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PARTIE 1: DESCRIPTION TECHNIQUE  
 
 
1. Contexte 
La politique de l'UE en matière de protection de la nature et de la biodiversité repose sur deux 
actes législatifs fondamentaux, à savoir la directive 2009/147/CE1 (la directive «Oiseaux») et la 
directive 92/43/CEE2 (la directive «Habitats»), telles que modifiées à la lumière du progrès 
technique et scientifique. Les sites u titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000, 
qui compte aujourd'hui plus de 25 000 sites répartis dans tout le territoire de l'UE.  

La mise en œuvre adéquate et cohérente de la législation européenne en matière de protection de 
la nature dans toute l'UE, et en particulier l'établissement et la gestion du réseau Natura 2000, 
constitue une question importante et complexe qui représente une charge de travail considérable 
pour la Commission. Des informations détaillées sur les diverses activités entreprises par la 
Commission dans le cadre de ces deux actes législatifs peuvent être trouvées sur la page web de 
l'unité «Natura 2000» de la DG Environnement à l'adresse:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm. 

Les activités suivantes revêtent une importance particulière pour la mise en œuvre adéquate: 

• La Commission doit répondre à un grand nombre de plaintes concernant des infractions 
présumées aux directives relatives à la protection de la nature (le plus souvent en rapport avec 
la désignation des sites ou des problèmes concernant la protection/la gestion en vertu de 
l'article 6 de la directive «Habitats») et doit parfois ouvrir des procédures d'infraction à 
l'encontre des États membres. Dans ce contexte, la Commission doit évaluer la documentation 
technique, souvent volumineuse, fournie par les États membres ou d'autres parties concernant 
les habitats et espèces protégés et les activités connexes, afin de déterminer si les dispositions 
légales applicables sont respectées. Des évaluations similaires peuvent également être 
nécessaires dans le cadre de l'examen des demandes de cofinancement de projets au titre des 
Fonds structurels ou de cohésion de l'UE. Par ailleurs, la Commission peut parfois être 
appelée à répondre à d'autres demandes d'information (par exemple, en réponse à des 
questions ou des pétitions du PE), nécessitant là aussi une contribution technique 
appropriée. Ces évaluations et contributions techniques requièrent de solides connaissances 
des espèces et des habitats en question, ainsi qu'une bonne compréhension des activités 
impliquées et une connaissance approfondie de la situation dans l'État membre concerné. 

• La Commission élabore des lignes directrices, des notes interprétatives et des rapports en 
vue d'aborder des problèmes ou défis particuliers qui se posent d'une manière générale ou 
dans des domaines ou secteurs spécifiques, contribuant ainsi à favoriser une compréhension 
mutuelle entre les divers acteurs et à garantir une mise en œuvre adéquate de Natura 2000 et 
des directives de l'UE dans le domaine de la protection de la nature. Ces documents peuvent 
également contenir des éléments juridiques fondés sur les arrêts pertinents de la Cour de 

                                                 
1 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 

des oiseaux sauvages (version codifiée de la directive 79/409/CEE), Journal officiel L 20 du 26.1.2010, p. 7. 
2 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 

faune et de la flore sauvages, Journal officiel L 206 du 22.7.1992, p.  7. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
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justice3. La Commission a déjà élaboré des orientations générales sur l'application de 
l'article 6 de la directive «Habitats», ainsi que sur d'autres dispositions des directives 
«Oiseaux» et «Habitats», tandis que des orientations spécifiques ont été préparées pour 
faciliter la mise en œuvre de Natura 2000 dans les secteurs suivants: les ports et les estuaires, 
les industries extractives non énergétiques (activités minières/exploitation de carrières) et 
l'énergie éolienne4. D'autres documents d'orientation devront encore être élaborés ou 
actualisés/révisés.  

Par ailleurs, la Commission a soutenu l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action pour 
les espèces énumérées à l'annexe I ou II de la directive «Oiseaux»5 ou à l'annexe IV de la 
directive «Habitats». Elle a également lancé une étude sur la procédure d'élaboration des 
plans de conservation au titre de la directive «Oiseaux»6; une nouvelle méthodologie et une 
nouvelle liste des espèces prioritaires devraient être disponibles d'ici la fin 2011. Sur la base 
des résultats obtenus et de l'expérience acquise, la Commission pourrait poursuivre le 
développement de plans coordonnés pour certaines espèces couvertes par la directive 
«Oiseaux» ou par la directive «Habitats» et considérées comme faisant partie des priorités 
d'action au niveau européen. Ce travail requiert une connaissance approfondie de la biologie 
et de l'état de conservation des espèces en question.  

Les services de la Commission doivent également examiner les documents de 
programmation présentés par les États membres au titre des Fonds structurels à la lumière 
des exigences de la législation européenne en matière de protection de la nature, afin 
d'évaluer si a) les diverses actions menées sont conformes aux dispositions des directives et b) 
les actions de conservation font l'objet d'un cofinancement conformément aux règles régissant 
l'octroi de ces fonds. 

