
Commission peut attribuer des points de pénalité. 
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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 l'étape finale à évaluer la qualité des offres sur la base des critères d'attribution. 
 
En cas d’offre conjointe, les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution s’appliqueront 
à tous les membres du consortium. Ce principe vaut également s’il est fait appel à des 
sous-traitants. L’offre doit clairement identifier les sous-traitants et contenir des documents 
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; 

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; 
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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 financière et économique. 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. 
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2.2. Compétence technique et professionnelle: 

 
Les soumissionnaires doivent démontrer qu'ils possèdent la capacité technique et 
professionnelle requise pour l'exécution du contrat. À cette fin, ils doivent remplir le 
questionnaire spécifique figurant à l’annexe 10 et fournir les documents attestant que le 
soumissionnaire satisfait aux critères suivants: 

• structure organisationnelle permettant de fournir les services requis; 

• effectifs et personnel qualifié appropriés pour les services requis; 

• références concernant des projets/contrats similaires; 

• mécanismes d’assurance et de contrôle de la qualité du soumissionnaire; 

• environnement des infrastructures de développement du soumissionnaire. 

Les soumissionnaires sont invités à fournir une liste du personnel permanent concerné, 
entre autres documents. Si un soumissionnaire a l'intention de faire appel à des ressources 
non permanentes, celles-ci doivent également être indiquées. 

Les soumissionnaires sont invités à fournir au moins trois CV de membres du personnel 
permanent pour chaque profil. Un CV donné ne peut être utilisé que pour un seul profil. 
Tous les CV doivent être soumis au moyen du formulaire figurant à l’annexe 13 ou du 
modèle de curriculum vitae européen. Seuls les CV fournis dans l’un de ces deux formats 
seront pris en compte. 

 

3. CRITERES D’ATTRIBUTION 

Seules les offres satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection seront examinées au regard des 
critères d’attribution. 
Les critères ci-dessous seront utilisés pour l’attribution du contrat-cadre. 
  

3.1.  Gestion générale (15 points maximum) 

Ce critère sert à évaluer la qualité de la proposition du soumissionnaire en ce qui concerne la 
gestion générale du service contractuel. À cette fin, les soumissionnaires doivent remplir le 
questionnaire spécifique figurant à l'annexe 11 et fournir des pièces justificatives. 
 

3.2.  Commande de services (10 points maximum) 

Ce critère sert à évaluer la qualité de la proposition du soumissionnaire en ce qui concerne la 
commande de services. À cette fin, les soumissionnaires doivent remplir le questionnaire spécifique 
figurant à l'annexe 11 et fournir des pièces justificatives. 
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3.3. Exécution des tâches définies dans les modules de tâches (75 points maximum) 

Ce critère sert à évaluer la qualité de la proposition technique du soumissionnaire en ce qui 
concerne les domaines décrits dans les modules de tâches. À cette fin, les soumissionnaires doivent 
remplir le questionnaire spécifique figurant à l'annexe 11 et fournir des pièces justificatives. 
 
Pour chaque module de tâches, des notes seront attribuées individuellement sur la base du tableau 
ci-dessous. 
 

MT Nom Points 
MT.1 Gestion du projet 12 
MT.2 Mise en place de l'environnement et prise en 

main 
8 

MT.3 Cahier des charges 17 
MT.4 Développement 17 
MT.5 Déploiement 5 
MT.6 Transfert 8 
MT.7 Autres tâches dans le cadre du contrat 8 
Total  75 

 
 

3.4. Évaluation et conditions d’attribution 

 
L'évaluation de l'intérêt technique des offres au regard des critères d'attribution se fera selon un 
système de notation par points. 
 
Un maximum de 15 points sera attribué pour le critère n° 1, un maximum de 10 points pour le 
critère n° 2 et un maximum de 75 points pour le critère n° 3. De plus, un seuil minimal est prévu 
dans ce système de notation: pour être sélectionnées, les entreprises devront avoir obtenu au 
moins 9, 6 et 45 points pour les critères 1, 2 et 3 respectivement, et totaliser un minimum 
de 65 points. 

 
Un rapport entre les points et les prix par profil sera ensuite calculé. 
 
Les cinq offres ayant obtenu le rapport le plus élevé se verront attribuer le contrat-cadre. 
 
 

4.  EVALUATION DES CONTRATS SPECIFIQUES 

Chaque commande spécifique donnera lieu à une remise en concurrence et un comité 
d’évaluation sera constitué. L’évaluation réalisée par le comité d’évaluation ne comprendra 
toutefois plus les critères d’exclusion et de sélection, mais uniquement le processus d’attribution.  
 



 30

4.1. Commandes en régie (Time and Means - TM) 

L’évaluation sera basée sur le rapport entre les points attribués lors des entretiens avec les 
personnes proposées dans l'offre spécifique et le prix pour les jours de prestation à 
effectuer (sur la base des coefficients de pondération définis pour les différents profils et 
de la charge de travail par profil). 
 

4.2. Commandes au forfait (Fixed Price – FP) 

L’évaluation sera basée sur le rapport entre les points attribués pour la proposition de 
l’offre spécifique et le prix total.  
 

4.3. Commandes en régie sur devis (Quoted Time and Means - QTM) 

L’évaluation sera basée sur le rapport entre les points attribués pour la proposition de 
l'offre spécifique et le prix pour les jours de prestation à effectuer (sur la base des 
coefficients de pondération définis pour les différents profils et de la charge de travail par 
profil).  

 

5. OUVERTURE DES OFFRES 

 
L'ouverture des offres reçues aura lieu le 15/03/2010 à 10 h 30, dans les bureaux de la 
Commission situés 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. 
 

6. INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 

 
La Commission informera les soumissionnaires des décisions prises concernant l’attribution du 
marché, y compris des motifs pour lesquels elle déciderait de renoncer à passer le marché ou de 
recommencer la procédure.  
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ANNEXE 1 - FORMULAIRE D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 

Organisme ou personne:  

 

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

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

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

PERSONNE HABILITÉE 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: ...............................................................................................................  
(CODE IDENTIFICATEUR DE BANQUE, CODE GUICHET,?): 
.......................................................................................  
CODE I.B.A.N.: ...............................................................................................................................  

  
Signature du contractant                                 Cachet officiel et signature   

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

(A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT) 
 

PRIX ET VENTILATION DU BUDGET PROVISOIRE 

Calcul des coûts 

Nom Salariés Autre 
statut 

Temps en 
% Total / an TOTAL 

 Salaire 
brut 

Charges 
sociales      

…       

… etc.       

Frais de personnel  

Infrastructure  

Frais généraux y compris matériel de bureau et consommables  

Équipement de bureau  

Déplacements/missions  

 

 

 

 

Sous-traitance        

 Société X 

 Société Y 

 Société Z                                                                         

 

Autres  

COÛT TOTAL en EUROS: ………………………………… €   
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Signature du contractant     ............................................................   

