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PARTIE 1: DESCRIPTION TECHNIQUE 

 
1. CONTEXTE 
 

Le rôle principal de la DG Environnement est de définir et de lancer de nouvelles politiques et 
législations sur l’environnement, de promouvoir la prise en compte des enjeux 
environnementaux dans les autres domaines politiques et de garantir que les mesures 
politiques convenues sont mises en œuvre efficacement dans les États membres de l’UE. Sa 
mission est de: 

«PROTÉGER, PRÉSERVER ET AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT POUR LES 
GÉNÉRATIONS ACTUELLES ET FUTURES AINSI QUE PROMOUVOIR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE». 

Le 6e programme d’action communautaire pour l’environnement (PAE) définit le cadre de la 
politique environnementale en UE sur la période 2002-2012 et précise les actions qui doivent 
être entreprises pour atteindre les objectifs visés (1). 

Pour satisfaire les priorités du 6e PAE et de la «stratégie Europe 2020» (2), la 
DG Environnement focalisera son programme de travail des années à venir sur les points 
indiqués ci-après. 

- Contribution de la politique environnementale à l’émergence d’une économie plus 
respectueuse de l’environnement, par l’éco-innovation, les technologies 
environnementales et le passage au palier supérieur de la production et de la 
consommation durable, dans le but d’optimiser l’utilisation des ressources de l’UE. 

- Enrayer la diminution de la biodiversité. Le 15 mars 2010, le Conseil «Environnement» a 
adopté des conclusions qui définissent un objectif majeur pour l’UE: enrayer la 
diminution de la biodiversité et la dégradation des services écosystémiques et les restaurer 
autant que possible d’ici 2020. Elles stipulent en outre son ambition d’améliorer la 
protection de la biodiversité en UE d’ici 2050 (3). Le conseil a également appelé à une 
meilleure prise en considération de la biodiversité. Il est nécessaire d’élaborer une 
stratégie qui permettra d’atteindre l’objectif visé.  

- Contribuer aux politiques de gestion de l’air, des sols et de l’eau en UE pour améliorer la 
résilience des écosystèmes. 

Au sein de la DG Environnement, les activités de communication sont considérées comme 
des éléments à part entière de l’ensemble des opérations: elles contribuent à la conception et à 
la mise en œuvre des politiques. Le département Communication est donc un acteur majeur de 
la promotion des grandes politiques de la DG. Travaillant en étroite collaboration avec les 
départements politiques techniques, il fournit des outils d’information, de communication, de 
sensibilisation et de dialogue. 
                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm 

2 http://ec.europa.eu/eu2020/index_fr.htm  

3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/113373.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D1600:FR:NOT


 
 
2. OBJECTIFS ET CONTENU DU CONTRAT 
 
2.1 Objectifs 

L’objectif premier de ce contrat-cadre est de fournir à la DG Environnement l’outil nécessaire 
pour se doter des services externes indispensables au développement et à la mise en œuvre de 
stratégies pour les campagnes de communication dont elle pourrait avoir besoin afin 
d’atteindre ses objectifs d’information avec efficacité, rapidité et qualité. 
 
À cette fin, la DG Environnement souhaite s’appuyer sur les services d’entreprises 
spécialisées dans les services de communication intégrés. 
 
2.2 Nature du contrat 

Le contrat-cadre reposera sur des conventions spécifiques passées par la Commission en vue 
de l’exécution de tâches particulières. Le détail des prestations attendues sera convenu dans le 
cadre de demandes de service formulées par la Commission. La nature des prestations 
attendues peut varier d’une demande à l’autre. 

Le contrat-cadre type applicable est joint à l’appel d’offres. En faisant une soumission aux 
fins du présent appel d’offres, les soumissionnaires déclarent accepter les conditions prévues 
dans ledit appel. Ils doivent tenir compte de ces conditions lors de l’élaboration de leur offre. 

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

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le contrat-cadre de services ne 
constitue pas une passation de commande, mais qu’il vise uniquement à fixer les conditions 
juridiques, financières, techniques et administratives régissant les relations entre les parties 
contractantes pendant la durée du contrat. Les commandes ne peuvent être passées qu’en 
utilisant le modèle figurant à l’annexe 7 du présent cahier des charges. Après la passation 
d’une commande, une convention spécifique sera établie pour les travaux en question. Un 
modèle de convention spécifique correspondant au contrat-type est fourni à l’annexe 7. 

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

La DG Environnement sera le gestionnaire général du contrat-cadre défini dans le présent 
cahier des charges. Elle sera l’unique point de contact administratif pour le contrat-cadre. 
C’est elle qui établira et traitera le plan de travail pour le contrat-cadre. 
 
 
 
 
3. CONTENU/ SPÉCIFICATION TECHNIQUE DES TÂCHES 
 



Le contractant devra fournir à l’échelle de l’UE des services de communication intégrés 
permettant de développer et de mettre en œuvre de façon stratégique les campagnes de 
communication de la DG Environnement. Par «services de communication intégrés», on 
entend «élaboration et mise en œuvre d’actions de communication "de A à Z"», notamment: 
 
1. Conseil à la conception et à la préparation des activités:  

1.1. définition/ajustements de la plate-forme stratégique; 

1.2. définition/ajustements du public ciblé; 

1.3. recommandations sur la formulation des messages clés et hiérarchisation des 
messages; 

1.4. recommandations sur le choix des canaux de communication.  

2. Élaboration des messages et des propositions de présentations dans les formats les plus 
adaptés aux supports de prédilection du public ciblé: 

2.1. propositions de conception graphique des outils de communication: supports 
imprimés, internet, vidéos diffusées en télévision  ou en ligne, bannières internet, etc.; 

2.2. rédaction (en anglais) et traduction (dans toutes les langues de l’UE) des messages 
communiqués dans les publicités, des articles diffusés à l’occasion d’actions de 
relations publiques (RP), des sites internet, etc. 

3. Coordination et mise en œuvre des actions (y compris la production des supports 
imprimés ou audiovisuels et la diffusion sur les canaux identifiés à la phase de 
conception): 

3.1. production des supports de communication dans les formats adaptés aux canaux 
chargés de les diffuser, notamment les supports imprimés, audiovisuels pour diffusion 
en télévision ou en ligne, etc.; 

3.2. conception, développement et mise à jour de sites internet (en accord avec les 
exigences du serveur internet de la Commission, EUROPA – voir le guide des 
fournisseurs d’information (4)) et d’applications internet pour les réseaux sociaux, etc. 
(services d’hébergement compris si nécessaires); 

3.3. développement de plans médias et achat des espaces publicitaires nécessaires; 

3.4. élaboration de partenariats avec les médias afin d’obtenir des espaces gratuits pour 
diffuser les messages des campagnes; 

3.5. gestion des relations publiques (RP) et des relations avec les médias pour la 
campagne: gestion des relations avec les journalistes, conception et réalisation 
d’événements RP, utilisation de personnalités publiques emblématiques servant 
d’«ambassadeurs» dans la diffusion des messages de la campagne; 

3.6. identification et conclusion de partenariats avec les multiplicateurs concernés (ONG, 
organismes scientifiques, autorités locales, etc.) et susceptibles d’être nécessaires à la 
bonne réalisation des activités de campagne en leur garantissant une efficacité et une 
portée optimales. 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/ipg/index_en.htm 



4. Suivi des actions et évaluation de leur impact (quantitatif et qualitatif), au moyen de 
rapports tirant les conclusions et les «leçons tirées» de ces expériences avant de définir 
des recommandations connexes. 

5. Analyse des données existantes et réalisation des recherches nécessaires pour garantir la 
qualité de la réalisation des tâches énoncées aux points 1 à 4. 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. 

 
Toutes les actions doivent être menées de façon cohérente et complémentaire, en synergie 
avec les autres actions de communication de la DG Environnement sur la biodiversité et la 
nature. 
 
Pour mener ces tâches à bien, le soumissionnaire choisi devra travailler en coordination avec 
les services de la Commission et se mettre en relation avec d’autres acteurs, tels que:  

-  les contacts de la DG ENV au sein des ministères à l’Environnement des États 
membres (ces contacts seront fournis au contractant après signature du contrat): 

-  d’autres organismes, pouvant être identifiés ultérieurement: 

si nécessaire et sur des sujets impactant la qualité ou la prestation en temps et en heure des 
services faisant l’objet du présent appel d’offres.  

En outre, le contractant pourrait aussi devoir entrer en relation, sur le plan opérationnel, avec 
d’autres contractants de la DG Environnement si cela s’avère nécessaire à la bonne réalisation 
des tâches (réception ou transfert de fichiers, de supports, par exemple). 

 
3.1 Tâches potentielles  

Les services réels à fournir peuvent varier d’une demande à l’autre et ne sont pas définis à 
l’heure actuelle. Toutefois, aux fins du processus d’attribution, les soumissionnaires doivent 
remettre leur offre pour les tâches potentielles décrites ci-dessous (en d’autres termes, le 
soumissionnaire doit les considérer comme des requêtes véridiques et proposer en réponse des 
exemples de solutions et des offres financières). Ces tâches ont été choisies à titre d’exemples 
des travaux spécifiques qui pourront être sollicités en vertu du contrat-cadre. Les offres 
doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission d’évaluer dans quelle 
mesure le soumissionnaire comprend la nature des tâches demandées et propose la 
méthodologie et l’équipe adéquates pour travailler sur le projet: elle doit aussi pouvoir évaluer 
le degré de créativité de la proposition. Ces offres seront prises en considération dans le 
processus d’attribution défini à la partie 3, point 5 (ci-dessous).  
 