• Les directives «Habitats» et «Oiseaux» contiennent un certain nombre d'exigences en matière 
d'établissement de rapports. La Commission doit notamment rédiger des rapports de 
synthèse en s'appuyant sur les rapports de mise en œuvre transmis par les États membres. 
L'analyse et l'évaluation des rapports présentés par les États membres requièrent une 
connaissance technique approfondie des espèces et des habitats couverts par les directives en 
matière de protection de la nature, ainsi qu'une connaissance détaillée de leur état de 
conservation dans chaque État membre. Par ailleurs, pour améliorer l'efficacité des rapports, 
la Commission peut être amenée à faire le point sur le respect des exigences en matière de 
rapports et/ou à développer des outils techniques appropriés. 

 
2. Objectifs 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/caselaw/index_en.htm. 

4 Les documents d'orientation produits jusqu'ici sont disponibles sur la page web de l'unité «Natura 2000» de la DG 
Environnement (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 

5 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/ 

6 Les termes de référence de ce marché peuvent être consultés sur le site CIRCA à l'adresse suivante: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wild_birds/library?l=/ornis/committee_15-10-2009&vm=detailed&sb=Title. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/caselaw/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wild_birds/library?l=/ornis/committee_15-10-2009&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wild_birds/library?l=/ornis/committee_15-10-2009&vm=detailed&sb=Title
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L'objectif général du présent marché est d'apporter à la Commission une assistance technique et 
scientifique dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE (directive «Oiseaux») 
et de la directive 92/43/CEE (directive «Habitats»). Cette assistance implique, en particulier, les 
activités suivantes: 

1) la réalisation d'évaluations techniques concernant des plaintes et des procédures 
d'infractions liés à la législation européenne en matière de protection de la nature ou 
concernant des points soulevés dans le cadre de questions ou de pétitions du PE. Ces 
dossiers sont susceptibles de concerner tous les États membres et portent essentiellement 
sur l'impact des activités humaines sur les sites Natura 2000. Une évaluation similaire 
peut être requise pour aider la Commission à vérifier si les projets financés par l'UE sont 
conformes aux exigences de la législation européenne en matière de protection de la 
nature. Un nombre plus limité de dossiers porte sur l'adéquation des désignations, la 
protection de certaines espèces, la gestion des sites Natura 2000 et l'incidence de la 
chasse sur les oiseaux et d'autres espèces;  

2) l'apport d'une assistance technique à la Commission dans le cadre de l'élaboration ou de 
l'actualisation des documents d'orientation, des notes interprétatives ou des rapports 
nécessaires en vue d'assurer la mise en œuvre cohérente des directives «Habitats» et 
«Oiseaux». Cela peut inclure une assistance lors de l'élaboration de plans d'action 
concernant certaines espèces répertoriées dans les annexes des directives «Oiseaux» et 
«Habitats», y compris les espèces pouvant être chassées. Il peut également s'agir d'aider 
la Commission à examiner les documents de programmation présentés par les États 
membres au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion à la lumière des 
exigences de la législation européenne en matière de protection de la nature; 

3) l'apport d'une assistance à la Commission lors de l'évaluation des informations 
transmises par les États membres conformément aux obligations en matière 
d'établissement régulier de rapports leur incombant en vertu des directives «Oiseaux» et 
«Habitats», y compris, le cas échéant, lors de la préparation des rapports de synthèse 
fondés sur les rapports relatifs aux dérogations, qui sont requis par les directives 
«Oiseaux» et «Habitats» et par la Convention de Berne, ainsi que sur les rapports 
généraux de mise en œuvre, également prévus par les directives. 

 
 
3. Contenu / Description des tâches 
 
3.1 Tâches relevant de l'objectif 1: réalisation d'évaluations techniques en vue de vérifier le 
respect de la législation européenne en matière de protection de la nature dans le contexte 
de plaintes ou de procédures d'infractions, de demandes de financement de programmes ou 
de projets au titre des Fonds structurels ou de cohésion, ou encore dans le cadre de 
questions soulevées par le PE. 

Cette partie du marché vise à fournir une assistance scientifique et technique à l'unité 
«Natura 2000» de la DG Environnement (ENV.B.3) afin que cette dernière puisse répondre de 
manière rapide et appropriée, conformément aux délais convenus et aux normes de qualité, aux 
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demandes d'évaluation technique présentées en rapport avec des cas d'infractions7, des plaintes, 
des projets financés par l'UE ou d'autres questions intéressant la Commission (soulevées dans le 
cadre de questions ou de pétitions du PE), ayant un lien avec la mise en œuvre des directives 
«Oiseaux» et «Habitats» dans les États membres. À la lumière de l'expérience acquise au cours 
de ces dernières années, on peut s'attendre à ce que la plupart des dossiers concernent l'Espagne, 
la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la 
Bulgarie et la Pologne. 