 

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

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

http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_fr.htm
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ANNEXE 4 
DECLARATION RELATIVE AUX CRITERES D'EXCLUSION ET A L'ABSENCE DE CONFLIT D'INTERETS 

Nom de l’organisme ou de la personne: 

Adresse légale: 

Numéro d’enregistrement: 

Numéro de TVA: 

Nom du signataire du présent formulaire:  
 
Qualité:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) ne fait pas actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96, paragraphe 1.  

En outre, le soussigné atteste sur l’honneur:  

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

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

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

 
 

Nom complet:   Date:    Signature: 
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ANNEXE 5 
 

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

 

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

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

BILAN CORRESPONDANCE AVEC LA 4e DIRECTIVE COMPTABLE 

ACTIF ACTIF SELON LA  4e DIRECTIVE COMPTABLE (article 9) 
1. Capital souscrit non versé A. Capital souscrit non versé A. Capital souscrit non versé (dont appelé) 
2. Actif immobilisé C. Actif immobilisé  
2.1. Immobilisations 
incorporelles 

B. Frais d’établissement tels que définis 
par la législation nationale 
C.I. Immobilisations incorporelles 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2. Créances à moins d'un an 
 

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

D.II.1. Créances résultant de ventes et prestations de services 
D.II.2. Créances sur des entreprises liées 

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.3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de 
participation 
D.II.4. Autres créances 
D.II.6. Comptes de régularisation 

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

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

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

3.4. Autres éléments d'actif 
circulant 

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

Total de l'actif Total de l'actif  

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

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

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

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

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

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

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

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

B.1. Provisions pour pensions et obligations similaires 
B.2. Provisions pour impôts 
B.3. Autres provisions 
C.1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles 
C.3. Acomptes reçus sur commandes, pour autant qu'ils ne 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 5. a) Charges de matières premières et 5. a) Charges de matières premières et consommables 
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premières et consommables 
 

consommables 
5. b) Autres charges externes 

5. b) Autres charges externes 
 

10. Autres charges 
d'exploitation 

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

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

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

7. Amortissements et corrections de 
valeur sur immobilisations non 
financières 

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

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

Produits financiers et corrections de 
valeur sur immobilisations financières 
 

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

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

13. Intérêts et charges assimilées 

18. Résultat provenant des 
activités ordinaires 

Résultat provenant des activités ordinaires 15. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts 
 

19. Produits et charges 
exceptionnels 

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

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

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

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

          
Nom du candidat     Type de société À but lucratif   

              
          À but non lucratif   
            

Date de clôture t0   Durée t0    mois  

Date de clôture t-1   Durée t-1    mois  
          

 Bilan   
 Actif     t0 (en euros)   t-1 (en euros)   
                   
 1. Capital souscrit non versé           
 2. Actif immobilisé (2.1+2.2+2.3)   0   0   
   2.1 Immobilisations incorporelles         
   2.2 Immobilisations corporelles         
   2.3 Immobilisations financières         
 3. Actif circulant (3.1+3.21+3.22+3.3+3.4) 0   0   
   3.1 Stocks             
     3.2.1 Créances à plus d'un an         
     3.2.2 Créances à un an au plus         

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

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

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

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

 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 DE L’ENVIRONNEMENT 
 
ENV.3 – Finances 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’OFFRE 
 
 
Notre référence: ENV.5/FRA/2010/0001 
 
 
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  
       ENV.3 

                                                 
1  Vos coordonnées ont été enregistrées dans une base de données utilisée par l'équipe Marchés de l'unité ENV.3 

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 
 

Modèle pour le calcul des prix pour l’offre actuelle et les futures demandes 
spécifiques 

 
 
 
Prix par jour-personne 
 
Le coût par jour-personne est unique pour chaque catégorie et inclut tous les frais généraux. Les 
offres de prix avec variantes ne seront pas acceptées et entraîneront le refus de l’offre. Les prix 
doivent être libellés en euros. Les prix sont des montants fixes calculés hors droits et taxes. 
 
 

PROFIL Prix par  
jour-personne 

Chef de projet (Project Manager, PM)   

Analyste (AN)  

Architecte (AR)  

Responsable qualité (Quality Manager, 
QM) 

 

Spécialiste sécurité (SS)  

Concepteur d'interface utilisateur (User 
Interface Designer, UID) 

 

Analyste-programmeur principal (Senior 
Analyst-Programmer, SAP) 

 

Analyste-programmeur (AP)  

Rédacteur technique (Technical Writer, 
TW)  

 

Testeur (TE)   

COÛT TOTAL   

 
 
.  
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ANNEXE 8 

 
FORMULAIRE POUR COMMANDES SPÉCIFIQUES 

 
 

  

EXEMPLE: 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE 

FORMULAIRE DE DEMANDE – en régie   
 

Développement, maintenance et support de systèmes d'information 
pour la direction générale de l’environnement 

Code d’identification du 
formulaire de demande 

 …………….. 

Contrat-cadre n° ENV/ ……………..                

Lot nº …………….. 

De
sti
na
tai
re 

Société:  …………….. 
Personne à contacter: …………….. 

N° de téléphone:  …………….. 
N° de télécopieur:  …………….. 

Description du service demandé 
 
Tâches (référence à l'annexe technique jointe): …………….. 
Profil:   …………….. 
Date de début requise:  …………….. 
Nombre de jours:  …………….. 
 

Date limite pour la liste de candidats: ……………..  (jj/mm/aa)

Date limite pour le dernier entretien: ……………..  (jj/mm/aa)

Émett
eur 

DG-ENV 
Personne à contacter:
 …………….. 
Signature: …………….. 

N° de téléphone: …………….. 
N° de télécopieur: …………….. 
Date (jj/mm/aa): …………….. 
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Nous vous rappelons que le présent formulaire de demande ne constitue pas une commande ferme 
tant qu'un document contractuel signé par la Commission ne vous est pas parvenu. 

 

EXEMPLE: 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE 

FORMULAIRE DE DEMANDE – AU FORFAIT   
 

Développement, maintenance et support de systèmes d'information 
pour la direction générale de l’environnement 

Code d’identification du 
formulaire de demande 

 …………….. 

Contrat-cadre n° ENV/ ……………..                

Lot nº …………….. 

De
sti
na
tai
re 

Société:  …………….. 
Personne à contacter: …………….. 

N° de téléphone:  …………….. 
N° de télécopieur:  …………….. 

Description du service demandé 
 
Description (référence à l'annexe technique jointe): ……………... 
Date de début approximative:  …………….. 
Date de fin d’exécution approximative:  …………….. 
Méthode/barème d'évaluation   …………….. 
 

Date limite pour l’offre: ……………..  (jj/mm/aa)

Émett
eur 

DG-ENV 
Personne à contacter:
 …………….. 
Signature: …………….. 