3.1.1. Tâche potentielle 1: 

 

Contexte: 
Pour répondre aux priorités de la stratégie «Europe 2020», la DG Environnement 
souhaite étayer ses actions d’optimisation des ressources par une campagne de 
communication paneuropéenne. L’objectif de cette campagne est d’encourager les 
citoyens de l’UE à faire des choix de consommation raisonnables. 
 
Nous sommes le 1er septembre 2010. La campagne doit être lancée le 1er février 2011.  
 

Mission: 



Le soumissionnaire est chargé de développer la campagne «de A à Z», en commençant 
par l’analyse du contexte et l’utilisation des résultats de cette analyse dans le 
développement de la stratégie de campagne afin de produire ou fournir aux médias 
tous les supports nécessaires au lancement.  
 

La proposition du soumissionnaire doit contenir au minimum: 
- une proposition d’approche globale, avec justifications; 
- une analyse des grands enjeux et problématiques devant être pris en compte lors de 

la définition de la phase stratégique de la campagne et, à partir des résultats de 
cette analyse: 

 un projet de recommandations sur l’approche que la DG ENV devrait 
adopter (ou du moins sur ses objectifs stratégiques, les principaux 
messages à communiquer et les publics ciblés); 

 un projet de recommandations sur la stratégie de communication (ou du 
moins des recommandations sur les canaux de communication et le rôle 
qu’ils devraient jouer); 

 un projet de proposition sur l’idée créative de la campagne; 
 un projet de proposition d’identité visuelle (au moins un logo et un slogan, 

en anglais); 
 un projet de graphisme et un exemple de texte (en anglais) pour les 

supports de la campagne (doivent être proposées au minimum une annonce 
pouvant être utilisée dans les médias traditionnels, en extérieur ou sur 
impressions, une annonce pour diffusion en ligne et une brochure); 

 projet de proposition pour le site internet (au moins une structure, la 
maquette d’une page d’accueil et la maquette d’une page interne, en 
anglais); 

- un échéancier du projet indiquant les grandes tâches et les principales étapes; 
- un budget détaillé (à l’aide du modèle fourni à l’annexe 2). 
 

Budget:  
La Commission a alloué à cette tâche un budget de 400 000 à 450 000 EUR (hors coût 
des publications payantes).   
 

Pour établir son offre financière, le soumissionnaire doit prendre acte: 
- qu’il n’est pas tenu de traduire supports ni contenus en ligne dans d’autres langues 

de l’UE; 
- qu’il n’est pas tenu d’adapter les présentations dans d’autres langues de l’UE; 
- qu’il n’est pas tenu d’imprimer les supports, les présentations numériques étant 

acceptées par les médias qui diffuseront les messages; 
- qu’il n’est pas tenu de fournir un plan médiatique détaillé; 
- que le site internet doit être hébergé sur Europa. 
 

La proposition doit indiquer les éléments de la tâche prévus pour être sous-traités. 
 

3.1.2. Tâche potentielle 2: 
 

Contexte: 
Suite à l’amendement de la réglementation en décembre 2008, l’Éco-label européen 
gagne en popularité parmi les industriels. La DG Environnement souhaite faciliter son 
adoption en générant une demande pour cet Éco-label du côté des consommateurs. 
Une nouvelle campagne de communication a donc été élaborée et une série d’activités 
de promotion sera mise en place dans les commerces de détail. En raison d’un budget 
restreint, la campagne sera essentiellement diffusée en ligne. 



Nous sommes le 1er janvier 2011. La DG souhaite lancer la campagne et les activités 
de promotion le 1er avril 2011. La campagne durera 3 mois. 
 

Mission: 
Le soumissionnaire est chargé de recommander une stratégie de relations publiques 
pour informer les médias de l’initiative et produire des contenus éditoriaux sur l’Éco-
label. Le soumissionnaire n’est chargé ni de l’élaboration des supports de la campagne 
ni de sa mise en œuvre effective, mais il lui sera demandé de concevoir une stratégie 
pour optimiser la portée de la campagne grâce à des partenariats.  
 

La proposition du soumissionnaire doit contenir au minimum: 
- une proposition d’approche globale, avec justifications; 
- une proposition de stratégie de relations publiques (au moins une description de 

l’idée envisagée pour le lancement de l’événement dans trois pays) et d’indicateurs 
de réussite; 

- un projet de proposition de partenariats (le soumissionnaire doit fournir au 
minimum une recommandation du ou des partenaire(s) envisagé(s) et une 
description des modes de travail: quel type de contribution serait apporté par la 
DG ENV et quel type de contribution serait apporté par le partenaire proposé ?); 

- un projet de graphisme et un exemple de texte (en anglais) pour les supports: le 
soumissionnaire doit fournir au minimum un projet de lettre d’invitation de 
journalistes (environ 200 mots en anglais) et une note d’information 
promotionnelle sur l’Éco-label que les journalistes pourront utiliser pour rédiger 
leurs propres articles (environ 500 mots en anglais): le soumissionnaire devra 
utiliser les listes d’adresses de ses propres contacts; 

- un échéancier du projet indiquant les grandes tâches et les principales étapes; 
- un budget détaillé (à l’aide du modèle fourni à l’annexe 2). 
 

Budget:  
La Commission a alloué à cette tâche un budget de 150 000 à 200 000 EUR.  
 

Pour établir son offre financière, le soumissionnaire doit prendre acte: 
- qu’il est tenu de traduire et d’adapter la présentation de la lettre d’invitation et de 

la note d’information dans trois langues de l’UE; 
- qu’il est tenu de diffuser les invitations par voie électronique; 
- qu’il est tenu de préparer 100 exemplaires de dossiers de presse par pays, qui 

seront distribués au lancement de l’événement: chaque dossier doit contenir un 
porte-documents (A4), la note d’information (page A4 recto-verso, texte et 
éléments graphiques imprimés en quatre couleurs sur papier recyclé 150 g) et une 
brochure de promotion de l’Éco-label qui sera fournie déjà imprimée par la 
DG ENV. 

 

La proposition doit indiquer les éléments de la tâche prévus pour être sous-traités. 
 

 
3.1.3. Tâche potentielle 3: 
 

Contexte:  
La campagne de sensibilisation de l’UE sur la biodiversité a été lancée à la mi-
mars 2010 (5). Les évaluations réalisées en juillet 2010 indiquent que la plate-forme 

                                                 
5 www.weareallinthistogether.eu 



stratégique choisie pour la campagne ainsi que les supports de communication ont été 
efficaces et ont réussi leur mission de sensibilisation. Le contenu en ligne a été 
particulièrement important car il a permis de s’adresser à un public qui: 
- ne reçoit pas les messages de l’UE diffusés dans les formats traditionnels (qui ne 

visite pas le site Europa et ne consulte pas les brochures); 
- n’est pas particulièrement intéressé par les questions environnementales (grâce à 

des messages accessibles et drôles, placés dans l’environnement médiatique 
«naturel» de ce public). 

 
Mission: 

Le soumissionnaire est chargé de proposer une stratégie et un outil de mise en œuvre 
permettant d’amener la campagne sur la plate-forme des médias mobiles pour mieux 
atteindre les publics qui ne reçoivent pas les messages de l’UE diffusés dans des 
formats traditionnels ou ne sont pas intéressés par les messages habituellement 
diffusés sur l’environnement. Le public ciblé reste les adultes de plus de 18 ans. Tous 
les supports doivent s’inscrire logiquement dans la stratégie de la campagne: les 
visuels et la tonalité doivent être cohérents. 

Nous sommes le 1er septembre 2010. Le soumissionnaire doit proposer le délai le plus 
court possible pour réaliser la tâche.  
 

La proposition du soumissionnaire doit contenir au minimum: 
- une proposition d’approche globale, avec justifications; 
- un projet de recommandations sur la stratégie, définissant des objectifs et des 

indicateurs de réussite; 
- une description de l’idée et des mécanismes de fonctionnement de la mise en 

œuvre; 
- un échéancier pour l’ensemble du projet; 
- un budget détaillé (à l’aide du modèle fourni à l’annexe 2).  
 

Budget:  

La Commission réserve à cette tâche un budget maximum de 150 000 à 200 000 EUR 
(comprenant les éventuels développements logiciels). 
 

Pour établir son offre financière, le soumissionnaire doit prendre acte: 
- qu’il n’est pas tenu de traduire les contenus 

proposés.  
 

La proposition doit indiquer les éléments de la tâche prévus pour être sous-traités. 
 
Il convient de souligner que la Commission préfère utiliser le budget imparti pour 
élargir l’impact et la portée de ses actions plutôt que d’en réduire le coût global. Par 
conséquent, les offres qui n’utiliseraient pas au moins le budget minimum disponible 
seront pénalisées au titre du critère d’attribution «Compréhension».  
 
Des informations contextuelles pertinentes (approche stratégique, identité visuelle et exemple 
de supports) pour mieux comprendre la biodiversité et les campagnes Éco-label, avec lesquelles 
les soumissionnaires sont invités à se familiariser pour proposer leurs offres, sont jointes par 
voie électronique avec ce cahier des charges. 

 



3.2. Budget 

Le budget annuel maximum de ce contrat s’élève à 2 500 000 EUR (hors TVA mais 
honoraires, frais de déplacement et tous autres frais compris).  
 
