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Cahier des charges – Appel d’offres n° COMP/2010/017

1. Intitulé du marché

Évaluation technique, économique et juridique dans le cadre des affaires de concurrence 
(entente et abus de position dominante, fusion et aide d'État) dans le domaine des TIC et des
médias (télévision, industrie du film et cinéma)

2. Objectif et contexte du marché

Dans le cadre des enquêtes de concurrence et du contrôle du respect des dispositions 
applicables dans les secteurs des TIC et des médias, la Commission doit analyser des 
arguments divergents qui revêtent parfois un caractère très technique. Par la nature même des 
secteurs concernés, ces arguments/éléments probants d'ordre technique peuvent être cruciaux 
pour permettre à la Commission de procéder à une évaluation objective des faits dans le 
contexte économique et technique approprié.

Dans les affaires de concurrence, le facteur temps est essentiel du fait des délais obligatoires 
susceptibles de s'appliquer aux procédures ou simplement parce que la Commission, en sa 
qualité d'autorité de la concurrence, doit pouvoir intervenir dans un délai adapté au marché.

L'appel d'offres a pour objet la sélection et la conclusion de contrats-cadres multiples «en 
cascade» avec un maximum de trois prestataires de services de conseil d'experts dans les 
domaines susmentionnés, en vue d'établir des éléments factuels d'ordre technique portant, 
notamment, sur l'état de la documentation technique, la substituabilité de différentes 
technologies, la faisabilité technique de différentes options, l'élaboration de modèles de coûts 
dans des procédures de concurrence, l'évaluation du poids des effets restrictifs de décisions 
techniques, etc.

L'expertise technique peut être demandée à tous les stades des affaires de concurrence traitées 
par la Commission, que ce soit au cours de la phase d'enquête ou d'appréciation ou après 
l'adoption d'une décision de la Commission (devant les juridictions de l'Union ou pour 
contrôler l'application d'une décision antérieure).

3. Objet du contrat

Le contrat-cadre a pour objet la fourniture de services de conseil technique, économique et 
juridique dans les domaines des télécommunications, des médias, des technologies de 
l'information, de l'électronique grand public et de l'internet, tant dans le cadre d'enquêtes, en 
cours et futures, de la Commission en matière d'ententes et d'abus de position dominante, de 
concentrations et de contrôle des aides d'État que dans le contexte de procédures pendantes 
devant les juridictions de l'Union. Il peut comprendre les tâches suivantes:

− évaluer la qualité, l'exactitude et l'exhaustivité d'informations techniques fournies par des 
entreprises à la Commission;
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− évaluer le bien-fondé des arguments d'ordre technique présentés par les entreprises dans 
les contextes en cause et relever d'éventuelles erreurs, omissions ou faiblesses dans la 
formulation de ces arguments;

− recueillir des informations et fournir une évaluation technique, économique et juridique 
concernant le développement de produits et de services, ainsi que la mise en œuvre de 
politiques de la Commission/de l'Union et les interventions et fonctions de régulation 
relevant des pouvoirs publics nationaux;

− fournir à la Commission une assistance et des conseils sur des questions techniques, pour 
la rédaction de questions techniques destinées à la consultation de parties prenantes ou 
l'évaluation des effets de l'application de lignes directrices en vigueur;

− fournir une assistance sur des questions économiques, en fournissant des informations 
sectorielles nécessaires à l'évaluation de l'impact des mesures correctives proposées ou des 
différentes options envisagées sur les acteurs du marché, le comportement des entreprises 
et la dynamique concurrentielle;

− fournir des informations sur des évolutions techniques dans les secteurs des TIC et des 
médias et leurs effets probables sur la concurrence.

Les services seront fournis en anglais.

4. Désignation des services

Les services requis peuvent comprendre les tâches suivantes:

− évaluer la qualité et l'exhaustivité des informations techniques fournies par des tiers à la 
Commission (et déterminer en particulier si les informations fournies sont suffisantes pour 
permettre à la Commission de porter un jugement informé sur les arguments présentés par 
les tiers); 

− évaluer le bien-fondé d'arguments d'ordre technique présentés par des tiers, relever 
d'éventuelles erreurs, omissions ou faiblesses dans la formulation de ces arguments,
déterminer si ces derniers sont conformes aux pratiques du secteur;

− aider la Commission à concevoir des moyens de réfuter des arguments présentés par des 
tiers et/ou à mettre dûment l'accent sur leurs faiblesses devant les juridictions de l'Union;

− élaborer des rapports d'expertise portant sur les aspects mentionnés au point 3;

− aider la Commission à rédiger des demandes de renseignements relatives aux aspects 
mentionnés au point 3;

− élaborer des rapports d'expertise portant sur les évolutions économiques qui pourraient 
résulter de mesures correctives proposées, de diverses options envisagées et/ou 
d'évolutions techniques dans les secteurs des TIC et des médias (y compris la politique 
commerciale et tarifaire des acteurs du marché);
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− aider la Commission à préparer ses plaidoiries devant les juridictions de l'Union; 

− effectuer des exposés oraux sur les aspects mentionnés au point 3 devant les juridictions 
de l'Union ou lors d'auditions de la Commission.

