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PARTIE 1: DESCRIPTION TECHNIQUE 
 
1. Informations générales 
 
La pression croissante exercée sur les ressources naturelles et matérielles est l’un des principaux 
défis planétaires auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et il devrait encore s’intensifier à 
l’avenir. La façon dont nous utilisons les ressources a une incidence sur la compétitivité, 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, l’environnement et la santé. Ce 
fait est de plus en plus reconnu au niveau mondial et au sein de l’UE, notamment dans la récente 
stratégie Europe 2020.  
 
L’utilisation efficace des ressources implique la gestion et l’utilisation durables de celles-ci 
durant tout leur cycle de vie (de l’extraction jusqu’à l’élimination des déchets en passant par le 
transport, la transformation, la consommation et le recyclage potentiel)1. En termes plus clairs, 
cela signifie que des moyens doivent être trouvés pour produire plus avec moins d’intrants et un 
moindre impact et qu’il faut consommer différemment afin de limiter les risques de raréfaction 
ou de pollution. 
 
L’utilisation efficace des ressources est un véritable problème de stratégie, étant donné qu’il est 
généralement admis qu’il est nécessaire de découpler la croissance économique de la 
consommation de ressources, voire d’abaisser encore la consommation des ressources 
renouvelables jusqu’aux seuils de durabilité afin que la base reproductive de ressources puisse 
être maintenue à un niveau au moins constant. On peut cependant se demander si des 
améliorations au niveau de l’utilisation efficace sont à même de l’emporter sur les effets 
engendrés par les augmentations dans l’échelle de l’économie. Avons-nous la capacité de 
modifier considérablement les technologies, les investissements et les modèles de consommation 
pour dissocier la croissance économique de l’impact environnemental? Selon certains 
économistes, les changements apportés dans la composition du PIB (tels qu’un glissement des 
biens vers les services) et les progrès technologiques ne permettraient pas de résoudre les 
problèmes de l’utilisation abusive des ressources naturelles. 
 
On distingue deux écoles de pensée concernant l’utilisation des ressources et son lien avec la 
croissance économique et la prospérité: 
 

- les adeptes de la «durabilité faible» partent du principe que la raréfaction des ressources 
n’est pas un obstacle important à la croissance économique. Leur point de vue repose sur 
les hypothèses suivantes: premièrement, une plus grande utilisation d’un stock non 

                                                 
1 L’utilisation d’éléments non renouvelables est essentiellement un processus linéaire. Pour les ressources 
renouvelables allant du bois à l’eau, certaines étapes doivent être ajoutées et force est de reconnaître que 
nous nous trouvons ici plutôt face à un processus cyclique. Le «stock» disponible n’est en outre pas un 
stock physique, mais désigne plutôt la capacité productive (d’une partie) d’un écosystème. Il existe, par 
ailleurs, des boucles de réaction de l’utilisation des ressources vers les sources de ressources 
renouvelables, étant donné que la pollution et la dégradation peuvent réduire la disponibilité et la qualité 
des ressources. 
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renouvelable ou fixe de ressources rendrait un tel facteur de production moins fréquent, ce 
qui entraînerait une augmentation du prix d’une ressource et donc une substitution de 
cette ressource par une autre, disponible en plus grandes quantités, et une substitution des 
produits grands consommateurs de cette ressource. Deuxièmement, une augmentation du 
prix d’une ressource entraîne un plus grand approvisionnement par le biais, par exemple, 
du recyclage ou de modifications au niveau de l’extraction, etc. Troisièmement, le capital 
synthétique peut se substituer aux ressources naturelles. Quatrièmement, les progrès 
techniques peuvent accroître l’efficacité de l’utilisation des ressources et rendre 
économique l’extraction de ressources de moindre qualité. En conséquence, la croissance 
économique peut être dissociée de la pression exercée sur l’environnement et cette 
croissance peut contribuer à réduire la pression sur l'environnement si la productivité des 
ressources s'en trouve accélérée et acquiert un rythme plus rapide que celui de la 
consommation des ressources ou d’autres pressions environnementales et de la croissance 
démographique. 