 
4. EXPÉRIENCE REQUISE DU CONTRACTANT 
 
Les soumissionnaires doivent prouver dans leur offre qu’ils disposent de la capacité technique 
et organisationnelle nécessaire, ainsi que de l’expérience requise, pour garantir les services 
contractuels qui font l’objet du présent appel d’offres: 
 

4.1 Capacité logistique et capacité de gestion 

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

• Une indication en pourcentage de la valeur contractuelle totale que le 
soumissionnaire envisage de sous-traiter.  

• Le soumissionnaire doit faire preuve d’une flexibilité suffisante en ce qui concerne les 
dates de livraison (par exemple en démontrant qu’il dispose de personnel compétent). 

 

4.2. Qualifications et expérience 

• Il est demandé aux soumissionnaires de fournir une liste des principaux clients 
des 3 (trois) dernières années dans les domaines associés aux services qui font l’objet 
du présent appel d’offres. La liste indiquera le type de service exécuté, le montant, la 
date et la durée de ce service, et le bénéficiaire (client public ou privé).  

• Les soumissionnaires doivent montrer de la manière la plus adéquate qu’ils disposent 
de l’expertise et du savoir-faire techniques pour fournir les services contractuels qui 
font l’objet du présent appel d’offres et garantir une qualité digne de représenter 
adéquatement la Commission. Les exemples choisis doivent démontrer la capacité du 
soumissionnaire à fournir des services au moins équivalent en valeur et en portée aux 
services demandés dans cet appel d’offres: 

- un exemple au moins doit démontrer sa capacité à élaborer de bout en bout une 
stratégie de communication paneuropéenne (couvrant au moins 15 États 
membres): une présentation des raisonnements qui sous-tendent l’approche doit 
être incluse; 

- un exemple au moins doit démontrer sa capacité à élaborer une identité visuelle 
comprenant un logo et un slogan pour une campagne paneuropéenne (couvrant au 
moins 15 États membres): des exemples de travaux créatifs doivent être joints; 

- un exemple au moins doit démontrer sa capacité à élaborer des supports de 
communication pour une campagne paneuropéenne (couvrant au moins 15 États 
membres): des exemples de travaux créatifs doivent être joints;  



- un exemple au moins doit démontrer sa capacité à mettre en œuvre une campagne 
paneuropéenne (couvrant au moins 15 États membres): produire les supports 
nécessaires, acheter les espaces publicitaires dans les médias traditionnels et en 
ligne, organiser des activités de relations publiques, négocier des partenariats avec 
les médias, etc.: des exemples des supports produits et une explication des 
raisonnements sous-tendant l’approche doivent être joints. 

• Le soumissionnaire doit apporter la preuve de son expertise en matière de politiques et 
d’enjeux environnementaux, de biodiversité, de consommation et de produits durables 
en particulier. Ceci doit être démontré par les CV du ou des expert(s) proposé(s) et/ou 
par des exemples de travaux accomplis dans ce domaine. 

• Le cœur de l’équipe doit être composé de personnes possédant les compétences et 
l’expérience nécessaires (démontrées par leurs CV) pour mener à bien 
efficacement les tâches faisant l’objet du présent appel d’offres et parlant l’anglais 
couramment (niveau B2 de la Commission ou équivalent).  

• Le CV de la personne désignée par le soumissionnaire pour faire office de 
coordinateur de la prestation de services doit démontrer que celle-ci satisfait 
également aux exigences minimales suivantes: 

- 5 (cinq) années d’expérience antérieure attestée au minimum dans la 
coordination de services, dans le champ d’action du présent appel d’offres; 

- 1 (une) année d’expérience antérieure attestée au minimum dans la 
collaboration avec la Commission européenne ou une organisation 
équivalente (organisme public international possédant une structure interne 
complexe). 

 
 
5. PRESTATIONS ATTENDUES 
 

Les détails des prestations attendues seront convenus dans le cadre des demandes spécifiques 
formulées par la Commission dans le contexte du contrat-cadre. La nature des prestations 
attendues peut varier d’une demande à l’autre. 
 

Il est souligné que tous les rapports doivent être rédigés dans un anglais clair et de bonne 
qualité. Les rapports doivent être concis, se concentrant sur les principaux messages et évitant 
les phrases longues, les textes redondants et les répétitions. Les rapports doivent utiliser une 
présentation et un style efficaces afin de permettre l’assimilation aisée des informations. 
 
 
6. DURÉE DES TÂCHES 
 
Le projet de contrat-cadre précise les conditions de base applicables à toute mission confiée 
en vertu de ce contrat. La signature du contrat n’implique, pour la Commission, aucune 
obligation de confier une mission au contractant. Le contrat n’empêche pas la Commission de 
confier des tâches dans les domaines susmentionnés à d’autres contractants ou de faire réaliser 
ces tâches par le personnel de la Commission. 
 

Le début indicatif prévu du contrat est fixé à l’automne 2010. 
 



Le contrat-cadre aura une durée de 12 (douze) mois et sera reconduit automatiquement 
jusqu’à deux fois dans les mêmes conditions, sauf si l’une des parties informe par écrit l’autre 
partie de son intention de ne pas reconduire le contrat et si cette notification est reçue par son 
destinataire 2 (deux) mois avant l’expiration du contrat. La Commission a le droit de le 
dénoncer à tout moment sans générer aucun droit à compensation pour le contractant.  
 
 
7. STABILITÉ DU SERVICE 
 
Le contractant veillera, pendant toute la durée du contrat, à garantir un service conforme aux 
exigences de mise en œuvre adéquate et de qualité des contrats spécifiques. 
 
Pour les tâches exigeant une certaine continuité, telles que la coordination du projet, le 
contractant veillera à conserver le même personnel, mis à part dans certaines circonstances 
échappant à son contrôle. Au cas où le coordinateur chargé de fournir des services à la 
Commission européenne devrait être remplacé, le nouveau candidat devra être préalablement 
approuvé par la Commission européenne (sur la base de son CV) avant sa nomination. En 
aucun cas, le contractant ne peut invoquer un changement de personnel comme raison pour ne 
pas satisfaire à une obligation, en particulier en ce qui concerne les délais et la qualité. 
 
 
8. LIEU D’EXÉCUTION DES TÂCHES 
 
Le lieu d’exécution des tâches sera le lieu de travail habituel du contractant ou tout autre lieu 
indiqué dans l’offre, à l’exception des locaux de la Commission. 
 



PARTIE 2: MODALITÉS ADMINISTRATIVES  

 
1. CONDITIONS GÉNÉRALES DE SOUMISSION D’UNE OFFRE 
 

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

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

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

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

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

• Dès sa réception par la Commission, l’offre devient propriété de cette dernière, qui la 
considère comme confidentielle.  

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

 
 
2. ABSENCE D’OBLIGATION D’ATTRIBUER LE MARCHÉ 
•  

• L’accomplissement d’une procédure d’adjudication ou d’appel d’offres n’oblige en rien 
la Commission à attribuer le marché. 

• La Commission n’est redevable d’aucune indemnisation à l’égard des soumissionnaires 
dont l’offre n’a pas été retenue. Il en va de même si elle renonce à attribuer le marché. 

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

 
 
3. OFFRES CONJOINTES 
 

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

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

 

II. L’offre émane de sociétés qui n’ont pas encore formé un consortium constituant une 
entité juridique autonome, mais qui envisagent d’en former un, conformément au 
point I 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. 
 
 
4. SOUS-TRAITANCE 

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

• Le sous-traitant relève de la responsabilité exclusive du contractant principal.  

• Les soumissionnaires doivent indiquer dans leur offre la part (éventuelle) du marché qu’ils 
sous-traiteront à des tiers, ainsi que l’identité et la disponibilité du ou des sous-traitant(s) 
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 % du prix total 
proposé pour le 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 également exigés du contractant, décrits à la partie 3, point 2 («Critères de 
sélection»). 
 
Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 50 % du prix total 
proposé pour le marché, les sous-traitants doivent également fournir, sur demande, la preuve 
qu’ils ne tombent pas sous le coup des critères d’exclusion (comme cela est exigé du 
contractant potentiel) tels que décrits à la partie 3, point 1, ci-après. 



Il est signalé aux soumissionnaires que, s’ils entendent sous-traiter moins de 30 % de la valeur 
du marché, la Commission y verra une indication que le contractant potentiel dispose des 
ressources nécessaires pour mener à bien les tâches prévues par le contrat ainsi qu’un facteur 
favorable à l’organisation de l’équipe proposée. Aussi ce point sera-t-il pris en considération 
lors de l’évaluation des offres au regard du critère d’attribution «gestion du projet et 
disponibilité».  
 
Les sous-traitants proposés dans l’offre sont considérés automatiquement approuvés par la 
Commission en cas d’octroi du contrat. 
 
5. PAIEMENTS 

• Pour chaque commande de service au titre du contrat-cadre, les dispositions suivantes 
s’appliquent: 
- Les contrats ne dépassant pas 60 000 EUR et/ou d’une durée inférieure à 6 mois 

feront l’objet d’un seul paiement: un paiement unique correspondant à 100 % du prix 
total de la convention spécifique concernée sera réalisé à l’achèvement des tâches ou à 
l’acceptation des services rendus. 

- Pour les contrats dépassant 60 000 EUR et d’une durée supérieure à 6 mois, deux 
paiements seront réalisés: une avance correspondant à 30 % du prix total de la 
convention spécifique concernée à la signature de ladite convention et un paiement 
final correspondant au solde à l’achèvement des tâches ou à l’acceptation des services 
rendus. 

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

-  du rapport final (le cas échéant, conformément à la convention spécifique 
concernée); 

-  des factures correspondantes; 

-  du relevé des dépenses et des documents justificatifs pour les dépenses 
remboursables (le cas échéant). 