Le contractant devra travailler à partir des documents originaux reçus par la Commission (ces 
documents seront généralement rédigés dans la langue de l'État membre concerné et la 
Commission ne fournira pas de traductions) ou à partir de sources accessibles au public. Dans 
certains cas, le contractant pourra être appelé à prendre contact avec les organisations concernées 
ou les autorités compétentes dans les États membres en question afin d'obtenir de plus amples 
informations. Dans des cas spécifiques, une visite sur le terrain pourra être nécessaire afin de 
compléter l'évaluation par des constatations sur place; une telle visite ne pourra être réalisée 
qu'avec l'accord explicite des services de la Commission8.  

Par ailleurs, le contractant peut être appelé à fournir une assistance aux services de la 
Commission pour l'analyse des documents de programmation transmis par les États membres au 
titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. Ces documents, qui peuvent être de nouveaux 
programmes ou des révisions à mi-parcours de programmes existants, doivent être analysés afin 
de a) vérifier si les actions prévues satisfont aux exigences de protection imposées par les 
directives «Oiseaux» et «Habitats» et b) assurer un cofinancement approprié des mesures de 
conservation adoptées dans le cadre de la mise en œuvre des directives. 

Pour chaque dossier analysé, le contractant sera tenu de soumettre une note technique dans un 
délai convenu à l'avance, généralement de l'ordre de 2 à 4 semaines. Cette note devra être 
transmise par courrier électronique et sera rédigée en anglais (ou, exceptionnellement, lorsque 
cela se justifie et sur demande des services de la Commission, dans la langue nationale, avec un 
résumé en anglais). Cette note comprendra également un résumé de tous les contacts établis avec 
d'autres organismes ou des conclusions des éventuelles visites sur place (accompagné, le cas 
échéant, des données graphiques pertinentes). 

Le contractant devrait prévoir de traiter 40 ou 50 requêtes de ce type chaque année. Chaque 
demande d'assistance technique nécessitera entre 2 et 10 jours de travail d'expertise.  

                                                 
7 Informations générales concernant les infractions au droit communautaire: 

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_fr.htm  

Informations générales concernant l'application du droit environnemental: 
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/index.htm 

La protection de la nature fait partie des cinq secteurs où l'on enregistre le plus grand nombre de dossiers 
ouverts.  

8 Le contractant ne sera cependant pas appelé à représenter la Commission et ne devra en aucun cas se comporter 
d'une manière susceptible de donner cette impression. 

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm
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3.2 Tâches relevant de l'objectif 2: apport d'une assistance à la Commission dans le cadre de 
l'élaboration ou de l'actualisation de documents d'orientation, de notes interprétatives ou 
de rapports concernant des aspects spécifiques de la mise en œuvre des directives de l'UE 
relatives à la protection de la nature.  

La Commission devra élaborer des lignes directrices ou des notes interprétatives et/ou actualiser 
les documents existants en vue d'assurer le respect des exigences en matière de gestion des sites 
Natura 2000, d'une manière générale ou dans des secteurs spécifiques. Les sujets à aborder seront 
déterminés en consultation avec les services de la Commission au moment de l'élaboration du 
rapport initial. On peut s'attendre à ce que 2 ou 3 documents soient élaborés ou actualisés pendant 
la durée du contrat. La Commission envisage actuellement de poursuivre et finaliser les 
documents d'orientation en cours de préparation, qui portent sur les fleuves et les cours d'eau et 
sur les activités aquacoles dans le contexte de Natura 2000, ainsi que d'actualiser la note 
interprétative relative aux exigences générales de l'article 6 de la directive «Habitats». D'autres 
secteurs (par exemple, la sylviculture) seront également visés.  

Par ailleurs, il conviendra peut-être d'élaborer ou de réviser certains plans d'action concernant des 
espèces spécifiques énumérées à l'annexe I ou II de la directive «Oiseaux» ou à l'annexe IV de la 
directive «Habitats». Ces documents devront s'appuyer sur les plans d'action existants (des 
exemples sont disponibles sur le site web9) et seront déterminés en consultation avec les services 
de la Commission. La Commission transmettra des projets de plans aux experts concernés en vue 
de recevoir leurs commentaires. Ces plans seront également présentés et discutés dans le cadre de 
réunions d'experts. À la fin de la procédure, le contractant devra présenter à la Commission une 
version finale actualisée du texte.  

Les documents d'orientation et les notes interprétatives seront élaborés par la Commission en 
consultation avec les États membres et les groupes de parties prenantes les plus concernés par le 
sujet. Les documents d'orientation pourront, à la fin de la procédure, être adoptés formellement 
par la Commission.  