 
- Les adeptes de la «durabilité forte» partent du principe que le capital produit ne peut 

remplacer les ressources naturelles parce que certaines fonctions exécutées par 
l’environnement ne peuvent être reproduites par l’homme. Ils avancent en outre que le 
capital produit et les ressources naturelles sont souvent complémentaires. Ainsi, une 
scierie devient superflue (et perd sa valeur) à partir du moment où la forêt a disparu. Ceci 
va souvent de pair avec l’hypothèse que les contraintes environnementales impliquent des 
limites à l’échelle économique et donc des limites à la croissance économique, étant 
donné qu’il ne serait pas possible de modifier considérablement les technologies, les 
investissements et les modèles de consommation de façon à ce que la croissance 
économique soit dissociée de l’impact environnemental tout en restant en dessous des 
seuils de durabilité environnementale. 

 
Des efforts sont entrepris pour évaluer les développements antérieurs de la productivité des 
ressources, mais le nombre de travaux exécutés à ce jour pour procurer des analyses ex ante des 
effets environnementaux et économiques des politiques appliquées en matière de ressources est 
relativement limité. Le projet MOSUS, par exemple, qui a bénéficié du soutien financier de la 
Commission européenne, a comblé certaines de ces lacunes de recherche.  
 
De même, un projet de modélisation, exécuté à la demande de la Fondation Aachen, a examiné 
différents scénarios visant à accroître la productivité des ressources et de l’énergie de 
l’Allemagne d’ici à 2020. Il montre qu’une réduction de 20 % des coûts des matières et de 
l’énergie dans les secteurs de la fabrication, de la construction et de l’administration publique 
permettrait de créer plus d’un million d’emplois en Allemagne d’ici à 2016. Ce résultat est lié à 
une utilisation plus rationnelle des matières dans le secteur de la fabrication, qui a une incidence 
très favorable sur la croissance, les gains de productivité poussant les prix à la baisse et 
augmentant les marges bénéficiaires.  
 
Les politiques de l’UE telles que la stratégie thématique pour l’utilisation durable des ressources 
naturelles (Commission européenne, 2005), la stratégie de développement durable révisée de 
l’UE (Conseil européen, 2006), la stratégie «Europe 2020» avec son initiative phare sur 
l’utilisation efficace des ressources, le plan d’action pour une consommation et une production 
durables (Commission européenne, 2008) ou l’initiative «Matières premières» (Commission 
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européenne, 2008) se concentrent sur la réduction des impacts environnementaux par 
l’amélioration de l’efficacité technologique et le recyclage. La stratégie adoptée par la 
Commission pour aller «au-delà du PIB» contribuera à mieux mesurer ces aspects. Toutes ces 
approches sont des outils importants lorsque l’on s’efforce de réduire les impacts 
environnementaux.  
 
La Commission cherche à présent à acquérir une meilleure compréhension des impacts 
macroéconomiques d'une meilleure utilisation des ressources de l’UE dans différents scénarios 
d’évolution du monde pour l'aider à bien déterminer la portée, le point de mire et la nature de 
l’intervention politique. 
 
 
2. Objectifs 
  
La présente étude a pour but de renforcer le fondement économique de la politique dans le 
domaine des ressources. Il s’agit essentiellement de déterminer l'importance des ressources pour 
notre économie à l’heure actuelle, la manière dont nous utiliserons les ressources à l’avenir dans 
un scénario de statu quo, le potentiel économique et environnemental d'une meilleure utilisation 
des ressources, la manière d'y parvenir et les conséquences que cela aurait sur notre 
macroéconomie, notre compétitivité et notre environnement.  
 
L’étude doit examiner ces différents aspects en évaluant l’importance des ressources pour 
l’économie d’aujourd’hui, puis analyser les risques qu'il y a à continuer d'utiliser les ressources 
comme nous le faisons actuellement. Il convient d’examiner, sous divers scénarios possibles de 
prix, de disponibilité et de substituabilité des ressources, les conséquences de différents niveaux 
d’utilisation efficace des ressources dans l’économie de l’UE et ce que cela signifie en matière de 
prospérité, compétitivité, stabilité, emploi et environnement.  
 