 

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

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

 
6. CONTENU DE L’OFFRE 

Toute offre doit comprendre trois parties. 
 
6.1. Proposition financière 

6.1.1. Dispositions générales 

• Les prix doivent être indiqués en euros, y compris pour les pays n’appartenant pas à la 
zone euro. En ce qui concerne les soumissionnaires de ces pays, le montant de l’offre 



ne pourra être révisé à la suite de variations des taux de change. Le choix du taux de 
change appartient au soumissionnaire, qui assume les risques et profite des avantages 
liés à ces variations. 

• Les prix sont fermes et non révisables pendant la première année d’exécution du 
contrat. À compter du début de la deuxième année, une fraction de chaque prix, égale 
à 80 %, peut être révisée à la hausse ou à la baisse chaque année, suivant l’évolution 
de l’index harmonisé des prix à la consommation «MUICP» et conformément aux 
dispositions de l’article I.3 du projet de contrat et aux conditions générales relatives. 

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

- Le soumissionnaire peut utiliser les modèles prévus à cet effet à l’annexe 2.  

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

• En conséquence, l’offre financière devra être intégralement remplie et signée par une 
personne ayant la capacité d’engager financièrement le soumissionnaire.  

• Il est à noter que, si le comité d’évaluation estime qu’une offre est anormalement 
basse au regard des tâches à mener à bien, la Commission est en droit de demander par 
écrit des précisions sur la composition de l’offre qu’elle juge opportunes et vérifie 
cette composition. Elle peut rejeter cette offre pour cette seule raison si le 
soumissionnaire ne fournit pas des explications satisfaisantes (article 139 des 
modalités d’exécution). 

 

6.1.2. Bordereaux de prix  

• Le soumissionnaire indiquera ses prix unitaires pour les divers services relevant du 
présent appel d’offres dans les bordereaux de prix spécifiques (voir l’annexe 2, partie 
«Bordereaux de prix spécifiques»).  

• Les tarifs indiqués dans le bordereau de prix spécifique doivent être des montants 
forfaitaires et inclure tous les coûts et dépenses engagés directement ou indirectement 
par le contractant pour l’exécution des tâches qui pourront lui être confiées. 

• Les propositions du soumissionnaire doivent indiquer tous les honoraires et frais 
directs, ainsi qu’une estimation forfaitaire pour les types de coûts énumérés à 
l’alinéa b). Les dépenses remboursables énumérées à l’alinéa c) doivent être indiquées 
séparément. 

a) Honoraires et frais directs 



Le soumissionnaire doit indiquer ses prix unitaires dans les bordereaux de prix 
(voir l’annexe 2 «Bordereaux de prix spécifiques») et les prix demandés pour tous 
les postes décrits dans les tâches potentielles (voir l’annexe 2 «Tâches»): si le 
marché lui est attribué, il sera tenu au respect de ces prix pour chaque commande 
de services spécifique. 

Si une ressource nécessaire à l’accomplissement d’une tâche requise dans une 
tâche potentielle ne figure pas dans le bordereau de prix spécifique fourni par la 
Commission, le soumissionnaire est autorisé à ajouter cette ressource dans son 
devis, mais devra allonger la partie correspondante du tableau du bordereau 
de prix spécifique et y ajouter le poste manquant pour qu’il devienne une 
partie intégrante de la proposition financière. Il doit indiquer clairement la 
nature du coût, le prix unitaire et le type d’unité (par exemple: EUR/km, 
EUR/m2, EUR/jour-personne, etc.). 

 

Les listes de prix unitaires figurant à l’annexe 2 ne sont pas exhaustives et, au 
besoin, la Commission pourra demander au soumissionnaire de fournir des 
services similaires ou complémentaires visant à réaliser les activités prévues à la 
partie 1, point 3 «CONTENU/ SPÉCIFICATION TECHNIQUE DES TÂCHES». 
 

Les dépenses de gestion et autres frais d’administration seront couverts par les prix 
unitaires et ne pourront donc pas donner lieu à un remboursement séparé. 

b) Les dépenses suivantes seront remboursées sur une base forfaitaire: 

- frais de voyage et de séjour (voir également l’article I.3 du contrat-cadre 
type); 

- coûts liés à l’achat des droits d’utilisation des photographies ou autres 
illustrations; 

- services liés au domaine internet et à l’hébergement, y compris par des 
tiers. 

c) Dépenses remboursables: 

- coût d’achat des espaces publicitaires; 

- coût des enquêtes, sondages d’opinion ou études qualitatives devant être 
organisés pour réaliser les tâches contractuelles; 

- frais de transfert et/ou stockage de matériel ou de bagages non 
accompagnés en liaison directe avec l’accomplissement des tâches 
commandées par la Commission; 

- location de locaux pour les manifestations. 

 

6.1.3. Estimations de coûts pour les différentes tâches potentielles 

• Sur la base du bordereau de prix spécifique susmentionné, le soumissionnaire doit 
fournir une estimation de coût pour chaque tâche potentielle décrite à la partie 1, 
point 3.1 «Tâches potentielles» ci-dessus. 

• Il doit indiquer clairement le pourcentage du coût total qu’il envisage de sous-
traiter.  



• La proposition financière présentée pour les tâches potentielles sera prise en 
considération pour définir le coût total de l’offre, que le comité d’évaluation 
utilisera pour comparer les prix des offres communiquées. Pour une 
présentation détaillée du mode de calcul, voir la partie 3, point 5 «Prix de l’offre». 

 
6.2. Proposition administrative 

• 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. Le formulaire doit être dûment daté, signé et estampillé par la personne 
habilitée à signer au nom de l’organisme (voir l’annexe 1). 

• Un formulaire "entité légale" et un formulaire "signalétique financier" (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 (curriculum vitæ présentés sur les formulaires types de l’UE, qui peuvent être 
téléchargés à l’adresse suivante: 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass
+CV/navigate.action), en même temps qu’un tableau Excel présentant un aperçu 
synthétique des CV. 

• 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 

• L’attribution du contrat étant basée sur le seul contenu des offres écrites, celles-ci doivent 
faire clairement apparaître que le soumissionnaire est en mesure de satisfaire aux 
exigences du cahier des charges et qu’il est capable de réaliser le travail demandé.  

• La proposition technique doit aborder toutes les questions décrites dans les spécifications 
techniques des tâches (partie 1, point 3 «CONTENU/ SPÉCIFICATION TECHNIQUE DES 
TÂCHES» et point 3.1 «Tâches illustratives»). L’offre doit donner des indications sur la 
théorie sous-tendant la proposition, la méthodologie appliquée aux travaux envisagés pour 
chacune des tâches et son caractère adapté au contexte, en accord avec les lignes 

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


directrices inhérentes à l’approche proposée. Elle doit aussi donner des indications sur les 
données dont l’utilisation est envisagée et sur leur fiabilité. 

• La proposition technique doit être suffisamment détaillée pour permettre la bonne 
évaluation de l’offre au regard des critères d’attribution définis au point 3.3 et faire la 
démonstration que l’offre répond à ces critères. 

7. CONTENU DE L’OFFRE 

• Le soumissionnaire doit fournir un document original et quatre copies. Ces documents 
doivent être au format DIN A4. Ils doivent représenter au maximum 50 pages, hors 
annexes administratives et exemples de travaux créatifs que le soumissionnaire 
pourrait choisir de joindre à la proposition. Les pages doivent être numérotées.  

• Les documents doivent être préparés selon des méthodes respectueuses de 
l’environnement (impression recto-verso sur papier recyclé) et impérativement 
rassemblés dans des classeurs (les agrafes, thermocollages ou autres méthodes de 
reliure ne sont pas autorisées). 

• Pour être prises en compte, les offres doivent être signées par le ou les représentants 
autorisés du soumissionnaire. 

• Les soumissionnaires doivent fournir toutes les pièces justificatives concernant les 
informations données dans la proposition technique. Si une ou plusieurs parties 
substantielles des documents requis font défaut, les soumissionnaires seront rejetés.  

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

• Les enveloppes autocollantes qui peuvent être ouvertes puis refermées sans trace ne 
doivent pas être utilisées. 

 



PARTIE 3: ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

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

1. CRITÈRES D’EXCLUSION 

Le soumissionnaire atteste sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations 
prévues à l’article 93 et à l’article 94, point a), du règlement financier. 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; 



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. CRITÈRES DE SÉLECTION 

Seules les offres satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection seront examinées au regard 
des critères d’attribution. Les critères de sélection sont les suivants: 
 
2.1. Capacité économique et financière. Elle peut être attestée au moyen des documents 
suivants: 
 

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

 

Au cas où le soumissionnaire ne serait pas en mesure de remplir le formulaire 
proposé ci-dessus, l’une des options suivantes pourra être acceptée: 

 

a. états financiers des deux derniers exercices, 
OU 

b. déclaration sur le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois derniers exercices dans 
le domaine concerné par l’appel d’offres, 

OU 
c. autres justificatifs si, pour une raison valable, le candidat ou le soumissionnaire n’est 

pas en mesure de fournir les documents mentionnés ci-dessus. 
 

2.2. Capacité technique et professionnelle 
 

• Expérience (conforme aux exigences stipulées à la partie 1, point 4.2 «Qualifications et 
expérience») attestée par les titres d’études et les titres professionnels du prestataire de 
services ou du contractant et ceux des cadres de l’entreprise, et notamment du ou des 
responsable(s) de la prestation. Les curriculum vitæ doivent être fournis. 