L'assistance attendue de la part du contractant pour chaque document est susceptible d'impliquer 
les étapes décrites ci-dessous. Il ne s'agit cependant là que de simples indications visant à 
permettre aux contractants potentiels de faire des estimations réalistes des coûts qu'ils devront 
supporter pour la fourniture de leurs services. 

i) Réunion de lancement (1 jour) avec les services de la Commission à Bruxelles, afin de 
passer en revue les travaux à réaliser et les documents connexes; 

ii) Préparation des grandes lignes du document en prévision des réunions initiales avec les 
parties prenantes (5 jours-expert ou 1 jour-expert si le document est déjà en cours 
d'élaboration); 

iii) Préparation d'un premier projet en consultation avec la Commission (25 jours-expert - non 
applicable si les documents sont déjà en cours d'élaboration); 

                                                 
9 Voir, par exemple,   

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm ou   
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/index_en.htm
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iv) Le projet sera examiné dans le cadre de réunions (1 jour chacune) avec les parties 
prenantes et/ou la Commission. Le contractant assistera à toutes les réunions; il fera des 
présentations, élaborera les comptes rendus des réunions et révisera le projet de document 
d'orientation après chaque réunion. Une année devrait, en principe, comprendre 
5 réunions avec les parties prenantes/la Commission et 5 révisions du document (5 jours 
pour chaque révision); 

v) En consultation avec la Commission, le contractant élaborera une version finale du 
document, en n'oubliant pas de prévoir une relecture linguistique (10 jours). 

Dans le cadre des travaux relatifs à ces documents, le contractant sera tenu d'assister aux réunions 
de différents groupes de travail/comités gérés par la Commission (par exemple, les comités 
«Habitats» et «Ornis» ou le groupe de coordination pour la biodiversité et la nature).  

3.3 Tâches relevant de l'objectif 3: apport d'une assistance technique à la Commission lors 
de l'analyse des rapports présentés par les États membres conformément à leurs obligations 
en vertu de la législation européenne relative à la protection de la nature, lors de la 
préparation des rapports de synthèse fondés sur ces documents, ainsi que lors de l'examen 
visant à vérifier que les exigences en matière de rapports sont effectivement respectées. 
a. Une assistance technique devra être fournie dans le cadre des exigences en matière 

d'établissement de rapport prévues aux articles 9 et 12 de la directive «Oiseaux» et à 
l'article 16 de la directive «Habitats». Ces dispositions font obligation aux États membres de 
transmettre à la Commission leurs rapports de mise en œuvre10. Ces rapports font 
habituellement entre 20 et 40 pages et sont généralement rédigés dans la langue de l'État 
membre.  
Le contractant devra examiner et analyser les rapports des États membres et rédiger une 
synthèse (pas plus de 50 pages) suivant le même format que les rapports précédents (voir: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm). La durée du 
marché couvre deux périodes de référence, ce qui signifie que deux rapports de synthèse 
devront être élaborés, chacun représentant approximativement 30 jours-expert de travail.  

b. Le contractant devra également aider la Commission à vérifier si les diverses exigences en 
matière d'établissement de rapports prévues par les directives «Oiseaux» et «Habitats» sont 
effectivement respectées, en coopérant, le cas échéant, avec les États membres, l'AEE et/ou 
son Centre thématique européen sur la diversité biologique (CTE/DB), ainsi qu'avec les 
parties prenantes.  

3.4 Tâches et exigences supplémentaires 

                                                 
10 À compter de 2010, les États membres sont tenus de transmettre les rapports relatifs aux dérogations requis au 

titre de l'article 9 de la directive «Oiseaux» et de l'article 16 de la directive «Habitats» en utilisant le nouveau 
format électronique pour les rapports HaBiDES (voir CIRCA:   
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-
package_habides&vm=detailed&sb=Title). La synthèse des rapports relatifs aux dérogations fournis par les 
États membres sera également utilisée par la Commission pour préparer ses rapports conformément à l'article 9 
de la Convention de Berne.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-package_habides&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-package_habides&vm=detailed&sb=Title
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Pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées et afin d'assurer une bonne gestion de projet, le 
contractant retenu sera appelé à se réunir avec les services de la Commission à Bruxelles six fois 
par an (pour une réunion de démarrage et un maximum de cinq réunions régulières). Par ailleurs, 
le contractant doit également être disposé à effectuer des missions dans l'ensemble de l'Union 
européenne, de l'AELE et des pays candidats afin de participer à des réunions, tel que décrit dans 
les différents objectifs du présent cahier des charges; 15 missions de ce type sont prévues chaque 
année. 

Le contractant devra soumettre un rapport initial dans un délai de six semaines à compter de la 
signature du contrat. L'objectif de ce rapport initial est de préciser en détail le contenu et le 
calendrier des prestations à fournir. 

Chacune des prestations citées dans le rapport initial est décrite sous la forme d'une fiche des 
travaux à accomplir, contenant un ensemble d'informations prédéfinies par tâche et définissant un 
calendrier spécifique avec des échéances et étapes intermédiaires (voir le modèle figurant à 
l'annexe B). Chaque fiche des travaux à accomplir est liée de façon claire aux objectifs et aux 
tâches définies dans la présente annexe technique. Le projet de rapport initial est examiné avec 
les services de la Commission européenne lors de la première réunion de projet («réunion de 
démarrage»), à planifier dans les quatre semaines suivant la signature du contrat. La version 
finale du rapport initial doit être approuvée par les services de la Commission.  