Ce travail doit se fonder sur les travaux de recherche qui ont été ou sont menés par la 
Commission européenne dans le domaine de l’utilisation efficace des ressources. 
 
3. Contenu/Description des tâches 
 
Tâche 1: utilisation des ressources dans l’économie et la société d’aujourd’hui 
 
La tâche 1 consiste à établir une cartographie de la manière dont nous utilisons actuellement les 
ressources et à définir l'importance de celles-ci pour l’économie. 
 
Quelles ressources? 
 
Les ressources à examiner sont les suivantes: 
 

• les métaux (ferreux et non ferreux); 
• les minéraux; 
• la biomasse (essentiellement le bois); 
• les plastiques (à base d’hydrocarbures fossiles); 
• les agrégats (par exemple, sable, gravier, pierres, etc.); 
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• l’eau; 
• les denrées alimentaires (y compris le poisson); 
• la biodiversité; 
• les sols. 

 
Toutefois, les combustibles et l’énergie, d’une manière plus générale, ne doivent pas être 
analysés, sauf lorsqu’ils sont intégrés dans les matériaux étudiés.  
 
De toute évidence, les catégories décrites ci-dessus sont déjà des agrégations. Ainsi retrouve-t-on 
par exemple dans la catégorie des denrées alimentaires des sous-catégories céréales (elles-mêmes 
subdivisées en froment, riz…), viande (bœuf, porc…), etc. L’offre doit indiquer le degré de détail 
auquel doit s'attacher le contractant pour chacune de ces ressources: nombre de types de denrées 
alimentaires, etc. Pour les métaux, les minéraux et les denrées alimentaires, le contractant devrait 
au minimum fournir une analyse pour deux sous-catégories au moins, mais une analyse peut 
également être prévue pour d’autres sous-catégories. Le contractant indiquera dans son offre les 
catégories qu’il juge utile ou nécessaire d’analyser et la façon dont il souhaite aborder la 
question. 
 
Quels secteurs? 
 
L’analyse doit examiner l’utilisation des ressources dans l’économie de l’UE d’une manière 
générale et dans le secteur de la fabrication dans son ensemble. L’accent doit également être mis 
sur l’utilisation des ressources dans des secteurs spécifiques.  
 
Les secteurs à analyser seront décidés en accord avec la Commission lors de la réunion de 
démarrage, mais ils devraient inclure un nombre (quatre à six à titre indicatif) de secteurs grands 
consommateurs de ressources tels que la construction et l’industrie automobile. Ils pourraient 
cependant aussi inclure d’autres secteurs représentant le reste de l’économie et tirés, par exemple, 
du secteur des services.  
 
Quel type de cartographie? 
 
La cartographie doit contenir une identification des connexions intersectorielles et doit permettre 
de retracer le mouvement de ressources spécifiques dans l’ensemble du système économique. 
Elle doit permettre de comprendre d’où proviennent les ressources, comment elles sont utilisées 
et où elles aboutissent. Elle doit également mentionner les entrées de ressources sous la forme de 
produits finis et de produits intermédiaires en provenance de l’extérieur de l’UE. Ce travail doit 
se fonder sur le système détaillé de modélisation des entrées et sorties qui est actuellement 
disponible auprès des services de la Commission. 
 
Importance économique 
 
La cartographie doit inclure la valeur des ressources utilisées et la contribution de celles-ci à la 
valeur brute ajoutée.  
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Tâche 2: défaillances du marché 
 
Le prix, qui est l’élément métrique communément utilisé par les économistes néoclassiques pour 
évaluer la raréfaction, ne semble pas refléter convenablement plusieurs aspects importants de la 
raréfaction parce qu’il repose souvent sur des valeurs de marché à court terme ou sur de 
mauvaises informations. D’autres défaillances du marché peuvent être liées au fait que les 
ressources sont des biens publics, etc.  
 
Les différentes défaillances du marché qui affectent notre utilisation des ressources doivent être 
documentées et évaluées sur le plan de la gravité et de leurs conséquences économiques pour les 
ressources visées sous la tâche 1. Il y a lieu de tenir compte de la variabilité dans l’efficacité de 
l’utilisation des ressources à travers l’UE, en incluant des études de cas de cette variabilité dans 
différents États membres, et donc aussi des différences dans les défaillances du marché d'un État 
membre à l'autre ou d'un secteur à l'autre.  
 