N° de téléphone: …………….. 
N° de télécopieur: …………….. 
Date (jj/mm/aa): …………….. 

 
 

Nous vous rappelons que le présent formulaire de demande ne constitue pas une commande ferme 
tant qu'un document contractuel signé par la Commission ne vous est pas parvenu. 
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EXEMPLE: 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE 

FORMULAIRE DE DEMANDE – en régie sur devis   
 

Développement, maintenance et support de systèmes d'information 
pour la direction générale de l’environnement 

Code d’identification du 
formulaire de demande 

 …………….. 

Contrat-cadre n° ENV/ ……………..                

Lot nº …………….. 

De
sti
na
tai
re 

Société:  …………….. 
Personne à contacter: …………….. 

N° de téléphone:  …………….. 
N° de télécopieur:  …………….. 

Description du service demandé 
 
Tâches (référence à l'annexe technique jointe): …………….. 
Date de début requise:  …………….. 
Méthode/barème d'évaluation:   …………….. 
  

Date limite pour l’offre:  ……………..  (jj/mm/aa)

Émett
eur 

DG-ENV 
Personne à contacter:
 …………….. 
Signature: …………….. 

N° de téléphone: …………….. 
N° de télécopieur: …………….. 
Date (jj/mm/aa): …………….. 

Nous vous rappelons que le présent formulaire de demande ne constitue pas une commande ferme 
tant qu'un document contractuel signé par la Commission ne vous est pas parvenu. 
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EXEMPLE: 

FORMULAIRE DE SOUS-TÂCHE «EN RÉGIE SUR DEVIS» 

POUR L’ACCORD SPÉCIFIQUE Nº … METTANT EN APPLICATION LE 
CONTRAT-CADRE Nº … 

Original – dûment signé – à annexer à la facture 

 

DEMANDE ET DESCRIPTION DE SOUS-TÂCHE 

À remplir par la Commission: 

Sous-tâche nº:  

Titre:  

Date de la demande:   

Personne responsable à la Commission: 

Description des travaux: 
Coefficient de pondération des prestations et schéma d’acceptation: 
 

DEVIS POUR LES TRAVAUX 

À remplir par le contractant: 

PROFIL PRIX/JOUR NOMBRE DE 
JOURS PRIX TOTAL 

    

Date de début des travaux planifiée:  

Date de fin d’exécution des travaux 
planifiée:  

Date et signature du contractant:  

À remplir par la Commission: 

Date et signature marquant l’accord de 
la Commission:  
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Nous vous rappelons que le présent formulaire de demande ne vaut pas acceptation des services ou 
prestations à fournir pour cette demande de sous-tâche 
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EXEMPLE: 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE 

ACCEPTATION / REJET DE L’OFFRE 
 

Développement, maintenance et support de systèmes d'information 
pour la direction générale de l’environnement 

 

Code d’identification du 
formulaire de demande 

 …………….. 

Contrat-cadre n° ENV/ …………….. 

Votre référence d'offre  …………….. 

Des
tina
tair
e 

Société:  …………….. 
Personne à contacter: …………….. 

N° de téléphone:  …………….. 
N° de télécopieur:  …………….. 

 acceptée et sera utilisée pour l’élaboration d'un accord spécifique. Votre offre 
est 

 refusée pour les raisons suivantes:  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………

……………………………… 

Émet
teur 

DG-ENV 
Personne à contacter:
 …………….. 
Signature: …………….. 

N° de téléphone: …………….. 
N° de télécopieur: …………….. 
Date (jj/mm/aa): …………….. 
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EXEMPLE: 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE 

ACCEPTATION / REJET DE LA PRESTATION 
 

Développement, maintenance et support de systèmes d'information 
pour la direction générale de l’environnement 

 

Accord spécifique nº:  …………….. 

Contrat-cadre n° ENV/ …………….. 

Des
tina
tair
e 

Société:  …………….. 
Personne à contacter: …………….. 

N° de téléphone:  …………….. 
N° de télécopieur:  …………….. 

Nom: 

Sous-tâche nº (uniquement pour les commandes en régie sur devis): 

 Acceptée  

Prestation à 
fournir 

 Refusée après l’itération nº…, pour les raisons suivantes:  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………

……………………………… 

Émet
teur 

DG-ENV 
Personne à contacter:
 …………….. 
Signature: …………….. 

N° de téléphone: …………….. 
N° de télécopieur: …………….. 
Date (jj/mm/aa): …………….. 
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ANNEXE 9 

 
MODÈLE D'ACCORD SPÉCIFIQUE 

CONTRAT SPÉCIFIQUE N°.. 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
Article 3: Durée et calendrier 
 
3.1. La durée des tâches ne doit pas dépasser …. mois à compter de la date de signature du 

présent contrat spécifique. 
 
3.2. Les résultats seront communiqués suivant le calendrier figurant à l'annexe 1a. 
 
 
Article 4: Rapports 
 
Les tâches réalisées par le contractant pour l'exécution du présent contrat spécifique font l'objet 
de rapports établis conformément à l'annexe II du contrat-cadre. 
 
 
Article 5: Prix et paiement 
 
En contrepartie des prestations fournies en application du présent contrat spécifique, la 
Commission s'engage à verser au contractant une somme maximale de ….. EUR (hors TVA). 
 
Le montant facturé correspond au nombre de jours-personnes effectivement fournis multiplié par 
le prix unitaire par jour-personne, conformément à l'annexe 2a du présent contrat spécifique. 
 
Ledit montant est réputé couvrir toutes les dépenses engagées par le contractant pour l’exécution 
du présent contrat spécifique. 
 
Article 6: Dispositions administratives 
 
6.1. Les personnes responsables de l’exécution du présent contrat spécifique sont: 
 

Pour la Commission: 
 
 
 
Pour le contractant: 
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6.2. Toute communication relative au présent contrat spécifique est à adresser, par écrit, aux 
personnes concernées. 

 
 
Article 7: Annexes 
 
Les documents ci-après sont annexés au présent contrat spécifique et en font partie intégrante: 
 
Annexe 1a – Description des tâches  
Annexe 2a – Ressources affectées 
 
 
Fait à Bruxelles, en double exemplaire en langue anglaise et paraphé à chaque page par toutes les 
parties contractantes. 
 
 
 Pour le contractant Pour la Communauté européenne 
 
 
                                                                               

 

  
  

Date: Date: 
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Annexe 1a 
 
 
 
Contrat spécifique n° … 
à intégrer dans l'accord-cadre n°…. 
 
 
ANNEXE 1 – Description des tâches 
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Annexe 2a 
Contrat spécifique n° … 
à intégrer dans l'accord-cadre n°…. 
 