• Une liste de référence des travaux exécutés au cours des trois dernières années doit être 
fournie, indiquant leur montant, leur date et leur lieu. La liste des travaux les plus importants 
est étayée de certificats de bonne exécution précisant s’ils ont été effectués dans les règles 
de l’art et menés régulièrement à bonne fin. 



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

 

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

national, en produisant l’un des éléments suivants: inscription au registre du commerce ou 
de la profession, déclaration sous serment ou certificat, preuve d’appartenance à une 
organisation spécifique, autorisation expresse ou inscription au registre de la TVA. 

•  

2.4. Accès au marché  

• Le soumissionnaire doit indiquer l’État dans lequel se situe son siège ou son domicile, et 
présenter les justificatifs normalement acceptables conformément à la législation de cet 
État. 

3. CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

 
Les mérites techniques de l’offre sont évalués à l’aide des critères suivants: 
 

Critère d’attribution 1: Compréhension (évalué sur 25 points) 
 

Ce critère a pour but d’évaluer si le soumissionnaire a compris toutes les questions en jeu, 
ainsi que la nature du travail à réaliser et si tous les aspects nécessaires à la réalisation des 
objectifs de la Commission sont pris en compte dans la prestation des services et/ou 
l’offre de produits requises. 

 
Critère d’attribution 2: Gestion du projet et disponibilité (évalué sur 25 points) 
 

Ce critère a trait à la qualité de la planification du projet et de l’organisation de l’équipe, qui 
doivent permettre de gérer un projet de cette nature, et à la disponibilité des ressources 
nécessaire à la réalisation des tâches contractuelles en temps et en heure et selon les critères 
de qualité exigés. Il repose sur:  

• une description de la composition et de l’organisation de l’équipe proposée pour une 
efficacité maximale en termes de coûts, de rapidité et de qualité dans la prestation des 
services requis; 

• une description de l’approche que le soumissionnaire entend adopter pour garantir 
l’implication efficace du personnel dans son ensemble et des mécanismes proposés pour 
contrôler la qualité des travaux rendus par les sous-traitants. 
 
Critère d’attribution 3: Créativité (évalué sur 25 points) 
 

Ce critère permet d’évaluer l’originalité des idées et la créativité des soumissionnaires dans 
leur approche. La créativité du soumissionnaire sera évaluée dans les solutions proposées 
aux tâches potentielles, mais aussi dans les exemples de travaux passés qu’il décidera de 
joindre à sa proposition. 

 
Critère d’attribution 4: Méthodologie (évaluée sur 25 points) 
 



Ce critère a pour objectif d’évaluer la capacité du soumissionnaire à résoudre les 
problèmes inhérents à l’appel d’offre, la robustesse et la justesse de la proposition vis-à-
vis des exigences du cahier des charges en termes de contenu technique, de complétude et 
le caractère structuré et réaliste de l’effort proposé. Plus particulièrement, il sera pris en 
compte dans quelle mesure la méthodologie et les ressources proposées pour les études de 
cas démontrent une capacité à mener à bien les tâches spécifiques et à fournir les prestations 
attendues. 
 

4. POINTS ATTRIBUÉS À LA VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE 

Un système de notation à points sera utilisé pour évaluer la valeur technique des offres au 
regard des critères d’attribution.  

Pour atteindre le niveau de suffisance technique, les offres doivent recueillir au moins 
60 % du nombre de points total de chaque critère d’attribution et atteindre un seuil 
minimal de 65 points. 
Le tableau suivant indique le nombre maximal de points pouvant être obtenu pour chaque 
critère, ainsi que le nombre minimum de points nécessaires pour atteindre le niveau de 
suffisance technique sur chacun des critères. 
 

Critères d’attribution Maximum 
Minimum nécessaire pour 

atteindre le niveau de suffisance 
technique 

1 (Compréhension) 25 15 
2 (Gestion du projet et disponibilité) 25 15 
3 (Créativité) 25 15 
4 (Méthodologie) 25 15 

 
Il est souligné que la simple répétition des exigences stipulées dans les spécifications 
techniques, sans entrer dans les détails ou sans apporter aucune valeur ajoutée, ne donnera 
lieu qu’à un très faible score. En outre, si certains des points essentiels de ce cahier des 
charges ne sont pas expressément abordés dans l’offre, la Commission pourra décider 
d’attribuer la note de zéro au critère d’attribution qualitatif correspondant. 
 

Après avoir étudié les offres sur le plan technique, le comité d’évaluation comparera, sur le 
plan économique, uniquement les offres ayant atteint le niveau de suffisance technique. 
Le comité d’évaluation procèdera ensuite à la comparaison financière des offres retenues pour 
les analyser de façon plus approfondie suivant la procédure de classement ci-après. 
 

5. PRIX DE L’OFFRE 

• Pour évaluer le rapport qualité-prix de chaque offre, l’autorité d’attribution établit le prix 
total de chaque proposition ayant atteint le niveau de suffisance technique. 

• Le prix total de l’offre est établi en additionnant les prix totaux de chaque tâche 
illustrative, multipliés par la fréquence de la tâche. La fréquence hypothétique des tâches 
au cours d’une année contractuelle est considérée être la suivante:  

 



Tâche 
illustrative  

Fréquence considérée au cours de 
l’année contractuelle 

1 1 
2 1 
3 1 

 
 
Pour plus de clarté, la formule utilisée est indiquée ci-après: 
 

           

Px= (p1f1) +(p2f2)+ (p3f3) 
 
Px  Prix total de l’offre x 
p1 à p3 Prix total de l’étude de cas  
f1 à f3 Fréquence d’occurrence de la tâche potentielle au cours de l’année 
contractuelle  
 

• Il doit être souligné que toutes les études de cas sont basées sur des exemples fictifs et ne 
sont fournies qu’aux fins de l’évaluation technique des offres et de l’estimation des prix 
totaux des offres. Elles ne doivent en aucun cas être considérées comme une indication 
des priorités et de la nature réelle des opérations futures. Elles ne sont en aucun cas une 
garantie que les différents scénarios seront effectivement utilisés aux fréquences 
considérées pour l’estimation du prix total de l’offre. 

 

6. CLASSEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU CONTRAT  

 

Les offres ayant été considérées techniquement suffisantes (selon les dispositions indiquées au 
point 4 ci-dessus) sont classées en fonction de leur rapport qualité-prix. Le contrat sera 
attribué à l’offre offrant le meilleur rapport qualité-prix, calculé selon la formule suivante: 
 

score de l’offre x  =  Qx * 70% + P/Px*100 * 30% 

où: 

 

Qx  Note de Qualité obtenue par l’offre x à l’évaluation technique; 

P  Prix de l’offre la moins chère (parmi celles ayant atteint le niveau de suffisance 
technique); 

Px  Prix total de l’offre x. 

 
La Commission se réserve le droit de ne sélectionner aucune offre si les montants indiqués 
dans les offres dépassent le budget prévu pour ce projet. 
 



 

7. OUVERTURE DES OFFRES 

 

L’ouverture des offres reçues aura lieu le 10/06/2010 à 10h30, 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. 
 

8. INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 

 
• Après la publication du présent appel d’offres, des éclaircissements fournis en réponse 

aux questions posées par les soumissionnaires potentiels seront publiés sur le site internet 
de la DG ENV, dans la section financement / appels d’offres 
(http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm). Les soumissionnaires sont invités à la 
consulter régulièrement. 

 
• La Commission informera les soumissionnaires des résultats de l’évaluation, y 

compris des motifs pour lesquels elle déciderait de renoncer à passer le marché ou de 
recommencer la procédure.  

http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm


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: 

.......................................................................................  

 

 

  
Signature du contractant                                   

 
 



 

ANNEXE 2  
 

OFFRE FINANCIÈRE – BORDEREAU DE PRIX  

 
• Les soumissionnaires doivent utiliser les tableaux du bordereau de prix spécifique fourni 

par la Commission européenne et indiquer des prix pour tous les éléments spécifiés.  

• Les tarifs indiqués dans les bordereaux de prix doivent être des montants forfaitaires et 
inclure tous les coûts et dépenses engagés directement ou indirectement par le contractant 
pour l’exécution des tâches qui pourront lui être confiées. Selon le type de service fourni, 
les prix doivent inclure les frais d’assurance en responsabilité civile et toutes autres 
assurances obligatoires. Pour plus de détails, voir la partie 2, point 6.1 des spécifications 
techniques («Proposition financière»). 

• La présentation du tableau ne doit pas être modifiée. 

• Si une ressource nécessaire à l’accomplissement d’une tâche requise dans une tâche 
illustrative ne figure pas dans le bordereau de prix spécifique fourni par la Commission, le 
soumissionnaire est autorisé à ajouter cette ressource dans son devis, mais devra 
allonger la partie correspondante du tableau du bordereau de prix spécifique et y 
ajouter le poste manquant pour qu’il devienne une partie intégrante de la 
proposition financière. Il doit indiquer clairement le prix unitaire et le type d’unité 
(par exemple: EUR/km, EUR/m2, EUR/jour-personne, etc.). 

• Les listes de prix unitaires ne sont pas exhaustives et, au besoin, la Commission pourra 
demander au soumissionnaire de fournir des services similaires ou complémentaires visant 
à réaliser les activités prévues à la partie 1, point 3. de cet appel d’offres (Spécifications 
techniques). 