Tâche 3: tendances et risques associés à l’utilisation future des ressources 
 
La tâche 3 consiste à comprendre comment notre utilisation des ressources peut évoluer à l'avenir 
et quels sont les risques que cela comporte pour la croissance économique future ou pour la 
société ou l’environnement. Ceci suppose l’établissement d’un lien entre les tâches 1 et 2 et 3, par 
exemple, afin de déterminer quelles industries sont fortement tributaires de ressources qui 
pourraient être frappées de raréfaction à l’avenir. D’une manière générale, le contractant doit 
développer une matrice des catégories de risques possibles, puis la compléter à l’aide d’exemples 
et d’une quantification des risques.  

Ce travail doit formuler des hypothèses claires sur les changements dans le niveau d’utilisation 
efficace des ressources dans l’économie de l’UE à l’avenir en se basant sur les changements 
intervenus dans le passé en matière d'utilisation efficace des ressources. Ceci servira de scénario 
de «référence» pour le travail visé sous la tâche 5. 

 

Quel avenir? 

Les pénuries de ressources et les problèmes y afférents seront examinés à la fois à court et à long 
terme. Les risques doivent donc être recensés en fonction de différentes échelles de temps dont la 
nature exacte peut dépendre de la modélisation entreprise. Les risques devraient toutefois être 
présentés tant pour les scénarios à relativement court terme (deux ou trois ans) que pour ceux à 
moyen terme (2020) et ceux à plus long terme qui se révèlent pertinents. 

Vu les incertitudes concernant l’offre et la demande de ressources à l'avenir, cette tâche devrait 
définir différents scénarios possibles en matière d'offre et de demande de ressources à l'avenir et 
examiner les risques auxquels l’économie de l’UE serait confrontée dans chacun de ces cas.  

Prix futurs  

D’un point de vue économique, la richesse croissante des pays à industrialisation rapide tels que 
la Chine, l’Inde et le Brésil entraînera une augmentation de la demande des principales ressources 
minérales. Cette pression sur les ressources devrait continuer à s’accélérer, étant donné que la 
population mondiale devrait atteindre 9 milliards d’habitants d’ici 2050. Ces développements 
vont de pair avec une raréfaction croissante des principales ressources minérales (par exemple, 
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métaux des terres rares et phosphates) et un accès de plus en plus difficile à celles ci, ainsi 
qu’avec des augmentations de prix qui devraient se poursuivre et même s’accélérer. Le 
contractant doit décrire l'évolution probable des prix et les risques que cela implique, par 
exemple, pour la compétitivité des industries qui ont besoin de ces ressources comme «intrants». 

En dehors des minéraux, le même problème de raréfaction accrue se pose pour d’autres 
ressources naturelles. La raréfaction fait référence ici à l’accès limité aux offres de biens et 
services (par exemple, stocks de poisson, eau salubre) et à la capacité réduite de l’environnement 
naturel à absorber et neutraliser la pollution. Le contractant doit recenser les risques associés pour 
l’économie et la société dans son ensemble.  
 
Quels risques? 
 
L’économie de l’UE est constamment en transition et répond de manière structurelle à l'évolution 
des prix relatifs des intrants tant par des innovations en matière de technologie et de procédés que 
par des changements structurels. Le contractant doit déterminer les coûts spécifiques pour 
l’économie des changements survenant dans le prix ou la disponibilité des ressources (par 
exemple, emploi structurel accru ou retour moindre sur les investissements irrécouvrables à la 
suite d’un changement plus rapide ou imprévu du prix de la ressource). Il y a lieu de dresser 
l'inventaire de ces changements dans des secteurs spécifiques et dans l’économie dans son 
ensemble. Les secteurs qui bénéficient de l'évolution du prix des ressources devraient aussi être 
mentionnés. L’analyse doit inclure au minimum les facteurs cités ci-dessous (sécurité 
d’approvisionnement, concurrence future, etc.). 
 