La prestation des services requis peut nécessiter des déplacements, par exemple devant les 
juridictions de l'Union à Luxembourg, au siège de tiers ou à d'autres lieux de réunion.

5. Exécution du contrat

Des contrats-cadres multiples «en cascade» fixant les conditions juridiques, financières, 
techniques et administratives applicables pendant la durée de validité de ces contrats et 
régissant les relations commerciales entre la Commission et les contractants seront conclus.
Le projet de contrat-cadre est joint à l'annexe II de l'appel d'offres. Le soumissionnaire 
rédigera son offre en tenant compte de ses dispositions. Ce contrat, modifié et rempli, sera 
proposé aux soumissionnaires retenus. En soumettant une offre, le soumissionnaire en accepte 
les conditions.

Un contrat-cadre multiple «en cascade» est une procédure par laquelle des contrats identiques 
sont conclus séparément entre la Commission et un certain nombre de contractants, de sorte 
que le contrat puisse être exécuté successivement par l'un ou l'autre contractant si le premier 
contractant sur la liste devait se trouver en situation de conflit d'intérêts ou être indisponible 
pour une mission donnée. La signature du contrat-cadre n'entraîne aucune obligation pour la 
Commission de commander des prestations de services et ne confère au contractant aucune 
exclusivité pour les services couverts par le contrat-cadre.

Lorsque la Commission souhaite obtenir des services au titre du contrat-cadre, elle agit 
conformément aux dispositions énoncées à l'article I.4 du projet de contrat-cadre joint à 
l'annexe II. Pour chaque mission, elle s'adressera au premier contractant sur la liste des 
soumissionnaires retenus. Si le premier contractant est indisponible ou se trouve dans une 
situation de conflit d'intérêts, elle s'adressera au deuxième contractant et ainsi de suite.

Le contrat est exécuté au moyen de commandes de services distinctes qui se basent sur les 
prix fixés dans le contrat-cadre («contrats spécifiques»). Après demande et réception d'une 
estimation en personnes/jours, effectuée par le contractant, du personnel requis pour exécuter 
les services demandés, la Commission commande les services souhaités auprès du contractant 
en lui adressant un bon de commande mentionnant les experts à solliciter et le nombre de 
jours requis par expert sur la base de l'estimation, ainsi que les éventuels frais de déplacement 
(voir ci-dessous).

Lorsque la Commission a adressé un bon de commande au contractant, elle doit le recevoir 
dûment daté et signé par ce dernier dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date 
d'envoi par la Commission. Le délai d’exécution des tâches commence à courir à la date de la 
signature du bon de commande par le contractant, sauf si le document mentionne une autre 
date.

Lorsque le contractant répond à une demande d'estimation de la Commission, il doit calculer 
son estimation comme suit:
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a) frais professionnels afférents aux services requis décrits dans la demande d'estimation

• le nombre de personnes/jours pour l'exécution des services requis,

• exprimé en personnes/jours pour chaque membre de l'équipe proposée par le 
soumissionnaire en vue de l'exécution des services,

• multiplié par le tarif journalier pour chaque membre de l'équipe1.

b) remboursement des frais de déplacement pour l'exécution des services requis

L'estimation doit indiquer séparément les prévisions de frais de déplacement et les prévisions 
de frais de séjour. Elle sera basée sur l'article II.7 des «Conditions générales» du contrat et 
comprendra tous les déplacements nécessaires à l'exécution des tâches. Les indemnités 
journalières de séjour visées à l'article II.7.4 sont fixées à l'annexe IV du contrat.

6. Durée

Les contrats-cadres multiples seront conclus pour une durée initiale d'un an à compter de la 
date de leur signature par les deux parties. Chacun d'eux sera reconduit automatiquement au 
maximum à trois reprises pour une période supplémentaire d'un an, selon les mêmes 
conditions, sauf notification écrite contraire d'une des parties avant l'expiration du contrat. La 
durée totale de chaque contrat-cadre est de quatre ans au maximum.

La Commission se réserve le droit de ne pas reconduire les contrats.

7. Lieu d'exécution

Les services requis seront exécutés dans les locaux du contractant, dans tout autre lieu indiqué 
dans le cahier des charges ou dans tout autre lieu nécessaire à l'exécution des services requis, 
à l'exception des locaux de la Commission pour autant que cette dernière ne mentionne pas le 
contraire pour une tâche particulière.