 
ANNEXE 2 – Ressources affectées 
 

PROFIL Prix par  
jour-

personne 

Nombre de  
jours-

personnes 

Coût total 
en euros 

Chef de projet (Project Manager, 
PM)  

   

Analyste (AN)    

Architecte (AR)    

Responsable qualité (Quality 
Manager, QM) 

   

Spécialiste sécurité (SS)    

Concepteur d'interface utilisateur 
(User Interface Designer, UID) 

   

Analyste-programmeur principal 
(Senior Analyst-Programmer, 
SAP) 

   

Analyste-programmeur (AP)    

Rédacteur technique (Technical 
Writer, TW)  

   

Testeur (TE)     

COÛT TOTAL     
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ANNEXE 10 – Questionnaire de sélection 
 

STRUCTURE DU SOUMISSIONNAIRE 

Avez-vous décrit votre structure organisationnelle en précisant les services et le nombre de 
membres du personnel affectés, à tous les niveaux de votre société, ainsi que le ou les 
départements responsables de l’exécution des services demandés dans le cadre du présent 
appel d’offres? 

OUI/NON 

Référence: 

1. CENTRE D’EXPERTISE 

1.1.Disposez-vous d’un ou de plusieurs centres d’expertise permanents qui fournissent un 
support pour l'implémentation, le perfectionnement et la maintenance des systèmes 
d'information fournis à vos clients? 

OUI/NON  

Si vous avez répondu OUI, décrivez le mode de fonctionnement du ou des centres 
d’expertise.  

Référence:  
 

Si vous avez répondu NON, comment fournissez-vous une expertise efficace pour le 
perfectionnement et la maintenance des systèmes d'information? 

Référence:  
 

 
1.2.Avez-vous conclu des accords et/ou des alliances avec des tiers (p. ex. des fournisseurs 

d’outils, etc.), afin de garantir une réaction rapide pour résoudre les problèmes techniques 
(uniquement pour les outils et produits qui présentent un lien avec les outils mentionnés 
dans le contrat)? 

OUI/NON 

Si vous avez répondu OUI, décrivez le ou les accords avec des tiers (nom du tiers, intitulé 
de l'accord, description de la portée de l'accord, procédures de mise en œuvre de l'accord): 

Référence:  
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Si vous avez répondu NON, comment garantissez-vous une réaction rapide pour résoudre un 
problème technique? 

Référence:  
 

2. GESTION DES CONNAISSANCES TECHNIQUES 

Disposez-vous d'une ou de plusieurs bases de connaissances techniques utiles pour 
l’exécution des services demandés?  

OUI/NON (si vous avez répondu OUI, insérez le nom de cette base de 
connaissances technique utilisé en interne par le soumissionnaire). 

 

Si vous avez répondu OUI, décrivez le mode de fonctionnement de la ou des bases de 
connaissances techniques (comment l’information est introduite, comment elle peut être 
consultée, où elle est stockée, comment la qualité de l’information est garantie): 

Référence:  
 

Si vous avez répondu NON, comment garantissez-vous la disponibilité des informations 
techniques pertinentes pour les services requis? 

Référence:  
 

3. PROGRAMME DE FORMATION 

Disposez-vous d’un ou de plusieurs programmes de formation qui contribuent à la qualité 
des services requis (uniquement pour la formation technique qui présente un lien avec les 
activités s'inscrivant dans le cadre du contrat)? 

OUI/NON  

Si vous avez répondu OUI, donnez un aperçu des cours prévus dans le ou les programmes 
de formation en fournissant pour chaque cours les renseignements suivants:  
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Code de référence du 
cours 

Intitulé du cours Société/institut 
organisant la formation 

Plan du cours 

    
    

Prolonger le tableau si nécessaire  

 

Si vous avez répondu NON, comment garantissez-vous le programme de formation et la 
compétence du personnel qui contribuent à la qualité des services requis? 

Référence:  
 

4. EFFECTIFS ET PERSONNEL QUALIFIE DU SOUMISSIONNAIRE APPROPRIES POUR LES 
SERVICES REQUIS  

4.1.Indiquez vos effectifs annuels moyens pour les trois dernières années ainsi que l'effectif 
actuel (en dissociant le personnel permanent du personnel non-permanent)  

Effectif annuel total  2006 2007 2008 actuel 

Personnel permanent     
Personnel non-permanent     
 

4.2.Indiquez le nombre moyen de membres du personnel d’encadrement pour les trois 
dernières années ainsi que le nombre actuel (uniquement le personnel permanent) 

Personnel d’encadrement (total)  2006 2007 2008 actuel 

Personnel permanent     
 

4.3.Indiquez le nombre de membres du personnel affectés à votre ou à vos départements 
informatiques et travaillant au développement et à la maintenance des systèmes 
d'information pour les trois dernières années, ainsi que le nombre actuel (en dissociant le 
personnel permanent du personnel non-permanent). Un membre du personnel ne peut 
figurer que dans un seul profil. 

Les valeurs acceptables minimales sont 30 au total, dont 20 membres du 
personnel permanents. 

Nombre de spécialistes du 
développement des systèmes 

2006 2007 2008 actuel 
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d'information 

Personnel permanent       
Chef de projet (Project Manager, PM)     

Analyste (AN)     
Architecte (AR)     

Responsable qualité (Quality Manager, QM)     
Spécialiste sécurité (SS)     

Concepteur d'interface utilisateur (User 
Interface Designer, UID)

    

Analyste-programmeur principal (Senior 
Analyst-Programmer, SAP)

    

Analyste-programmeur (AP)     
Rédacteur technique (Technical Writer, TW)     

Testeur (TE)     
Personnel permanent (total)      

Personnel non-permanent       
Chef de projet (Project Manager, PM)     

Analyste (AN)     
Architecte (AR)     

Responsable qualité (Quality Manager, QM)     
Spécialiste sécurité (SS)     

Concepteur d'interface utilisateur (User 
Interface Designer, UID)

    

Analyste-programmeur principal (Senior 
Analyst-Programmer, SAP)

    

Analyste-programmeur (AP)     
Rédacteur technique (Technical Writer, TW)     

Testeur (TE)     
Personnel non-permanent (total)      

Personnel (total)       
 

4.4.Indiquez le nombre moyen de membres du personnel permanent non-technique dans 
votre département informatique (pour les tâches de secrétariat, la gestion des contrats, les 
relations avec les clients etc.) pour les trois dernières années, ainsi que le nombre actuel 

Nombre de membres du personnel 
non-technique dans votre ou vos 
départements informatiques  

2006 2007 2008 actuel 

Personnel permanent      
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4.5.Indiquez le pourcentage de renouvellement des effectifs en ce qui concerne les membres 
du personnel technique permanent affectés au département informatique du 
soumissionnaire et travaillant au développement de systèmes d'information, pour les trois 
dernières années. 