• Sécurité d’approvisionnement 

Les questions de sécurité d’approvisionnement doivent être abordées lorsqu’il existe une 
dépendance croissante des pays fournisseurs ou lorsqu’il existe un risque de rupture des 
échanges.  

• Concurrence future 

Le contractant doit déterminer tout domaine particulier dans lequel il y aura une concurrence 
pour des ressources spécifiques (telle que la concurrence pour différents services d’écosystème 
dans la biodiversité). La pression exercée par un utilisateur (un secteur économique, par exemple) 
sur ces ressources doit également être quantifiée.  
 

• Boucles de réaction environnementales 

 
Le contractant examinera si les impacts négatifs peuvent être aggravés par une dégradation de 
l’environnement liée à la pollution et à d’autres obstacles pesant sur les écosystèmes qui, à leur 
tour, auront des conséquences négatives sur les activités économiques et la santé. 
 

• Non-linéarités 

 
Le contractant doit également examiner les différents types de non-linéarité existant pour 
différentes ressources, notamment:  
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- effets de seuil: dans ce type de relation, il peut n'y avoir aucun impact jusqu’à un certain seuil 
au-delà duquel un point de basculement est franchi. Par exemple, le combustible marginal 
utilisé dans la production d’électricité est le gaz ou le charbon, en fonction de leur prix; à 
court terme, les mouvements relatifs de prix ont peu d’influence sur la consommation de 
chacun des combustibles à moins que les prix ne franchissent le seuil, ce qui entraînera un 
changement soudain et important;  

- relations asymétriques: on part généralement du principe qu’une augmentation dans 
l’utilisation d’un intrant à un effet égal et inverse à celui d’une diminution de même ampleur 
de cet intrant. Ceci peut ne pas être le cas, par exemple, dans l’interaction entre les stocks et 
les flux et le rôle des coûts fixes dans les décisions de production;  

- irréversibilité: un exemple extrême de relation asymétrique est celle qui est irréversible 
lorsque le paramètre dans un sens est égal à zéro. L’exemple le plus évident se situe au niveau 
de la modélisation de la biodiversité où une espèce qui disparaît ne revient pas. Ceci signifie 
que tant la trajectoire que la destination sont importantes; 

- relations curvilignes: par exemple, partir du principe que les relations comportementales 
représentées dans des paramètres de modèle restent constantes dans le temps peut induire en 
erreur.  

 
• Impacts plus larges  

 
Il convient de prendre en considération tout autre risque incluant des impacts sociaux ou des 
effets sur la santé ou l’environnement. Par exemple, le développement d’«industries vertes» telles 
que la production d’énergie renouvelable pourrait être affecté par la raréfaction de ressources non 
renouvelables (par exemple, les métaux pour les cellules photovoltaïques ou les éoliennes).  
 

• Compétitivité internationale 

 
L’efficacité des ressources des concurrents de l’Europe évoluera également à l’avenir. Quels 
risques cela induira-t-il pour la compétitivité des entreprises qui dépendent le plus des 
ressources? Vont-elles être mises sous pression par leurs concurrents si l’Europe ne réagit pas 
suffisamment vite? 
 
Différenciation sectorielle 
 
Au sein des secteurs, quels types d’entreprises seront le plus à même de tirer des bénéfices et 
quels sont ceux qui courront le plus grand risque? 
 
Tâche 4: courbes de coût marginal pour les ressources 
 
Dans cette tâche, le contractant doit permettre de comprendre quels sont le potentiel et le coût de 
réalisation de réductions dans l’utilisation des différentes ressources. La connaissance acquise 
doit ensuite être utilisée pour établir des courbes de coût de réduction pour les différentes 
ressources, et servira pour la réalisation de la tâche 5.  
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Technologie 

Les hypothèses concernant les changements survenant dans la technologie nécessiteront un 
examen approfondi et devront ensuite être présentées de façon transparente. Le contractant devra 
exposer sa compréhension de la façon dont évoluent les technologies, ainsi qu’un moyen de 
mesurer les progrès technologiques, avant de procéder à une analyse quantitative.  