 
Prix unitaires 

Frais de personnel 
 

Bordereau de prix spécifique – Frais de personnel 
Description de poste Coût unitaire (EUR)

par jour-personne 
Directeur, gestionnaire de projets senior, chef de projet 
Gestion du projet et notamment de la coordination avec la Commission européenne; planification, 
assurance-qualité, suivi et organisation, assistance et suivi des sous-traitants. 

 

Gestionnaire de projets junior / assistant du gestionnaire de projets 
Gestion du projet et notamment de la coordination avec la Commission européenne; planification, 
assurance-qualité, suivi et organisation, suivi et organisation. Coordination au quotidien de projets 
spécifiques.  
Assistance et suivi des sous-traitants. 

 

Conseiller en stratégie de communication  
Spécialiste de la planification d’activités de communication dans une perspective stratégique et 
politique, à l’aide de différents outils de communication; définition des publics ciblés, des messages 
clés; conseil sur les canaux de communication appropriés, etc.  

 

Conseiller en relations publiques 
Spécialiste de la planification d’activités de relations publiques: conseil sur les thèmes, la stratégie, le 
public, le programme, définition d’accroches pour les médias, suivi des calendriers d’événements 
organisés par des tiers et suggestions d’événements adéquats, développement et entretien de relations 

 



Bordereau de prix spécifique – Frais de personnel 
Description de poste Coût unitaire (EUR)

par jour-personne 
avec les journalistes, etc. 

Rédacteur / conseiller dans le domaine de l’environnement  
Personne disposant de la formation universitaire adéquate, capable de retracer les évolutions des 
politiques environnementales, de suggérer des sujets pertinents, de rédiger des textes et de vérifier 
l’exactitude technique du contenu des supports. 

 

Rédacteur journaliste 
Journaliste disposant d’une expérience confirmée, capable de proposer concepts et structures pour des 
produits plus durables, de réaliser recherches et interviews, et de rédiger des articles dans un registre de 
langue accessible au grand public et aux non-initiés (fluidité et convivialité, à l’instar des programmes 
d’information télévisés ou radiophoniques du service public), écrivant exclusivement dans sa langue 
maternelle ou assimilée. 

 

Assistant rédacteur 
Personne capable d’assister les journalistes et rédacteurs dans leurs travaux de recherche et de 
documentation (notamment) sur les questions de l’UE. 

 

Directeur artistique / Directeur de la création 
Personne disposant des qualifications nécessaires pour développer des idées de communication créatives 
qui optimisent l’impact du message et respectent la stratégie convenue. 

 

Rédacteur pour médias traditionnels et médias en ligne 
Personne disposant des qualifications nécessaires pour rédiger des textes publicitaires, développer des 
slogans, écrire des textes courts pour sites internet et réseaux sociaux, etc. 

 

Responsable du plan médias 
Spécialiste de la conception de stratégies de diffusion médiatique en accord avec la stratégie de 
communication, du développement de plans média dans les médias traditionnels mais aussi en ligne. 

 

Secrétaire / assistant 
Personne assistant l’équipe dans leurs tâches administratives.  

 

Consultant internet / réseaux sociaux 
Spécialiste de la communication sur internet et sur les réseaux sociaux.  

 

Graphiste pour médias traditionnels et en ligne 
Spécialiste du graphisme de tous types de supports pour médias traditionnels et en ligne. Développe et 
met à jour des identités graphiques, adapte des publicités pour créer des maquettes et des modèles de 
publication destinés à l’impression et à internet; crée des illustrations. 

 

Concepteur multimédias 
Spécialiste de la création de fichiers multimédias diffusables en ligne: graphismes animés, animations 
(Flash, par exemple) et graphismes interactifs; enregistrement et adaptation de fichiers audio et vidéo 
utilisables sur internet et les médias portables.  

 

Webmaster 
Coordinateur technique de la construction et de la maintenance des sites internet. Solides connaissances 
techniques dans tous les aspects d’internet (normes, conception de pages, contenu, outils de gestion, 
outils statistiques, etc.). 

 

Éditeur de sites internet 
Spécialiste de la conception et de l’édition de pages HTML. Connaissance approfondie des normes 
W3C: HTML, XML, XSL, CSS, WAI, formats mobiles, etc. Connaissance approfondie d’au moins un 
environnement d’édition HTML professionnel. 

 

Développeur de sites internet 
Analyste / programmeur spécialiste du développement de sites internet, capable de fournir les services 
suivants: 
• analyse précise des besoins; 

• prototypage, développement et test de programmes et de systèmes d’information, dans l’un des 
environnements d’applications internet suivants:  
• Documentum WCM (XSL, Javascript, Ajax); 
• applications Coldfusion; 
• applications Java. 

 



Bordereau de prix spécifique – Frais de personnel 
Description de poste Coût unitaire (EUR)

par jour-personne 
Spécialiste de l’encodage internet 
Assistant bureautique capable d’intégrer des contenus dans des formulaires WCM ou des pages HTML 
préformatées. 

 

Développeur / administrateur de bases de données 
Analyste / programmeur spécialiste du développement de bases de données sous Oracle.  

 

 
Autres coûts 
 

Bordereau de prix spécifique – Autres coûts  
Description Coût unitaire (EUR) 
Correction d’erreurs de frappe, d’orthographe et de grammaire … /page
Correction de style et vérification d’informations / vérification 
croisée en interne 

… /page

Recherche d’illustrations et de photographies  …/jour-personne
Traduction (montant forfaitaire, anglais vers toute autre langue de 
l’UE) (6) dans une autre langue 
 
. surcoût pour traduction en urgence (24 heures) 

… /page
 

+ … %
Numérisation de photographies / illustrations 
. pour publication sur papier (300 dpi); 
. pour publication sur internet (72 dpi); 

… /unité
… /unité

Adaptation de format à partir de l’original numérique (texte + 
illustrations) vers les versions dans d’autres langues 
format A5 
format A4 
format A3 
format A2 
format A1 
format A0 
format B5 
format C5 

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

Épreuve couleur (qualité épreuvage pour impression de type iris, 
Epson ou autre) 
format A5 
format A4 
format A3 
format A2 
format A1 
format B5 
format C5 
 

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

Impression rapide des supports (2 à 3 jours maximum, maximum 

                                                 
6 La langue source est l’anglais. Les volumes de texte attendus sont équivalents pour toutes les langues 

puisque le site internet et les outils de communication sont rendus disponibles dans les 23 langues officielles 
des pays de l’UE. Une page standard représente 1500 caractères hors espaces. 



20 pages, couverture Quadri 200 g. couché mat, intérieur noir et blanc 
115 g. couché mat – papier pour impression Cyclus) 
format A4 
format B5 
format C5 
 

… /unité (délai…)
… /unité (délai…)
… /unité (délai…)

Impression rapide d’affiches (quadricolore, papier 150 g, moins de 
100 copies) 
format A1 
format A2 
 

… /unité (délai…)
… /unité (délai…)

Impression de documents tels que: calendriers, listes de participants, 
communiqués de presse, etc. (une page A4 maximum, noir et blanc, 
papier recyclé) 
 

Recto: 
- moins de 50 unités 
- 50 à 100 unités 
- plus de 100 unités  
 

Recto-verso: 
- moins de 50 unités 
- 50 à 100 unités 
- plus de 100 unités  
 

… /unité
… /unité
… /unité

… /unité
… /unité
… /unité

Préparation des dossiers de presse électronique (pour utilisation en 
ligne ou impression) 
 

… /unité

Envoi des dossiers de presse électroniques 
 

… /événement

Analyse de la couverture des événements dans la presse: étude des 
médias et élaboration de rapports de synthèse jusqu’à deux mois 
après l’événement. 
 

… /événement

Établissement et gestion de relations avec les journalistes (continues 
et à l’occasion des événements) 
 

… /journaliste 

 

Les listes de prix unitaires ci-dessus ne sont pas exhaustives et la Commission pourra 
demander au soumissionnaire de fournir des services similaires ou complémentaires visant à 
réaliser les activités prévues à la partie 1, point 3.1 de cet appel d’offres («Spécifications 
techniques»). 

 
 
 

OFFRE FINANCIÈRE – TÂCHES ILLUSTRATIVES  
 

• Les soumissionnaires doivent utiliser le modèle de devis ci-dessous pour indiquer leur 
estimation budgétaire des tâches illustratives: 



 
Modèle de devis pour les tâches illustratives: 

 

Devis pour la tâche illustrative X 
Description Prix unitaires 

(EUR) 
Quantité Total 

1. Ressource 1  
2. Ressource 2  
3. etc.  

Total 
Description Dépenses 

remboursables 
(EUR) 

Quantité Total 

1. Dépense remboursable 1  
2. Dépense remboursable 2  
3. etc.  

Total 
Total tâche illustrative X: 
Pourcentage de sous-traitance estimé (du total général) 

 
• Le soumissionnaire doit indiquer toutes les ressources (humaines, techniques, 

logistiques et autres) nécessaires à l’accomplissement de la tâche. Ces ressources doivent 
être spécifiées dans la colonne Description du bordereau de prix. 

• La disposition du tableau ne doit pas être modifiée, mais il peut être allongé pour faire 
figurer toutes les ressources nécessaires à la prestation des services exigés par la tâche. 

• Les prix unitaires à utiliser sont ceux indiqués dans le bordereau de prix spécifique. 

Si une ressource nécessaire à l’accomplissement d’une tâche requise dans un 
scénario ne figure pas dans le bordereau de prix spécifique fourni par la Commission 
(exemple 1 ci-dessus), le soumissionnaire devra allonger la partie correspondante du 
tableau et y ajouter le poste manquant pour qu’il devienne une partie intégrante de 
la proposition financière. Il doit indiquer clairement le prix unitaire et le type d’unité 
(par exemple: EUR/km, EUR/m2, EUR/jour-personne, etc.).  