Pourcentage de renouvellement des 
effectifs dans votre ou vos 
départements informatiques dans le 
domaine du développement de 
systèmes d'information 

2006 2007 2008 actuel 

Pourcentage de renouvellement      
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4.6.Pour chaque profil, remplissez le tableau contenant les informations relatives à 
l’expertise. Pour disposer d’une expertise pour un produit donné, il faut avoir travaillé 
avec ce produit ou ce logiciel au moins pendant un an (12 mois).  

Domaine d’expertise Personnel 
permanent (total)

Personnel non-
permanent (total) 

Personnel (total)

    
    

 
Seule l’expertise en rapport avec les services requis doit être fournie. Les domaines 
d’expertise les plus importants sont les suivants: 

- Oracle RDMS 

- BEA Weblogic 

- ColdFusion 

- Java IDE (p. ex. Eclipse) 

- XML 

- Business Objects 

- Dreamweaver 

- RUP – Business modelling 

- RUP – Requirements 

- RUP – Analysis & design 

- RUP – Implementation 

- RUP – Test 

- RUP – Configuration & change management 

- RUP – Deployment 

- UML 
 

4.7.Pour chaque profil, joignez un CV uniformisé pour chaque membre du personnel 
permanent travaillant dans le domaine des services requis et disposant de l’expertise 
correspondante. Les CV doivent être soumis au moyen du formulaire figurant à 
l’annexe 11 ou du modèle de curriculum vitae européen. 

Référence:  
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4.8.Fournissez une matrice de relation entre les profils et les CV (pour le personnel 
permanent et non-permanent).  

Référence:  
 

 

5. REFERENCES CONCERNANT DES PROJETS/CONTRATS SIMILAIRES  

5.1.Fournissez au moins trois coordonnées de références d’utilisateurs de clients autres que 
la Commission qui utilisent des services similaires à ceux qui sont requis. Les références 
doivent porter sur différents clients pour des commandes au forfait, en régie ou en régie 
sur devis dans vos propres locaux. Fournissez uniquement des références d’utilisateurs 
qui peuvent être consultées par la Commission. 

Client Nom, prénom, titre, fonction (p. ex. 
Directeur…), numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur, adresse, courrier électronique de 
l’utilisateur 

Volume 
(personnes-
jours)  
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5.2.Indiquez le nombre de projets que vous avez menés à bien entre 2007 et 2008 dans le 
domaine des services requis, pour lesquels vous avez mobilisé les ressources propres 
suivantes: 

 Nombre de projets au 
forfait ou en régie sur 
devis 

1. de 50 à 99 personnes-jours: 1.  …………… 

2. de 100 à 199 personnes-jours: 2.  …………… 

3. de 200 à 299 personnes-jours: 3.  …………… 

4. au moins 300 personnes-jours: 4.  …………… 

 

5.3.Veuillez joindre les formulaires de référence de projet en utilisant le modèle figurant à 
l'annexe 14. 

Vous devez inclure au moins quatre projets différents (mais pas plus de six) pour au moins 
trois clients différents pour des projets/contrats exécutés dans vos propres locaux. Au moins 
deux clients distincts doivent appartenir au secteur public. Les projets doit avoir une taille 
minimale de 100 personnes-jours au total. Les références doivent porter sur des contrats 
exécutés en 2007, 2008 et 2009.  

Référence:  
 

6. MECANISMES D’ASSURANCE ET DE CONTROLE DE LA QUALITE 

6.1.Avez-vous donné une description de vos procédures visant à garantir la qualité des 
services que vous fournissez à vos clients et la conformité des prestations fournies à leurs 
commandes? 

OUI/NON (la réponse NON entrainera l'exclusion du processus de sélection) 

Référence:  
 

6.2.Avez-vous joint le titre et la table des matières de votre manuel d'assurance qualité? 

OUI/NON    
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Référence:  
 

6.3.Disposez-vous, pour les services d'information que vous exécutez, de procédures qualité 
accréditées selon des normes de qualité? 

OUI/NON  

Référence:  
 

Si vous avez répondu OUI, indiquez en quelle année l’accréditation a été délivrée et 
joignez un certificat. 

 

Si vous avez répondu OUI, y a-t-il eu des audits de suivi? Si oui, veuillez préciser 
lesquels. 

OUI/NON:  

Référence:  
 

Si vous avez répondu NON, à quelles autres normes vous conformez-vous?  

 

7. ENVIRONNEMENT DES INFRASTRUCTURES DE DEVELOPPEMENT 

7.1.Avez-vous décrit l’organisation de votre environnement de développement, y compris la 
structure organisationnelle et les responsabilités? 

OUI/NON:  

Référence:  
 

7.2.Avez-vous décrit les mécanismes de mise à jour périodique de vos infrastructures 
techniques? Indiquez clairement les procédures, les responsabilités et les échéances. 

OUI/NON    

Référence:  
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7.3.Avez-vous décrit les mécanismes et procédures de sécurité applicables à vos 
infrastructures techniques? En particulier la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité. 

OUI/NON    

Référence:  
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ANNEXE 11 – Questionnaire d’évaluation pour l’attribution 
 

1. QUALITE DE LA PROPOSITION DU SOUMISSIONNAIRE EN CE QUI CONCERNE LA GESTION 
GENERALE DU SERVICE 

1.1. En supposant que vous recevez dix demandes au forfait ou en régie sur devis par 
an, décrivez comment vous gérez le processus de commande décrit dans les exigences 
du service. 

 

 

1.2.En supposant que vous avez cinq contrats spécifiques (au forfait et en régie sur devis) en 
cours, décrivez comment vous gérez leur exécution. Précisez comment vous gérez le 
partage des ressources. 

 

 

1.3.Comment procéderez-vous pour assurer le suivi et l'établissement de rapports en ce qui 
concerne la qualité de gestion du service et le niveau de performance du service. Quelles 
mesures prendrez-vous anticipativement pour garantir qu'ils atteignent des valeurs 
acceptables? Que ferez-vous s’ils ne sont pas conformes? 

 

 
1.4.Fournissez une analyse de risques liée à la gestion générale du contrat. 

 

 

1.5.Décrivez en détail par quels moyens vous développerez et entretiendrez vos 
compétences en matière de gestion de projets et de méthodologie RUP. 
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2. QUALITE DE LA PROPOSITION DU SOUMISSIONNAIRE EN CE QUI CONCERNE LA COMMANDE DU 
SERVICE 

2.1.Vous recevez le formulaire de demande pour un projet au forfait. Décrivez les 
démarches que vous effectuez pour présenter une offre correcte à la Commission. 
Indiquez tous les documents que vous enverrez et à quelle date. Vous devez inclure au 
moins un exemple concret pour la demande et l’offre. 

 

 

2.2.Vous recevez un formulaire de demande pour un projet en régie sur devis. Décrivez les 
démarches que vous effectuez pour présenter une offre correcte à la Commission. 
Indiquez tous les documents que vous enverrez et à quelle date. Vous devez inclure au 
moins un exemple concret pour la demande et l’offre. 