Si possible, l’analyse sera principalement ascendante, donnant une définition précise d’une série 
de technologies, ainsi qu’une indication du potentiel d’amélioration de leur utilisation et des 
coûts associés. Elle pourrait éventuellement inclure des technologies spéculatives pour lesquelles 
on dispose de quelques informations. Le cas échéant, l’analyse pourra être descendante par nature 
(travaillant donc en partant d’anciens taux globaux de changement technologique), et l’analyse 
ascendante devra en tout état de cause être complétée/contrôlée, le cas échéant, par des 
hypothèses descendantes.  

La possibilité de changements non technologiques dans l’utilisation devrait aussi être examinée, 
par exemple, par une réduction du gaspillage ou une meilleure gestion. 

D’une manière générale, l’accent doit être mis sur la présentation d’hypothèses réalistes montrant 
comment l’utilisation des ressources pourrait changer dans le temps et à quels coûts ou au 
bénéfice de qui.  

Qu’entend-on par «courbes du coût marginal»? 

Des courbes du coût marginal de la réduction ont été produites pour les gaz à effet de serre2 de 
l’Europe, montrant pour différentes technologies les coûts de l’action et la réduction des 
émissions qu’ils entraîneraient. Plus nous avancerons dans notre plaidoyer en faveur d’une 
économie reposant sur une utilisation plus efficace des ressources, plus une présentation simple et 
illustrée des avantages de la productivité des ressources se révélera incontournable. Le 
contractant doit par conséquent s’efforcer d'établir de telles courbes pour différentes ressources 
(voire pour l’ensemble des ressources). Pour y parvenir, il faudra tenir compte: 

- des limitations des données (mauvaise qualité des données), 

- des problèmes liés à la définition et au regroupement des technologies,  

- des problèmes liés au traitement des défaillances du marché. 

Un problème se posera en particulier pour découvrir un axe X équivalent, car ceci impliquerait 
normalement la nécessité de pondérer et de regrouper les impacts environnementaux. L’unité 
métrique simple de la tonne d’équivalent CO2 est utilisée dans les courbes du coût marginal de la 
réduction des gaz à effet de serre, mais pour certaines ressources, ceci ne sera pas possible. Il 
faudra envisager différentes façons de régler ce problème, notamment en utilisant une unité 
métrique économique de l’impact sur différents secteurs à la place d’une unité métrique 

                                                 
2 Un exemple peut être trouvé dans l’étude «Sectoral Emission Reduction Potentials and Economic Costs 

for Climate Change (SERPEC-CC), 2009», Ecofys (consultant principal), qui montre une courbe du 
coût de la réduction des gaz à effet de serre de l’Europe en 2030. Dans cet exemple, le potentiel de 
réduction en 2030 (axe des X) est proportionnel aux niveaux d’émissions résultant d’une trajectoire à 
technologie constante (ligne de base: 2005) et l’axe des Y montre les coûts spécifiques de la réduction 
pour la société. Les technologies sont regroupées en «grappes». 



 10

environnementale (la courbe montrerait ainsi quels secteurs pourraient agir à différents coûts et 
quel serait le changement dans l’utilisation des ressources).  

 
Tâches 5 – Modélisation macroéconomique de scénarios d’utilisation efficace des ressources 
de l’UE 
 
Le contractant doit définir plusieurs scénarios portant sur la façon dont l’utilisation des ressources 
de l’UE et l’efficacité des ressources pourraient évoluer avec le temps. Les scénarios doivent 
représenter différents schémas d'utilisation future des ressources. Les scénarios doivent à la fois 
être autonomes et permettre l’établissement d’une comparaison avec un scénario de référence.  
 
Quels impacts? 
 
Pour chaque scénario, il y a lieu de montrer clairement quelles seraient les implications 
économiques, sociales et environnementales induites par les changements dans la consommation 
des ressources. Ceci devrait inclure: 

• les changements au niveau de la croissance économique,  

• le nombre d’emplois créés (brut et net par secteur), 

• les impacts environnementaux,  

• les changements au niveau des émissions de gaz à effet de serre,  

• l’impact sur les positions budgétaires publiques, 

• les changements dans les coûts de transition, 

• les changements dans la balance commerciale de l’UE. 