 

 
4. Expérience exigée du contractant 
L'équipe principale du contractant devra posséder une expérience et des connaissances 
démontrables et justifier d'antécédents professionnels attestés dans tous les domaines techniques, 
scientifiques et socio-économiques requis pour la mise en œuvre de la directive «Oiseaux», de la 
directive «Habitats» et de tout autre texte législatif pertinent de l'UE dans le domaine de 
l'environnement (par exemple, sur les EIE/ESIE, l'eau, etc.), et plus spécifiquement d'une 
expérience et de connaissances en rapport avec les objectifs et tâches décrits ci-dessus. L'équipe 
du contractant doit donc posséder l'expérience suivante: 

– Une connaissance approfondie et une grande expérience des activités liées aux directives 
«Habitats» et «Oiseaux». 

– Une grande expertise et une solide expérience dans le domaine de la biologie des espèces 
et dans la structure et le fonctionnement des habitats couverts par les directives 
«Habitats» et «Oiseaux». 

– Une bonne connaissance de l'état de conservation des espèces et des habitats dans les 
différents pays de l'UE. 

– Une expérience dans la gestion et l'analyse des défis sociaux et surtout économiques 
associés à la mise en œuvre de la législation européenne relative à la protection de la 
nature. Cela inclut notamment les conflits pouvant survenir entre la protection de la 
nature et le développement économique, en particulier dans le cadre de l'élaboration et de 
l'examen des évaluations des incidences sur l'environnement. 
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– Une expérience dans la coopération avec les groupes d'intérêt (propriétaires fonciers, 
promoteurs immobiliers, autorités portuaires, etc.) en vue de résoudre les conflits, ainsi 
que dans l'étalonnage des meilleures pratiques pour la mise en œuvre de la législation 
européenne relative à la protection de la nature. 

– Une expérience dans le traitement de grandes quantités d'informations et dans la 
rédaction de rapports de synthèse. 

– Une expérience de travail avec les sources d'informations et les réseaux d'experts traitant 
des sujets couverts par le présent marché. 

– Une expérience dans la manipulation de documents dans différentes langues de l'UE. 

– Une bonne connaissance de la législation communautaire et des conventions 
internationales relatives à la protection de la nature et de la biodiversité, ainsi qu'une 
expérience dans ce domaine. 

– Une bonne compréhension des aspects juridiques des directives «Oiseaux» et «Habitats» 
(et, le cas échéant, de toute autre législation européenne pertinente, telle que celle relative 
à l'EIE/ESIE, à l'eau, etc.) et un accès à une expertise juridique dans ce domaine.  

– Une bonne compréhension des liens qui existent entre la politique environnementale et 
les Fonds structurels et de cohésion. 

Un aperçu consolidé des CV doit être présenté sous la forme d'un tableau contenant au moins 
les informations suivantes: nom, langue, domaines de compétence. 
 
Le coordinateur de projet doit pouvoir justifier d'au moins cinq ans d'expérience 
professionnelle dans la gestion de contrats complexes liés à la mise en œuvre de la législation de 
l'UE relative à la nature ou dans un domaine équivalent. Il doit posséder une excellente maîtrise 
de l'anglais. La pratique d'autres langues de l'Union européenne est un atout. Le coordinateur de 
projet doit consacrer une partie suffisante de son temps au projet (au moins 50 %). Afin de 
s'impliquer réellement dans le marché, le coordinateur devrait également contribuer à la 
réalisation de certaines tâches (y compris le contrôle de la qualité).  
 
 
 
 
 
5. Prestations à fournir 
Sauf disposition contraire, tous les rapports et documents seront rédigés en anglais (ou dans toute 
autre langue précisée dans une autre section du présent cahier des charges).  

Le contractant doit préparer un certain nombre de rapports, résumés, dossiers et documents en 
fonction des différentes tâches à exécuter au titre des divers objectifs du présent contrat. En 
particulier: 

- des notes techniques sur chaque dossier analysé au titre de l'objectif 1; 
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- des projets de documents au titre de l'objectif 2; 

- des rapports de synthèse au titre de l'objectif 3; 

- des dossiers de synthèse pour chacune des réunions auxquelles il assiste. 
Les documents rédigés au titre de l'objectif 2 devront être illustrés à l'aide de photographies de 
grande qualité, de dessins ou de cartes, le cas échéant. Les documents seront produits dans un 
format électronique (en principe sous la forme de fichiers Word ou Excel). Le matériel devant 
être fourni sous forme électronique sera adapté pour le site web Europa (de plus amples 
informations sont disponibles dans le guide pour les producteurs d'information du serveur web 
Europa à l'adresse http://ec.europa.eu/ipg/). La Commission se chargera de placer le matériel sur 
le site web Europa. 
Les projets de tous les documents à livrer devront être tenus à la disposition des services de la 
Commission au format électronique deux semaines au moins avant la date finale de livraison afin 
de permettre à ces services de formuler des observations. La version finale de la prestation 
convenue devra, sauf stipulation contraire, être transmise sous un format numérique adéquat. 