 

 

2.3.Décrivez votre manière de procéder pour mesurer et contrôler les indicateurs de qualité 
du service et les valeurs de performance du service en ce qui concerne le processus de 
commande.  

 

 

2.4.Fournissez une analyse des risques liée à la procédure de commande. Comment 
aborderez-vous les problèmes qui peuvent surgir? Donnez au moins deux exemples 
concrets. 

 

 

2.5.Vous recevez un demande (du type en régie sur devis) pour la maintenance de plusieurs 
(au moins trois) projets indépendants qui peuvent être supervisés par différents 
gestionnaires de projet à la DG-Environnement. Les adaptations prévues, qui sont décrites 
dans l’annexe technique de la demande, consistent en de petites mises à jour ou des 
corrections de bugs avec une grande réactivité. Le nombre moyen de demandes par projet 
et par an est estimé à cinq. Décrivez de quelle manière vous collaborez avec la 
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Commission et coordonnez les tâches. Vous devez inclure au moins un exemple concret 
pour la demande et l’offre. 
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3. QUALITE DE LA PROPOSITION DU SOUMISSIONNAIRE EN CE QUI CONCERNE L’EXECUTION 
DES TACHES FIGURANT DANS LES MODULES DE TACHES 

Le questionnaire ci-dessous est basé sur un exemple de projet impliquant un système fictif 
appelé PROD. L’annexe technique pour la demande de développement et de maintenance de 
l’application PROD figure à l’annexe 12. 

3.1.Comment procéderez-vous pour présenter votre offre relative aux travaux décrits dans la 
demande spécifique [de type QTM (en régie sur devis)] pour le projet PROD?  

 

3.2.Comment procéderez-vous pour gérer la sous-tâche QTM1 (prise en main) du contrat 
spécifique, assurer l’exécution et gérer le processus d’acceptation? Quelles prestations 
mettrez-vous à disposition et comment procéderez-vous pour garantir une coordination et 
une communication efficaces avec la Commission? 

 

 

3.3.Comment procéderez-vous pour gérer la sous-tâche QTM2 (cahier des charges + 
développement + déploiement) du contrat spécifique, assurer l’exécution, garantir la 
qualité et gérer le processus d’acceptation? Quelles prestations mettrez-vous à disposition 
et comment procéderez-vous pour garantir une coordination et une communication 
efficaces avec la Commission? 

 

 
3.4.Comment procéderez-vous pour gérer la sous-tâche QTM3 (transfert) du contrat 

spécifique, assurer l’exécution et le processus d’acceptation? Quelles prestations mettrez-
vous à disposition et comment procéderez-vous pour garantir une coordination et une 
communication efficaces avec la Commission? 

 

 

3.5.Une fois que vous avez effectué l'estimation de la durée d'un QTM (par profil) et que 
vous l'avez envoyée à la DG-Environnement, décrivez de quelle manière vous gérez la 
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discussion pour parvenir à un accord entre l’estimation de la DG Environnement et vos 
estimations. 

 

 

3.6.Décrivez votre manière de procéder pour mesurer et contrôler les indicateurs de qualité 
et les valeurs de performance du service en ce qui concerne le processus d’exécution 
pendant toute la durée du contrat spécifique PROD. Comment procéderez-vous pour 
évaluer la conformité des prestations fournies dans le cadre du projet à la méthodologie 
RUP@EC? 

 

 

3.7.Fournissez une analyse des risques liée à l’exécution des services. Comment aborderez-
vous les problèmes qui peuvent surgir? Donnez des exemples concrets basés sur les 
travaux décrits dans le projet PROD. 
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ANNEXE 12 – Exemple pour le questionnaire d’attribution 
 

À utiliser pour répondre à la partie «attribution» 

DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DE L’APPLICATION PROD EN APPLICATION DU 
CONTRAT-CADRE XXX 

1. INTRODUCTION 

En vertu de la directive xx/y/CE, les États membres s'informent mutuellement et informent la 
Commission, selon une fréquence trimestrielle, de tout produit PROD pour lequel une 
autorisation est accordée, refusée, modifiée, prolongée ou annulée.  
L’application web PROD permettra aux sociétés d’introduire leur demande de production de 
produits XYZ et à l'État membre récipiendaire d’introduire ses décisions concernant 
l’autorisation de production. Le système comprendra un outil de notification et de suivi pour 
informer les représentants des sociétés et de l’État membre de l’état d’avancement de la demande. 
Le système PROD est actuellement en production mais il doit encore faire l'objet d'un 
développement supplémentaire pour répondre pleinement aux besoins des parties intéressées. 
La présente demande vise à assurer le développement supplémentaire et la maintenance du 
système PROD au cours des deux prochaines années. Elle couvre également la prise en main du 
système existant, son développement supplémentaire et sa maintenance, ainsi que son transfert à 
l’issue de la période d’un an. 
Le système PROD est une application web développée en ColdFusion 8, avec la base de données 
Oracle 10g. Le logiciel PROD utilise le cadre «ergonomie» de la Commission. PROD tourne sur 
des machines Sun Solaris. 
Les chapitres ci-après donnent un aperçu général du type de tâches que le contractant sera invité à 
effectuer. Ces activités seront demandées par la DG Environnement au moyen de demandes 
QTM (en régie sur devis). 

2. DESCRIPTION DES TACHES 

2.1. MT 1 - Gestion de projet 

2.1.1. Plan qualité 

Cette tâche recouvre la préparation d’un plan qualité pour le projet, qui décrit clairement par 
quels moyens l’équipe chargée du projet atteindra les objectifs qualité du projet. Ce plan doit 
définir et décrire clairement les points suivants: 

• une structure de découpage des activités du projet (Work Breakdown Structure); 

• une matrice de suivi des prestations à fournir (Deliverable Tracking Matrix); 
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• la programmation des activités au moyen de diagrammes de Gantt; 

• les procédures internes du contractant qui s'appliquent aux fins du contrat, y compris 
l'organisation et la composition de l'équipe, l'assurance qualité et le contrôle de la qualité, 
la procédure d'intervention par paliers, la procédure opérationnelle...; 

• le plan en matière de sécurité, avec l’analyse des risques, un répertoire des risques et 
l’atténuation des risques;  

• la stratégie de communication.  

2.1.2. Coordination du projet 

Cette tâche recouvre la coordination demandée entre le contractant et le gestionnaire du projet de 
la DG Environnement, qui a lieu toutes les deux semaines. Le contractant doit rédiger l’ordre du 
jour, le soumettre pour acceptation, organiser les réunions avec la Commission et en rédiger les 
comptes rendus.  

Le contractant participera également à au moins deux réunions du comité de pilotage de projet 
par an, qui réuniront les parties concernées par les projets et se tiendront dans les locaux de la 
Commission, à Bruxelles. Au cours de ces réunions, le contractant fera état de l’avancement du 
projet, abordera les problèmes et leur résolution et fournira une version actualisée de la 
programmation des tâches et des activités. Le contractant donnera également son avis sur le 
processus décisionnel. 