D’autres indicateurs pertinents doivent également être examinés et utilisés. 

Les scénarios doivent présenter les impacts pour l’économie européenne dans son ensemble, mais 
aussi les impacts potentiels pour différents secteurs. Bien que l’accent soit placé sur l’économie 
européenne, tous les effets de débordement sur les pays tiers doivent également être relevés, le 
cas échéant. 

L’analyse doit également couvrir les changements affectant l’avantage concurrentiel potentiel (au 
niveau européen et au niveau sectoriel) d’une utilisation plus efficace des ressources en termes 
tant de réduction des coûts que de perspectives de futurs marchés. Par exemple, il faudrait 
comparer les conséquences sur la compétitivité de l'industrie manufacturière européenne et sur 
celles des concurrents qui ont accès à une base de ressources moins chères? 

Liens avec les politiques 

Afin de fournir une orientation sur le plan politique, ces scénarios doivent reposer sur les tâches 2 
et 4 afin d’identifier le type de politique (en termes de conception et d’ambition) qui s’impose 
pour fournir les différents scénarios d’utilisation efficace des ressources et les estimations des 
coûts (bruts et nets) de ces investissements.  

Le rapport final doit inclure plusieurs extraits et synthèses s’adressant respectivement aux divers 
groupes de parties prenantes visés par cette étude: les citoyens et les hommes politiques, les 
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journalistes, les décideurs politiques (à savoir les directeurs au sein des ministères, de la 
Commission et des bureaux politiques privés) et les chercheurs. 
 
Tâches 6: atelier 
 
Vers la fin de l’étude, les consultants organiseront à Bruxelles un atelier d’une journée regroupant 
une centaine de participants. Il aura pour but de vérifier l’analyse entreprise et de diffuser les 
résultats.  
 
La Commission se chargera de la réservation de la salle et de la fourniture des boissons, mais 
toute l’organisation sera assurée par le contractant, y compris les documents de référence, les 
intervenants, le compte rendu de l’atelier, etc. Les contractants doivent prévoir un budget 
permettant de rembourser les frais de voyage et de séjour de douze intervenants et rapporteurs au 
maximum. Le remboursement s’effectuera sur la base de vols en classe économique, lorsqu’un 
déplacement en avion est requis, et les indemnités journalières versées seront celles qui sont 
actuellement prévues par la Commission, telles qu’elles figurent à l’annexe 1 de la décision de la 
Commission du 18 novembre 2008, «Dispositions générales d’exécution portant adoption du 
Guide des missions pour les fonctionnaires et agents de la Commission européenne», C(2008) 
6215. 
 
Ventilation des tâches 
 
À titre indicatif, les tâches 4 et 5 devraient représenter ensemble entre la moitié et deux tiers des 
ressources budgétisées. Ceci devrait permettre de disposer de ressources adéquates pour la 
modélisation, ainsi que pour les résultats quantifiés, tout en laissant suffisamment de ressources 
disponibles pour établir en parallèle le contexte politique. 
 
4. Expérience exigée du contractant 
 
Le contractant doit disposer d’une expérience dans les domaines suivants: politique des 
ressources, modélisation macroéconomique et économie de l’utilisation des ressources, et 
politique environnementale. 
 
5. Prestations à fournir 
 
Le calendrier des prestations à fournir est établi à compter de la signature du contrat: 
 

- une réunion de démarrage dans les deux semaines, 
- un rapport initial dans le mois, 
- un rapport intermédiaire dans les cinq mois, 
- un projet de rapport final dans les dix mois; ce rapport doit inclure un résumé et des 

rapports autonomes pour un certain nombre de secteurs différents et détailler l’importance 
(et les risques) de l’utilisation des ressources pour ces secteurs, 

- un atelier dans les onze mois, 
- un rapport final dans l’année. 
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6. Durée des tâches 
 
Les tâches doivent être réalisées dans les 12 mois suivant la signature du contrat (voir le point 5). 
L’exécution des tâches ne peut en aucun cas démarrer avant la signature du contrat.  
 
7. Lieu d’exécution 
 
Le lieu d’exécution des missions sera le lieu de travail habituel du contractant ou tout autre 
endroit indiqué dans l’offre, à l’exception des locaux de la Commission. 
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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. 