Un rapport initial devra être présenté suivant les modalités prévues à la section 3.4 du présent 
cahier des charges. Un rapport intermédiaire d'avancement des travaux concis mais complet 
et incluant toutes les fiches de tâche sera présenté six mois après la signature du contrat. Ce 
rapport devra décrire dans les grandes lignes les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
programme de travail convenu.  
Un projet de rapport final dans un format électronique sera mis à la disposition des services de 
la Commission pour commentaires au plus tard onze mois après la signature ou le renouvellement 
du contrat. Le rapport final, qui tiendra compte des observations formulées par les services de la 
Commission, sera soumis au plus tard douze mois après la signature du contrat pour approbation 
finale. Le rapport final doit être fourni en un exemplaire papier et sous forme électronique. 
 
6. Durée des tâches 
Le contrat est d'abord établi pour une durée de 12 mois. Il peut ensuite être renouvelé deux fois 
pour une période d'un an (soit une durée maximale de trois ans), à condition que les prestations 
du contractant soient satisfaisantes en tous points et en fonction des disponibilités budgétaires. 
 
7. Lieu d'exécution 
 
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. 

http://ec.europa.eu/ipg/
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PARTIE 2: MODALITÉS ADMINISTRATIVES  
  
1. Conditions générales de soumission d’une offre 
 

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

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

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

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

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

• Dès sa réception par la Commission, l’offre 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. 

 
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. 
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III. L'offre émane de sociétés qui ne souhaitent pas former officiellement un consortium 
constituant une entité juridique autonome et qui constituent donc une association de fait. 
Dans ce cas, l'offre sera soumise sous la forme d'un contrat de sous-traitance (voir le 
point 4 ci-après), et l'une des sociétés assumera l’entière responsabilité de l'offre. Elle 
signera le contrat en son nom, les autres sociétés étant considérées comme des 
sous-traitants. 

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

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

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

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

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

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

garanties dont la Commission bénéficie en vertu du contrat. 
 
Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 30 % de la valeur totale du 
marché, il convient d’inclure dans l’offre des éléments prouvant que les sous-traitants sont 
capables de mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Ces éléments sont identiques à ceux 
décrits à la partie 3, point 2, ci-après.  
 
Lorsque le montant total du contrat de sous-traitance envisagé dépasse 50 % de la valeur totale du 
marché, les sous-traitants doivent également fournir, sur demande, la preuve qu’ils ne tombent 
pas sous le coup des critères d’exclusion décrits à la partie 3, point 1, ci-après (comme il est exigé 
du contractant potentiel).     
 
Il est signalé aux soumissionnaires que, s’ils entendent sous-traiter moins de 30 % de la valeur du 
marché, la Commission y verra une indication que le contractant potentiel dispose des ressources 
nécessaires pour mener à bien les tâches prévues par le contrat ainsi qu’un facteur favorable à 
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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».  
 
5. Paiements 
 
Le marché fera l'objet d'un paiement forfaitaire. 

Une avance correspondant à 30 % du montant forfaitaire sera versée à la signature du 
contrat.  

Une garantie financière dûment constituée d'un montant au moins égal à celui de l’avance doit 
être mise en place par le contractant après la signature du contrat. 

Un paiement intermédiaire correspondant à 30 % du montant forfaitaire sera versé à 
l'acceptation du rapport intermédiaire par la Commission. 

Le solde correspondant à 40% du montant forfaitaire sera versé à l'acceptation du rapport 
final par la Commission. 

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

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 
 

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

• Le prix doit être forfaitaire et inclure tous les frais. 
• Le prix n’est pas révisable. 
• À titre indicatif, le budget maximal alloué au présent contrat est fixé à 500 000 EUR (cinq 

cent mille euros). 
• L’offre financière doit être signée par le soumissionnaire ou par son représentant habilité. 
• 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 
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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. 

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

 
 

6.2. Proposition administrative  
  
 L'offre doit contenir: 

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

le statut juridique, l’adresse, le nom de la personne de contact, le nom de la personne 
habilitée à signer au nom de l'organisme, ainsi que 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 juridique» 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 vitae présentés au moyen du formulaire type de l'UE, téléchargeable 
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); 

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

 
• dans le cas d'offres émanant de consortiums de sociétés ou de groupes de prestataires de 

services, l’indication du rôle, des qualifications et de l'expérience de chaque membre (voir 
également la partie 3, points 1, 2 et 3, «Critères d'exclusion, de sélection et d'attribution»).  

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV/navigate.action
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      6.3. Proposition technique 

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

bien les tâches décrites à la partie 1, point 3. L'offre doit préciser le contexte théorique 
utilisé, ainsi que la méthode qui sera appliquée pour les travaux et son bien-fondé au 
regard de l'objectif visé, conformément aux indications données. Elle doit également 
préciser les données qui seront utilisées, ainsi que leur degré de fiabilité. 
 

Identification du soumissionnaire  

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

Exécution du contrat 

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

Gestion du contrat 

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

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

f) qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l’article 96, paragraphe 1. 
 