• Il est autorisé de porter des fractions d’unités de coût pour les frais de personnel (par 
exemple 50 % d’un jour-personne si une journée entière n’est pas nécessaire pour réaliser 
la tâche en question). 

• Les frais de déplacement et de séjour, d’achat de droits d’utilisation de photographies ou 
autres illustrations, les coûts liés aux domaines internet et aux services de chiffrage (y 
compris par des tiers) doivent être reportés de façon forfaitaire. L’achat d’espaces 
publicitaires, les frais de transport, de transfert et/ou stockage de matériel ou de bagages 
non accompagnés en liaison directe avec l’accomplissement des tâches commandées par 
la Commission et les frais de location de locaux sont des dépenses remboursables. Pour 
plus de détails, voir la partie 2, point 6.1 des spécifications techniques («Proposition 
financière»). 

• Un devis séparé doit être fourni pour chaque tâche potentielle décrite à la partie 1, 
point 3.1 «Tâches hypothétiques». 

 
 



Il est rappelé aux soumissionnaires que l’offre financière devra être intégralement remplie et 
signée par une personne ayant la capacité de les engager financièrement. Toute offre 
incomplète sera exclue de la procédure d’évaluation. 
 
 
Entreprise: _________________________________________ 
 
Date:  _________________________________________ 
 
Signature: _________________________________________ 

 
Nom dactylographié: _________________________________________ 
 



 
 
 
ANNEXE 3 – FORMULAIRES «ENTITÉ LÉGALE» ET «SIGNALÉTIQUE 
FINANCIER»  

  
 
 
 
Ces formulaires peuvent être téléchargés aux adresses suivantes:  
 
http://ec.europa.eu/budget/info_contract/legal_entities_fr.htm (formulaire Entité légale) 
 
http://ec.europa.eu/budget/info_contract/ftiers_fr.htm?submenuheader=0 (formulaire 
Signalétique financier) 

http://ec.europa.eu/budget/info_contract/legal_entities_fr.htm
http://ec.europa.eu/budget/info_contract/ftiers_fr.htm?submenuheader=0


ANNEXE 4 – DECLARATION DU CANDIDAT RELATIVE AUX CRITERES D’EXCLUSION 

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 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: 



ANNEXE 5 - FORMULAIRE «CAPACITE FINANCIERE» 
 

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

 

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

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

BILAN CORRESPONDANCE AVEC LA 4e DIRECTIVE COMPTABLE 

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

la législation nationale 
C.I. Immobilisations incorporelles 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2. Créances à moins d'un an 
 

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

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

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

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


compte de chèques postaux, 
chèques et encaisse 

de chèques postaux, chèques et encaisse encaisse 

3.4. Autres éléments d'actif 
circulant 

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

Total de l'actif Total de l'actif  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1.2. Dettes bancaires à long 
terme  

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

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

5.2.1. Dettes non bancaires à 
court terme 

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

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

5.2.2. Dettes bancaires à court 
terme  
 

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

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

Total du passif Total du passif  

 
COMPTE DE PROFITS ET 

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

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

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

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

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

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

9. Charges de matières premières 
et consommables 
 

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

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

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

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

12. Bénéfice brut d'exploitation Bénéfice brut d'exploitation  
13. Amortissements et corrections 
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 
 

 
 



 
     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   

       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   



ANNEXE 6 – FORMULAIRE D'ACCUSE DE RECEPTION 
 
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENVIRONNEMENT  / DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION 
CLIMATIQUE 
 
DIRECTION SRD – DIRECTION DES RESSOURCES COMMUNES 
SRD.2 – Finances 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’OFFRE 
 
 
 
 
Notre référence: ENV.F.3.FRA/2010/0014 
 
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  
       SRD.2 

 
 

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

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

 
 
(Veuillez indiquer votre adresse) 



ANNEXE 7 – CONTRAT-CADRE TYPE 
 
 

 

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

 
 

CONTRAT-CADRE DE SERVICE 
 
 
 

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

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



 
 

SONT CONVENU(E)S 
 
 

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

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

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

Annexe III – a) demande de service, 
 b) contrat spécifique 

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



I - CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
 
ARTICLE I.1 - OBJET 
 
I.1.1 Le contrat a pour objet la fourniture des services nécessaires pour exécuter les tâches 

définies dans les spécifications techniques figurant à la partie 3.1 de la description 
technique dans les conditions prévues à l'annexe II (offre du contractant).  Les listes de 
prix unitaires figurant à l'annexe II ne sont pas exhaustives et, au besoin, la 
Commission pourra demander au soumissionnaire de fournir des services similaires ou 
complémentaires visant à réaliser les activités prévues à l'annexe I. 

   

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

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

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

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

contractantes. 

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

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

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

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

I.2.5 Le contrat sera reconduit automatiquement jusqu’à trois fois dans les mêmes 
conditions, sauf notification contraire écrite envoyée par une des parties contractantes 
et reçue par l’autre deux mois avant l’expiration de la période indiquée à l’article I.2.3. 
Cette reconduction n’entraîne ni modification ni report des obligations en vigueur. 

 
 
 
 
ARTICLE I.3 - PRIX 
 



I.3.1 Les prix de tous les services figurent à l'annexe II.  Les listes de prix unitaires figurant 
à l'annexe II ne sont pas exhaustives et, au besoin, la Commission pourra demander au 
soumissionnaire de fournir des services similaires ou complémentaires visant à réaliser 
les activités prévues dans les spécifications techniques tâches figurant à la partie 3.1 de 
la description technique.  En pareil cas, le contractant fera une proposition de prix 
correspondant à la structure et au niveau de prix prévus à l'annexe 2.  Cette proposition 
fera l'objet d'une négociation avec la Commission. 

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

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

 

a) Les dépenses suivantes seront traitées sur une base forfaitaire: 
 
Les frais de voyage et de séjour sont remboursés, le cas échéant, sur la base de 
l’itinéraire le plus court, et doivent être facturés sur la base des éléments suivants:  

 
• Les frais de voyage sont remboursés comme suit: 

les voyages aériens sont remboursés jusqu’à concurrence du prix maximum 
d’un billet en classe économique au moment de la réservation; 
les voyages par bateau ou par chemin de fer sont remboursés jusqu’à 
concurrence du prix maximum d’un billet de première classe; 
les déplacements en voiture sont remboursés au prix d’un seul billet de train en 
première classe pour le même parcours et dans la même journée; 
les déplacements en dehors du territoire communautaire sont remboursables 
aux conditions générales susmentionnées, sous réserve de l’accord préalable 
écrit de la Commission; 
pour les déplacements inférieurs à 200 km (aller-retour), aucune indemnité 
journalière n’est versée; 
les indemnités journalières doivent être calculées sur la base du tableau 
figurant à l'annexe IV du présent contrat-cadre type; pour les déplacement hors 
de l'UE, il y a lieu de consulter la DG ENV; 

• les coûts liés à l’achat des droits d'utilisation des photographies ou autres 
illustrations; 

• les services liés au domaine internet et à l'hébergement, y compris par des 
tiers. 

 
b) Dépenses remboursables: 

- les frais d'achat d'espaces publicitaires, 
- les frais de sondages et enquêtes d'opinion qui doivent être organisés pour 

exécuter des tâches contractuelles, 
- les frais d’expédition ou d’entreposage d'équipements ou de bagages non 

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

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

contractuelle. 



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

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

 

La révision est calculée selon la formule suivante: 

 Ir 
Pr = Po (0,2+0,8 — ) 

 Io 

où: 

Pr = prix révisé, 
Po = prix de l’offre initiale, 
Io = indice du mois correspondant à la date limite de soumission des offres, 
Ir = indice du mois de réception de la lettre demandant une révision des prix. 

 
 
ARTICLE I.4 – APPLICATION DU CONTRAT 
 
I.4.1. Lorsque la Commission a envoyé un bon de commande ou un contrat spécifique au 

Contractant, elle le reçoit endéans les 5 (cinq) jours ouvrables, dûment signé et daté. 
La période autorisée pour l'exécution des tâches commence à courir à partir de la date 
à laquelle le Contractant a signé le bon de commande, à moins qu'une autre date ne 
soit indiquée sur celui-ci. 

 
I.4.2. En réponse à une demande de services envoyée par la Commission au Contractant, la 

Commission reçoit, endéans les 10 jours ouvrables, une estimation des ressources à 
allouer pour son exécution, avec détails à l'appui. Si le Contractant n'est pas 
disponible, il communique les raisons de son refus endéans la même période et la 
Commission a le droit d'envoyer une demande au contractant suivant sur la liste. En 
cas de non-respect de ce délai ou de désaccord sur l'allocation de ressources, le 
Contractant est tenu pour indisponible. 

 
 
 
 
 
ARTICLE I.5 – DÉLAIS DE PAIEMENT 
 
Les paiements au titre du contrat sont effectués conformément à l’article II.4. Les règlements 
ne sont effectués que si le contractant a rempli toutes ses obligations contractuelles à la date 
d’envoi de sa facture. Les demandes de paiement sont irrecevables si des paiements dus au 

http://www.ec.europa.eu/eurostat/


titre de commandes ou de contrats spécifiques antérieurs n’ont pas été effectués en raison 
d’un manquement ou d’une faute du contractant. 
 
Le présent contrat fera l'objet d'un paiement forfaitaire couvrant les honoraires et les frais de 
déplacement le cas échéant.  
 