 
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. 
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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 
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».  
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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. 
 
Le solde correspondant à 70% 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 marché est fixé à 300 000 EUR 
(trois 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 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 
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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 6 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); 
• les formulaires «Entité légale» et «Signalétique financier» (voir l’annexe 3), ainsi que 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»).  
 
 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, 

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


 17

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; 

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; 



 19

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. 
• 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. 
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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 30 points) 
 
 Ce critère permet d’évaluer si le soumissionnaire a compris toutes les questions en jeu, ainsi 

que la nature du travail à réaliser et le contenu des produits finals. 
 
 Critère d'attribution n° 2 - Méthode (maximum 40 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) 
 
 Les offres seront évaluées du point de vue de la qualité de l'organisation de l'équipe, du temps 

attribué à chacun des membres de l'équipe et de la disponibilité des ressources nécessaires pour 
permettre l’exécution des tâches contractuelles. L’offre doit contenir une description claire de 
ces aspects. 

 
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 
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. 
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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 30 points sera attribué pour le critère n° 1, un maximum de 40 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 22, 26 et 22 points pour les critères 1, 2 et 3 respectivement, et totaliser un minimum 
de 70 points. 
 
5. Budget 
 
Le budget du contrat (honoraires, frais de déplacement et tous autres frais compris) s'élève 
à 300 000 EUR 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 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 70 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: 
 

• 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 70 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. 
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7. Ouverture des offres 
 
L'ouverture des offres reçues aura lieu le 30/08/2010 à 10 h 30, dans les bureaux de la 
Commission, avenue de Beaulieu 5, B-1160 Bruxelles. 
 
Un représentant habilité de chaque soumissionnaire (preuve d'identité à présenter) peut assister à 
l'ouverture des offres; toutefois, aucun remboursement des frais n'est prévu. 
 
8. Information des soumissionnaires 
 
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     
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ANNEXE 2 - MODELE D'OFFRE FINANCIERE 
 

(A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT) 
 
 
 

PRIX ET VENTILATION DU BUDGET PROVISOIRE 

Calcul des coûts 

Nom Salariés Autre 
statut 

Temps en 
% Total / an TOTAL 

 Salaire 
brut 

Charges 
sociales      

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

 
 
 
 

Sous-traitance  
 Société X 
 Société Y 
 Société Z   

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

 

 

 

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

 

Date:  ...............................................................  
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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


 26

ANNEXE 4 
DECLARATION RELATIVE AUX CRITERES D'EXCLUSION ET A L'ABSENCE DE CONFLIT D'INTERETS 

Nom de l’organisme ou de la personne: 

Adresse légale: 

Numéro d’enregistrement: 

Numéro de TVA: 

Nom du signataire du présent formulaire:  
 
Qualité:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En outre, le soussigné atteste sur l’honneur:  

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

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

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

 
 

Nom complet:   Date:    Signature: 
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ANNEXE 5 
 

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

 

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

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

BILAN CORRESPONDANCE AVEC LA 4e DIRECTIVE COMPTABLE 
ACTIF ACTIF SELON LA 4e DIRECTIVE COMPTABLE (article 9) 

1. Capital souscrit 
non versé 

A. Capital souscrit non 
versé 

A. Capital souscrit non versé (dont appelé) 

2. Actif immobilisé C. Actif immobilisé  
2.1. Immobilisations 
incorporelles 

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

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

2.2. Immobilisations 
corporelles 

C.II Immobilisations 
corporelles 

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

2.3. Immobilisations 
financières 

C.III. Immobilisations 
financières 

C.III.1. Parts dans des entreprises liées 
C.III.2. Créances sur des entreprises liées 
C.III.3. Participations 
C.III.4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la 

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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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 
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 
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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) 
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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 
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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   



 34

       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 
DIRECTORATE-GENERAL CLIMATE ACTION 
SRD - Shared Resources Directorate  
SRD.2 - Finance 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’OFFRE 
 
 
 
 
Notre référence: ENV.F.1/ETU/2010/0033 
 
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) 
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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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