Article 94: 
Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion 
de la procédure de passation de ce marché:  

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

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

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

 
2. 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 n'est pas en mesure de remplir le formulaire proposé 
ci-dessus, l'une des options suivantes pourra être acceptée: 

 
a. états financiers des deux derniers exercices, 

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

domaine concerné par l’appel d’offres, 
OU 

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

 
 

2.2. Compétence technique et professionnelle 
 

• Expérience attestée par les titres d'études et les titres professionnels du prestataire de 
services ou du contractant et ceux des cadres de l'entreprise, et notamment du ou des 
responsables de la prestation.  Les curriculum vitae doivent être fournis. 
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• Une liste de référence des projets réalisés au cours des trois dernières années dans le 
domaine concerné doit être fournie, avec indication des montants, des dates et des 
bénéficiaires publics ou privés. 

 
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 
 
Outre le prix indiqué pour l’exécution du contrat, il sera tenu compte, pour l'attribution du 
marché, des critères ci-après.  
 
 Critère d'attribution n° 1 - Compréhension (maximum 35 points) 
 
 Ce critère sert à évaluer si les soumissionnaires ont pris en considération tous les aspects des 

services requis au titre du contrat, tels qu’ils sont présentés plus haut, ainsi que la teneur du 
produit final proposé. 

 
 Critère d'attribution n° 2 - Méthode (maximum 35 points) 
 
 Ce critère sert à évaluer dans quelle mesure la méthodologie proposée permet de résoudre les 

questions qui sont à la base de l’offre de manière réaliste et bien structurée, et à déterminer si 
les méthodes proposées répondent aux besoins indiqués par la Commission dans la description 
technique. 

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

de la gestion d'un projet de cette nature, ainsi qu'à la disponibilité des ressources nécessaires 
pour permettre l’exécution des tâches contractuelles. 

 
L’évaluation des offres reposant essentiellement sur la qualité des services proposés, les 
soumissionnaires doivent, pour obtenir un maximum de points, fournir une offre détaillée pour 
tous les aspects abordés dans le présent cahier des charges. Le soumissionnaire qui se contenterait 
de reprendre les exigences exposées dans le cahier des charges, sans entrer dans les détails ni 
apporter de valeur ajoutée, n’obtiendrait qu’une note très médiocre. En outre, si certains éléments 
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essentiels du cahier des charges ne sont pas expressément couverts par l’offre, la Commission 
pourra décider d’attribuer la note de zéro pour les critères d’attribution qualitatifs concernés. 
 
4. Points 
 
L'évaluation de l'intérêt technique des offres au regard des critères d'attribution se fera selon un 
système de notation par points.  
 
 
Un maximum de 35 points sera attribué pour le critère n° 1, un maximum de 35 points pour le 
critère n° 2 et un maximum de 30 points pour le critère n° 3. De plus, un seuil minimal est prévu 
dans ce système de notation: 
 
 - niveaux techniques satisfaisants:  pour être sélectionnées, les entreprises devront avoir obtenu au 
moins 18, 18 et 16 points pour les critères 1, 2 et 3 respectivement, et totaliser un minimum 
de 65 points. 
  
 
5. Budget 
 
 
Le budget du contrat (honoraires, frais de déplacement et tous autres frais compris) s'élève 
à 500 000 EUR (cinq cent mille euros) maximum hors TVA. 
 
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. 
 
Le contrat pourra être renouvelé deux fois pour une période d'un an (soit une durée maximale de 
trois ans), à condition que les prestations du contractant soient satisfaisantes en tous points et en 
fonction des disponibilités budgétaires. 
 
     Le prix indiqué doit être un prix ferme, non révisable et libellé en euros. 
 
Après avoir examiné les offres d’un point de vue technique, le comité d’évaluation déterminera 
l’offre économiquement la plus avantageuse, en tenant compte uniquement des offres ayant 
obtenu une note d’au moins 65 sur les 100 points disponibles pour la qualité technique de 
l’offre. Le comité d'évaluation procédera ensuite au classement financier des offres retenues, 
selon la procédure décrite ci-dessous. 
 
 
6. Classement des offres et attribution du marché 
 
Sera retenue l’offre présentant le meilleur rapport qualité-prix à condition qu’elle ait recueilli le 
nombre minimal de points indiqué ci-dessus. Le rapport qualité-prix sera déterminé comme suit: 
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• les offres qui n’atteignent pas le niveau technique satisfaisant fixé pour chacun des 

critères d’attribution ne seront pas prises en considération pour l’attribution du marché;  
 

• les offres qui respectent chacun des critères et qui ont recueilli au moins 65 points seront 
considérées comme techniquement satisfaisantes. Le prix sera ensuite divisé par le 
nombre total de points attribués pour obtenir le quotient prix/qualité. Le contrat sera 
attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre dont le quotient prix/qualité est le plus 
faible.  

 
 

La Commission se réserve le droit de ne sélectionner aucune offre si les montants indiqués dans 
les offres dépassent le budget prévu pour ce projet. 
 