Les contrats d’un montant inférieur à 60 000,00 EUR (soixante mille euros) feront l’objet 
d’un paiement unique. Pour la fourniture de services d’un montant total supérieur à 60 000,00 
EUR ou pour une période excédant 6mois, le contractant peut demander le paiement d'un 
préfinancement. 
 
I.5.1 Préfinancement: 
 
 
Dans les [compléter] jours suivant: 

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

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

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

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

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

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

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

commande ou du contrat spécifique auxquels elles se rapportent, 
 

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

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

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

 

*** 



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

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

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

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

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

Commission: 
 
Pour les questions techniques: 
Commission européenne 
Direction générale de l’environnement 
[Nom de contact] 
Direction [compléter] 
Unité [compléter] 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
 
[N° de téléphone et adresse e-mail] 
 
Pour les questions administratives: 
Commission européenne 
Direction générale de l’environnement/ Direction générale de l'action climatique 
Unité SRD.3 – «Assistance et mise en œuvre financière» 



B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
 
[N° de téléphone et adresse e-mail] 
 
 
Contractant: 
 
M./Mme [compléter] 
[Fonction] 
[Raison sociale] 
[Adresse officielle complète] 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
ARTICLE I.9 – PROTECTION DES DONNÉES 
 
Les données à caractère personnel mentionnées dans le contrat ou ayant un lien avec ce 
dernier sont traitées conformément au règlement (CE) nº 45/2001 relatif à la protection des 



personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les 
institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Elles ne 
peuvent être traitées qu’aux fins de l’exécution, de la gestion et du suivi du contrat par 
[l’entité désignée en qualité de responsable du traitement des données], sans préjudice de leur 
éventuelle transmission aux services d’audit interne, à la Cour des comptes européenne, à 
l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières et/ou à l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté. Le 
contractant dispose d’un droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant, de 
même que d’un droit de rectification de ces données si celles-ci sont inexactes ou 
incomplètes. Pour toute question concernant les données à caractère personnel le concernant, 
le contractant s’adresse à [l’entité désignée en qualité de responsable du traitement des 
données]. Le contractant a le droit de saisir à tout moment le contrôleur européen de la 
protection des données. 
 
 
ARTICLE I.10 – RÉSILIATION DU CONTRAT PAR UNE DES PARTIES 
CONTRACTANTES 
 
Chaque partie peut résilier le contrat, de son plein gré et sans être tenue de verser la moindre 
indemnisation, à condition d’en informer l’autre partie avec un préavis de [compléter]. En cas 
de résiliation par la Commission, le contractant n’a droit qu’à une rémunération correspondant 
aux services commandés [et exécutés] avant la date de résiliation. Dès la réception de la lettre 
de résiliation du contrat, le contractant prend toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts 
au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Il établit 
les documents requis par les conditions particulières pour les tâches exécutées jusqu’à la date 
de prise d’effet de la résiliation, dans un délai maximum de soixante jours à compter de celle-
ci. 
 
 
ARTICLE I.10 bis – CONTRAT CONCLU AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI 

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



 
II – CONDITIONS GÉNÉRALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confiées. 
 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 La Commission se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont appropriées et 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



libérée le mois suivant. Les frais occasionnés par la fourniture de cette garantie sont à la 
charge du contractant. 

 
II.4.2 Paiements intermédiaires: 
 

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

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

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

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

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

 le refuser et demander un nouveau rapport. 

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

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

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

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

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

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

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

 le refuser et demander un nouveau rapport. 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Commission peut, après notification au contractant, recouvrer des créances certaines, 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suit: 
 

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

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

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

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

 
d) les indemnités journalières sont versées, le cas échéant, au taux stipulé à l'article I.3. 

 
II.7.5 Le coût du transport des équipements ou des bagages non accompagnés est remboursé 

à condition que la Commission ait donné son autorisation écrite au préalable. 



ARTICLE II. 8 - PROPRIETE DES RESULTATS - PROPRIETÉ INTELLECTUELLE 
ET INDUSTRIELLE 
 
Tous les résultats ou droits y afférents, notamment les droits d'auteur et autres droits de 
propriété intellectuelle ou industrielle, obtenus dans le cadre de l'exécution du contrat sont la 
propriété exclusive de la Communauté, qui peut les exploiter, les publier ou les céder à son 
gré, sans limitation géographique ou d'une autre nature, sous réserve de l'existence de droits 
antérieurs à la conclusion du contrat. 
 
 
ARTICLE II. 9 – CONFIDENTIALITÉ 
 
II.9.1. Le contractant s'engage à traiter de manière strictement confidentielle toute 

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

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

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

 
 
ARTICLE II.10 - UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

TVA et mentionnent séparément les montants hors TVA et les montants TVA 
incluse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



II.13.2 Même lorsque la Commission autorise le contractant à conclure des sous-contrats 
avec des tiers, il n'est pas libéré pour autant des obligations qui lui incombent envers 
la Commission en vertu du contrat et il assume seul l'entière responsabilité de sa 
bonne exécution. 

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

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

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

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

 
 
ARTICLE II. 15 - RÉSILIATION PAR LA COMMISSION 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) si le contractant ne respecte pas ses obligations stipulées à l'article II.3; 
 



g) si le contractant s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les 
renseignements exigés par la Commission pour sa participation au marché, ou n'a pas 
fourni ces renseignements; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contractant aura la possibilité de soumettre ses observations. 
 

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

II.15.4 Effets de la résiliation: 

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



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

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

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

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

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

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

 
 



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

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

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



ANNEXE I 
 
 

Cahier des charges et suivi 
 
 



ANNEXE II 
 
 

[Offre du contractant] 



ANNEXE III A 
 

a:             DEMANDE DE SERVICE 
 
 Au titre du contrat-cadre n° ................... 
 conclu entre la Commission et .................. 
 
 
Conformément au contrat-cadre susmentionné, conclu entre la Commission et votre 
entreprise, nous vous demandons une proposition pour le service précisé ci-dessous: 
 
1. Désignation du service 

demandé 
 

 

 

2. Demandeur (nom et fonction) 
 

 

3. Projet de cahier des charges 
spécifique 

 

Voir annexe 

4. Durée estimée des travaux 
(jours civils, ou dates de 
démarrage et d’achèvement 
proposées) 

 

5. Besoins en experts  
    

 

6. Résultats attendus 
 

 

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

 

8. Signature du demandeur 
 

 

9. Date de signature de la 
demande 

 

 

 
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir répondre rapidement à cette demande en 
soumettant dès que possible une proposition (devis) conforme aux dispositions du contrat, 
dans les dix jours ouvrables suivant la date de signature de la demande. 
 
 
Annexe: Projet de cahier des charges spécifique 
 



 
Spécimen 1b: DEMANDE DE SERVICE – ANNEXE «Projet de cahier des charges 
spécifique» 
 
 
1. Contexte/Informations générales 
 
 
 
 
2. Objet de la demande de service 
 
 
 
 
3. Tâches à exécuter, guide et modalités d’exécution des tâches, réunions à planifier 
 
 
 
 
4. Estimation des besoins en experts 
 
 
 
 
5. Calendrier prévu 

 
 
 
 



ANNEXE III B 
b  
  

  CONTRAT SPÉCIFIQUE n° [compléter] 
   mettant en application le contrat-cadre n° ... 

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

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

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

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

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

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

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

III.2.2 La durée des tâches ne doit pas dépasser [jours/mois]. L’exécution des tâches 
commence le [date d’entrée en vigueur du contrat spécifique] ou le [préciser la date]. 
Le délai d’exécution des tâches ne peut être prolongé que moyennant l’accord exprès 
écrit des parties avant l’expiration du délai. 



 
 
 
ARTICLE III.3: PRIX 
 
III.3.1 Le montant total à verser par la Commission en vertu du présent contrat spécifique 

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

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

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

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

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

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



ANNEXE IV  
 

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES POUR LES PAYS DE L'UNION 
EUROPÉENNE (statut) 

 
DESTINATION Indemnité journalière 

en EUR 
Plafond des frais 

d'hébergement (hôtel) 
Belgique 
Bulgarie 

République tchèque 
Danemark 
Allemagne 

Estonie 
Grèce 

Espagne 
France 
Irlande 
Italie 

Chypre 
Lettonie 
Lituanie 

Luxembourg 
Hongrie 
Malte 

Pays-Bas 
Autriche 
Pologne 
Portugal 

Roumanie 
Slovénie 
Slovaquie 
Finlande 

Suède 
Royaume-Uni 

 

92 
58 
75 

120 
93 
71 
82 
87 
95 

104 
95 
93 
66 
68 
92 
72 
90 
93 
95 
72 
84 
52 
70 
80 

104 
97 

101 
 

140 
169 
155 
150 
115 
110 
140 
125 
150 
150 
135 
145 
145 
115 
145 
150 
115 
170 
130 
145 
120 
170 
110 
125 
140 
160 
175 

 
 
 



ANNEXE 8 – LISTE DE CONTRÔLE 
 
1.   Formulaire d'informations administratives rempli 
2.   Offre financière dûment signée 
3. Formulaire 'Entité légale' et formulaire  'signaletique Financier' remplis et 

signés  
4.   Déclaration d’éligibilité du candidat concernant les critères d’exclusion, 

remplie, signée et datée  
5.   Pièces justificatives relatives aux critères de sélection 
6.   Accusé de réception avec l'adresse du candidat 
7.   Modèle de contrat-cadre 
8.  Annexes éventuelles 
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