2.1.3. Établissement de rapports concernant le projet 

En dehors du comité de pilotage de projet, le contractant devra également, toutes les deux 
semaines, rendre compte à la DG Environnement de la situation contractuelle (y compris le 
niveau QTM), de l'état d'avancement des activités et de l'état des prestations à fournir.  

2.2. MT 2 – Prise en main du système 

2.2.1. Mise en place de l’environnement de développement 

Cette tâche recouvre la mise en place d’un environnement de développement dans les locaux du 
contractant afin de garantir le bon fonctionnement du système dans cet environnement. De plus, 
le contractant devra mettre en place un accès à distance à l’environnement d’acceptation de la 
Commission pour l’installation des nouvelles versions du logiciel et de la base de données. Le 
contractant signera une convention de sécurité avec la direction «Sécurité» de la Commission 
pour établir cet accès à distance à l'environnement d'acceptation de la Commission. 

2.2.2. Activités de prise en main 

Les activités de prise en main permettront au contractant de se familiariser avec les spécifications 
du système, le code source et la base de données qui seront fournis par la DG Environnement. 
Des fonctionnaires de la DG Environnement seront disponibles pour répondre aux questions que 
le contractant pourrait soulever. Dans un souci d'efficacité, il convient de regrouper les questions 
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et de les envoyer par courrier électronique. Les réponses seront données dans un délai de cinq 
jours ouvrables de la Commission. De plus, des fonctionnaires de la DG Environnement seront 
disponibles pour des entretiens en tête à tête avec le contractant. Les éléments suivants seront 
fournis au contractant au début des activités de prise en main 

• Spécifications fonctionnelles (Vision Document, modèle de cas d’utilisation, cas 
d’utilisation, règles de processus, modèle de domaine) 

• Spécifications techniques 

• Code source 

• Toute autre documentation disponible: cas de test, notes de mise à jour 

• Base de données 

 
2.3. MT 3 – Cahier des charges 

2.3.1. Analyse et conception 

Cette tâche recouvre l’adaptation du modèle conceptuel d’information existant et des documents 
décrivant l’architecture logicielle aux fins d’intégrer un nouveau module permettant aux États 
membres d’échanger des informations au cours des procédures de reconnaissance mutuelle pour 
les produits autorisés PROD. 
Les éléments suivants seront fournis au contractant au début de cette phase: 

• Mise à jour du Vision Document 

• Mises à jour du modèle de cas d’utilisation et des spécifications relatives aux cas 
d’utilisation 

• Maquettes d’interfaces 

• Règles de processus supplémentaires 

• Document décrivant l'architecture logicielle existante 

• Modèle conceptuel de données existant 

2.4.MT 4 – Développement du système 

2.4.1. Implémentation 

Cette tâche recouvre le développement ou la maintenance d'une nouvelle version du système 
conformément au cahier des charges. Des agents de la Commission seront disponibles pour 
répondre à des questions et tenir des réunions aux fins de clarifier les demandes.  
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Les éléments fournis au contractant sont les mêmes que pour le MT3. Le contractant effectuera 
également l’implémentation de la version sur la base des prestations (acceptées) fournies au cours 
du MT3 (architecture logicielle et modèle de base de données). 

2.4.2. Test 

Cette tâche recouvre le test du système selon les scénarii de test définis qui seront fournis par la 
Commission. Il s'agit d'évaluer la qualité du logiciel développé en identifiant les défauts et en 
vérifiant que les exigences ont été correctement implémentées. Avant de procéder aux tests, un 
plan de test doit être élaboré. À l’issue des tests, des résumés d’évaluation des tests doivent être 
fournis. 

Des cas de test et des scénarii de test seront fournis au contractant au début des activités de test. 

2.4.3. Plan de gestion de la configuration et des changements 

Cette tâche recouvre l'élaboration du plan de gestion de la configuration et des changements. Le 
contractant fournira un plan de gestion de la configuration et des changements. Les outils à 
utiliser pour la gestion des changements et de la configuration doivent être compatibles avec les 
outils standards de la CE. 

Le contrôle de version défini dans les plans doit être appliqué pour repérer les changements 
apportés à toutes les composantes des prestations, y compris le code source, la documentation et 
les fichiers de configuration. Il doit être possible de retourner à toute version antérieure du 
système si nécessaire. 

2.5.MT 5 – Déploiement du système 

2.5.1. Version test 

Cette tâche recouvre le conditionnement et l’installation du logiciel dans l’environnement 
d’acceptation de la Commission. Elle comprend également la conception de la documentation 
destinée aux utilisateurs et du matériel didactique. Le contractant fournira un plan de déploiement 
et des notes pour chaque version installée. 

2.5.2. Migration 

Cette tâche recouvre la migration du logiciel précédent, qui a été repris, vers le nouveau système, 
à partir du moment où celui-ci est en production. Le contractant fournira un plan de migration, 
tous les documents de migration (scripts) et un rapport de test de migration. Le contractant 
assistera également la CE au moment de la migration. 

2.6.MT 6 – Transfert du système 

2.6.1. Planifier le transfert 

Cette tâche recouvre la description détaillée d’un plan de transfert en termes de ressources, de 
calendrier, de prestations et d'acceptation. 
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2.6.2. Exécuter le transfert 

Pendant le transfert, le contractant fournira à la Commission tous les codes source (y compris 
l'historique de tous les changements), la documentation, les données de test etc.  

2.6.3. Soutenir le transfert 

Le contractant sera également invité à participer à des sessions de formation et de transfert de 
connaissances en faveur de la Commission, dans les locaux de la DG Environnement à Bruxelles. 
Trois sessions de transfert de connaissances et deux sessions de formation seront organisées tout 
au plus. Le contractant définira le contenu de ces sessions et le soumettra à la DG Environnement 
pour approbation avant la première session de chaque type. 
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3. ESTIMATIONS DES TRAVAUX POUR LES COMMANDES EN REGIE SUR DEVIS 

Le contractant fournira, pour chaque profil, un devis détaillé du nombre de jours nécessaires à la 
réalisation de chaque sous-tâche de la commande en régie sur devis. L’estimation des travaux 
correspondant aux sous-tâches visées dans la demande de tâche en régie sur devis doit être 
réalisée au moyen de la méthode function point analysis (FPA) recommandée par l’International 
Function Point Users’ Group (IFPUG http://www.ifpug.org/about/). Aussi bien les estimations 
par sous-tâche que le total doivent faire partie du devis.  

4. PROFILS REQUIS 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des profils et du nombre de jours-personnes dans chaque 
profil nécessaires pour effectuer les tâches demandées pour l’année prochaine.  
 