  
 
7. Ouverture des offres 
 
L'ouverture des offres reçues aura lieu le 05/07/2010 à 11 h 00, 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 
 
La Commission informera les soumissionnaires des décisions prises concernant l’attribution du 
marché, y compris des motifs pour lesquels elle déciderait de renoncer à passer le marché ou de 
recommencer la procédure.  
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ANNEXE 1 - FORMULAIRE D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 

Organisme ou personne:  

 

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

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

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

 

PERSONNE HABILITÉE À SIGNER LE CONTRAT: 

  

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

 

PERSONNE CHARGÉE DES CONTACTS RÉGULIERS: 

 

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

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

 

 

  
Signature du contractant                                   

 
 



   
 

 22

ANNEXE 2 - MODELE D'OFFRE FINANCIERE 
 

(A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT) 
 
 
 

PRIX ET VENTILATION DU BUDGET PROVISOIRE 

Calcul des coûts 

Nom Salariés Autre 
statut 

Temps en 
% Total / an TOTAL 

 Salaire 
brut 

Charges 
sociales      

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

 
 
 
 

Sous-traitance        
 Société X 
 Société Y 
 Société Z                                                                         

 
Autres  
COÛT TOTAL en EUROS: ………………………………… €   
 

 

 

 

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

 

Date:     ............................................................  
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ANNEXE 2.A 
Tableau récapitulatif indiquant la répartition indicative des ressources aux fins de la mise 

en œuvre des différents objectifs du contrat 
(A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT) 

 
 

Remarques:  

1) La répartition des ressources dans le tableau ci-dessous englobe la totalité des frais 
généraux, y compris le personnel de secrétariat, la durée et le coût des déplacements, les 
bureaux, les télécommunications et tous les autres frais éventuels. 

2) La répartition des ressources étant basée sur une estimation, le soumissionnaire peut 
adapter au cas par cas les ressources nécessaires à condition de respecter les tâches et les 
conditions prévues dans le contrat et ses annexes. Toute modification ou adaptation de 
l’offre doit cependant être expliquée d’une manière transparente. 

 

Objectif Action 
% du total 

des 
ressources 
humaines 

Nombre de 
réunions par an 
à Bruxelles ou 

ailleurs 

1 Assistance technique dans le cadre des 
plaintes 

40 % 30 

2 Orientations/documents techniques  40 % 30 

3 Assistance dans le cadre de 
l'établissement des rapports 

20 % 10 

  100 %  
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ANNEXE 3 - FORMULAIRES «ENTITE LEGALE» ET «SIGNALETIQUE 
FINANCIER»  

 
 
 
 
Ces formulaires peuvent être téléchargés à partir des adresses internet suivantes:  
 
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_fr.htm (formulaire «Entité légale») 

 
http://ec.europa.eu/budget/library/execution/financial_identification/fich_sign_ba_gb_fr.pdf 
(formulaire «Signalétique financier) 

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

Nom de l’organisme ou de la personne: 

Adresse légale: 

Numéro d’enregistrement: 

Numéro de TVA: 

Nom du signataire du présent formulaire:  
 
Qualité:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) n’a pas été déclaré en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de ses obligations 
contractuelles à la suite de la procédure de passation d’un autre marché ou de la procédure d’octroi 
d’une subvention financés par le budget communautaire. 

En outre, le soussigné atteste sur l’honneur:  
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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. 

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

Nom complet:   Date:    Signature: 
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ANNEXE 5 
 

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

 

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

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

BILAN CORRESPONDANCE AVEC LA 4e DIRECTIVE COMPTABLE 

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

la législation nationale 
C.I. Immobilisations incorporelles 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Autres éléments d'actif 
circulant 

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

Total de l'actif Total de l'actif  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Amortissements et corrections de valeur 
sur immobilisations non financières 

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

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

Produits financiers et corrections de valeur 
sur immobilisations financières 
 

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

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

13. Intérêts et charges assimilées 

18. Résultat provenant des 
activités ordinaires 

Résultat provenant des activités 
ordinaires 

15. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts 
 

19. Produits et charges 
exceptionnels 

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

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

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

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

          
Nom du candidat     Type de société À but lucratif   

              
          À but non lucratif   
            

Date de clôture t0   Durée t0    mois  

Date de clôture t-1   Durée t-1    mois  
          

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

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

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

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

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

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

 
13. Amortissements et corrections de valeur sur immobilisations non 
financières         

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

 
15. Produits financiers et corrections de valeur sur immobilisations 
financières         

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

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENVIRONNEMENT 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ACTION POUR LE CLIMAT 
SRD – Direction Ressources commune (ENV + CLIMA) 
SRD - Finances  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’OFFRE 
 
 
 
 
Notre référence: ENV.B.3/SER/2010/0021 
 
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 ENV F.2 

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

 
 
(Veuillez indiquer votre adresse) 
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ANNEXE 7 
 
LISTE DE CONTRÔLE 
 
1.   Formulaire d'informations administratives rempli 
2.   Offre financière dûment signée 
3. Formulaires «Entité légale» et «Signalétique 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.   Offre technique 
8.  Annexes éventuelles 
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