Profil Jours - 
personnes 

Chef de projet 20 j

Analyste-programmeur 
principal 

160 j

Analyste-programmeur 40 j

Rédacteur technique 20 j

Total 240 j

http://www.ifpug.org/about/
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ANNEXE 13 – Formulaire de curriculum vitae 
 
Page de garde du CV    

Numéro de CV/nom:  

Né le: (jj/mm/aa) 

Informations de 
contact: 

Date de recrutement (jj/mm/aa):  

Fonction actuelle: (indiquez la fonction dans l’entreprise)  

Profil pour lequel 
l’employé est 
indiqué: 

Cochez la case appropriée (une seule 
case): 

 Chef de projet  
 Analyste  
 Architecte 
 Analyste-programmeur principal 
 Analyste-programmeur 

 
 Responsable de la qualité 
 Spécialiste sécurité 
 Testeur 
 Concepteur d'interface utilisateur 
 Rédacteur technique 

Expérience dans le 
profil 

L’employé répond-il au profil correspondant OUI/NON  

Plus haut niveau de 
formation atteint en 
rapport avec la 
fonction visée: 

Cochez la case 
appropriée:  

 Diplôme universitaire 

 Diplôme non 
universitaire 

 

 

Certificat et/ou diplôme 
obtenu: 

 

Institut 

Date: 

Langues: 

(Indiquez le niveau de 
compétence: 
de 1=fondamental à 
5=excellent) 

 

Anglais: 
Français: 
Allemand: 
Néerlandais: 
Italien: 
Espagnol: 
Autre(s): 

Parlé 
 
 
 
 
 
 

 

Écrit 
 
 
 
 
 
 

 

Date de début de la 
carrière informatique 

(mm/aa) 
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Connaissances 
spécialisées 

 

 

Synthèse (utilisez cet espace pour indiquer brièvement les faits importants qui ont trait à 
cet employé) 
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Page «formation» du CV 

Numéro de CV/nom:  
Numéro de la page «formation» du CV 
pour ce CV: 

 

 

FORMATION 
 Intitulé de la 

formation: 
Société/institut 
organisant la 
formation: 

(Date(s) des formations 
suivies): 

Examens ou certificats: 

1.    
 

  

2.    
 

  

3.    
 

  

4.    
 

  

5.    
 

  

6.    
 

  

7.    
 

  

8.    
 

  

9.    
 

  

10.    
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Page «connaissances logicielles» du CV 

Numéro de CV/nom:  
Numéro de la page «connaissances 
logicielles» du CV pour ce CV: 

 

 

Connaissances logicielles 

 Outil (précisez le 
fabricant, le nom et la 
(les) version(s) du 
produit) 

Niveau de 
compétence: 1 
-5) 

Durée (en 
mois) 

Description (p. ex. indiquer les 
rubriques correspondantes de la 
partie «expérience professionnelle») 
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Page «expérience professionnelle» du CV 
Numéro de CV/nom:  
Numéro de la page «expérience 
professionnelle» du CV pour ce CV: 

 

 
EXPÉRIENCE DE PROJET 

Nom du projet  

Société: 
 

Dates: Début: (mm/aa)……..Fin: 
(mm/aa)…………………………………………Nombre de mois de travail 
effectif sur le projet (mois): 

Client:  

Importance du projet:  

Description du projet: 
 
 
 
 

Rôles et responsabilités de l’employé dans le projet: 
 
 
 

Technologies et méthodologies utilisées par l’employé dans le projet: 
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ANNEXE 14 – Formulaire de référence de projet 
 

Formulaire de référence de projet 
 

N° de référence de projet _____  
 

Nom du projet:              
Date de début (mm/aa):         Date de fin (mm/aa):                       

Nom du client:                     Personne à contacter:                        
Téléphone:  

 

Type de projet (développement, maintenance): 

Contractant principal pour ce projet: 

S’il est distinct du soumissionnaire, expliquez le rôle du soumissionnaire: 

Localisation principale de ce projet: 

 Locaux du soumissionnaire   

 Locaux du client 

 Autres - précisez: 

Nombre de membres du personnel technique du soumissionnaire impliqués, en personnes-jours, 
par profil:    

Chef de projet (Project Manager, PM)   
Analyste (AN)  
Architecte (AR)  
Responsable qualité (Quality Manager, QM)  
Spécialiste sécurité (SS)  
Concepteur d'interface utilisateur (User Interface Designer, UID)  
Analyste-programmeur principal (Senior Analyst-Programmer, SAP)  
Analyste-programmeur (AP)  
Rédacteur technique (Technical Writer, TW)   
Testeur (TE)       

     Total : 

 

Méthodologies mises en œuvre: 
 

Technologies mises en œuvre (matériels, logiciels et outils): 
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Domaine(s) couverts par le projet (par exemple ressources humaines, finance, environnement etc.): 
 
  

Description du projet: 

 
Déclaration de conformité et signature: 
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ANNEXE 15 LIENS VERS LA DOCUMENTATION RUP ET HEBERGEMENT 

 
• Guide pour les producteurs d'information - Information Provider Guidelines (IPG) 

pour EUROPA: http://www.ec.europa.eu/ipg. 
 

• Lignes directrices concernant les modalités d'hébergement des systèmes d'information 
- Information System Hosting Guidelines: 
http://www.cc.cec/home/dgserv/digit/corporate_ict/infrastruct/dc_ishosting/doc/3771
V3.PDF 

 
• Lignes directrices techniques pour la publication sur les serveurs web - Technical 

Guidelines for Publishing on the Web Servers: 
http://www.cc.cec/home/dgserv/digit/corporate_ict/infrastruct/dc_ishosting/is_hosting
/publ_comm_webserv/index_en.htm  

 
• Une version compressée du site où figurent les lignes directrices techniques pour la 

publication sur les serveurs web: 
http://www.cc.cec/home/dgserv/digit/corporate_ict/infrastruct/dc_ishosting/is_hosting
/publ_comm_webserv/doc/Publishing.zip   

 
 
 
 
 

http://www.cc.cec/home/dgserv/digit/corporate_ict/infrastruct/dc_ishosting/doc/3771V3.PDF
http://www.cc.cec/home/dgserv/digit/corporate_ict/infrastruct/dc_ishosting/doc/3771V3.PDF
http://www.cc.cec/home/dgserv/digit/corporate_ict/infrastruct/dc_ishosting/is_hosting/publ_comm_webserv/index_en.htm
http://www.cc.cec/home/dgserv/digit/corporate_ict/infrastruct/dc_ishosting/is_hosting/publ_comm_webserv/index_en.htm
http://www.cc.cec/home/dgserv/digit/corporate_ict/infrastruct/dc_ishosting/is_hosting/publ_comm_webserv/doc/Publishing.zip
http://www.cc.cec/home/dgserv/digit/corporate_ict/infrastruct/dc_ishosting/is_hosting/publ_comm_webserv/doc/Publishing.zip
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