8. Volume

Le montant maximum estimé, qui inclut tous les coûts et les frais accessoires, y compris les 
frais de déplacement, requis pour l'exécution des commandes spécifiques relevant du 
contrat-cadre pour une période d'un an ne peut dépasser 1,5 million d'EUR. Le montant 
maximum total (reconductions comprises) ne peut dépasser 6 millions d'EUR.

Compte tenu, toutefois, des caractéristiques particulières du contrat-cadre, aucune garantie ne 
peut être donnée en ce qui concerne le volume, la valeur et la fréquence des missions à 
exécuter.

  
1 Le tarif journalier de chaque membre de l'équipe et les réductions éventuelles doivent être fixés pour toute la 

durée de la période contractuelle. 
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Le soumissionnaire doit cependant savoir que les critères d'attribution du marché reposent 
sur l'offre économiquement la plus avantageuse.

La Commission se réserve le droit de négocier avec les contractants conformément à 
l'article 126, paragraphe 1, point f), des modalités d'exécution et d'augmenter le montant de 
50 % au maximum.
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9. Prix

Les prix doivent être indiqués en EUR (€).

Ils doivent être indiqués hors droits, taxes et autres charges, y compris la TVA, étant donné 
que l’Union est exonérée de ces charges en vertu des articles 3 et 4 du protocole sur les 
privilèges et immunités de l’Union européenne.

Les prix seront fermes et non révisables.

Pour le contrat-cadre, les tarifs doivent s'entendre par «personne/jour»2 pour chaque personne 
proposée par le soumissionnaire pour l'exécution des services requis. Ces tarifs seront fixes et 
incluront tous les coûts (gestion du projet, contrôle de qualité, formation du personnel du 
contractant, ressources d'appui, etc.) et toutes les dépenses (gestion de l'entreprise, 
secrétariat, sécurité sociale, salaires, etc.) directement et indirectement supportés par le 
contractant dans l'exécution des tâches qui pourront lui être confiées.

S'il y a lieu, les frais de déplacement encourus pour les services requis seront remboursés 
séparément, conformément à l'article II.7 du contrat-cadre. Ils doivent être indiqués 
séparément dans l'estimation fournie par le contractant pour chaque commande spécifique 
(voir point 5).

Les frais supportés pour la préparation et la soumission des offres sont à la charge 
des soumissionnaires et ne sont pas remboursés.

10. Modalités de paiement

Les paiements seront effectués conformément aux articles I.5 et II.4 du projet de 
contrat-cadre, selon les modalités suivantes:

Paiement du solde:

Pour être valable, la demande de paiement du solde présentée par le contractant doit être 
accompagnée:

• du rapport technique final établi conformément aux instructions de l’annexe I du projet de 
contrat-cadre,

• d'un justificatif des jours de travail sous la forme de feuilles de présence élaborées et 
signées par le contractant,

• le cas échéant, des relevés de frais remboursables établis conformément à l'article II.7 du 
projet de contrat-cadre,

• des factures concernées, mentionnant le numéro de référence du contrat et de la 
commande ou du contrat spécifique auxquels elles se rapportent,

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

  
2 Une «personne/jour» correspond à 7,5 heures de travail.
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La Commission disposera d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception pour 
approuver ou rejeter le rapport ou pour demander des précisions le concernant. Dans le 
dernier cas, le délai d'approbation de vingt jours sera interrompu et ne recommencera à courir 
qu'après réception de précisions admissibles. Si le rapport est rejeté, le contractant disposera 
d'un délai de vingt jours pour présenter un nouveau rapport à la Commission, laquelle aura à 
nouveau vingt jours pour approuver ou rejeter le rapport ou pour demander des précisions le 
concernant.

La ou les factures ne pourront être admises qu'après approbation du rapport correspondant.

Le paiement du solde correspondant à ces factures (en aucun cas supérieur au montant total 
mentionné dans les bons de commande concernés) est effectué dans les trente jours suivant la 
date de réception de la/des facture(s) concernée(s) et des documents d'accompagnement.

11. Conditions relatives à l'offre

11.1 Critères d’exclusion

Sont exclus de la participation à la procédure de passation du présent marché les 
soumissionnaires:

a) qui sont en état de faillite ou 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’un jugement constatant un délit affectant leur moralité 
professionnelle et ayant autorité de chose jugée;

c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen 
que le pouvoir adjudicateur peut 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’une condamnation ayant autorité de chose jugée pour fraude, 
corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale 
portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

f) qui font l’objet d'une sanction administrative pour s’être rendus coupables de fausses 
déclarations lors de la communication des renseignements exigés par un pouvoir 
adjudicateur pour sa participation à un marché, pour n’avoir pas fourni ces 
renseignements ou pour avoir été déclarés en défaut grave d’exécution en raison du 
non-respect de ses obligations dans le cadre d'un marché financé par le budget de l'UE.

Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne se 
trouvent dans aucune des situations ci-dessus. Lorsque le soumissionnaire est un consortium 
ou un groupe de prestataires de services, les informations susmentionnées doivent être 
fournies pour chaque membre de celui-ci. Cette clause s’applique également aux 
sous-traitants.
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Seul le soumissionnaire auquel le contrat doit être attribué sera tenu de soumettre, avant la 
signature de celui-ci, des justificatifs confirmant sa déclaration sur l’honneur, à savoir:

• Pour les cas mentionnés aux points a), b) et e), il convient de fournir un extrait récent 
du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent récent délivré par une 
autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance, dont il 
résulte que ces exigences sont satisfaites. Si le soumissionnaire est une personne 
morale et si le droit national du pays dans lequel il est établi ne prévoit pas la 
fourniture de tels justificatifs pour les personnes morales, ces documents doivent être 
fournis pour des personnes physiques, comme les dirigeants ou toute personne ayant le 
pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du soumissionnaire.

• Pour le cas visé au point d) ci-dessus, des attestations ou courriers récents délivrés par 
les autorités compétentes de l’État concerné sont requis. Ces documents doivent 
apporter la preuve du paiement de toutes les taxes et cotisations de sécurité sociale 
dues par le soumissionnaire dont, par exemple, la TVA, l’impôt sur le revenu 
(personnes physiques uniquement), l’impôt sur les sociétés (personnes morales 
uniquement) et les cotisations de sécurité sociale.

• En ce qui concerne les situations décrites aux points a), b), d) et e), lorsqu’un 
document visé aux deux paragraphes ci-dessus n’est pas délivré dans le pays concerné, 
il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, à défaut, une déclaration 
solennelle, faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un 
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

Toutefois, lorsque les justificatifs visant à confirmer la déclaration sur l’honneur ont déjà été 
soumis à la Commission dans le cadre d’une autre procédure de passation de marché et sous 
réserve que leur date de délivrance ne remonte pas à plus d’un an et qu’ils soient toujours 
valables, le soumissionnaire auquel le contrat doit être attribué est autorisé à en envoyer une 
copie, assortie d’une déclaration sur l’honneur certifiant que sa situation n’a connu aucun 
changement.

Sont exclus de l'attribution d'un marché 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 lors de la fourniture des 
renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché 
ou n'ont pas fourni ces renseignements.

11.2 Critères de sélection

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de leur capacité économique, financière, 
technique et professionnelle. Les soumissionnaires qui ne fournissent pas les documents 
requis ou qui, au vu des documents fournis, sont considérés comme ne remplissant pas les 
critères définis ci-dessous seront exclus de la procédure d’attribution du marché.
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Statut et capacité juridique

Pour les personnes physiques et morales:
• nom ou dénomination, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur,
• numéro de TVA,
• numéro de compte bancaire, nom et adresse de la banque,
• certificat d'inscription au registre du commerce ou de la profession, conformément à la 

législation de l'État membre dans lequel le soumissionnaire est établi.

Pour les personnes morales, ajouter les informations suivantes:
• forme juridique,
• copie des statuts de la société,
• noms et fonctions des membres du personnel d'encadrement.

Capacité économique et financière

La preuve de la capacité économique et financière peut être apportée par un ou plusieurs des 
documents suivants:

• des déclarations bancaires appropriées ou une preuve de la souscription d’une 
assurance couvrant le risque professionnel,

• des bilans ou extraits des bilans des deux derniers exercices clos, au moins, dans le cas 
où la publication des bilans est prescrite par le droit des sociétés du pays où l'opérateur 
économique est établi,

• une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires associé 
aux services faisant l'objet du marché, réalisés durant les trois derniers exercices.

Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le 
soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à 
prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen jugé approprié par la 
Commission.

Capacité technique et professionnelle

La capacité technique et professionnelle du soumissionnaire sera évaluée et contrôlée au 
regard des critères suivants:

a) Pour chaque personne proposée par le soumissionnaire, une expérience pertinente d'au 
moins cinq ans dans les domaines des ententes et abus de position dominante, des aides 
d'État (y compris dans l'évaluation juridique, économique et empirique de la mise en 
œuvre de la politique de l'UE en matière d'aides d'État dans le secteur du haut débit), des 
concentrations, des technologies de l'information, des télécommunications, de 
l'électronique grand public, de l'internet ou des médias doit être démontrée.

b) L'expérience cumulée du groupe d'experts doit couvrir tous les domaines mentionnés au 
point a) et chaque domaine doit être couvert par au moins deux personnes. Parmi les 
domaines d'expérience relevant du point a) peuvent figurer les logiciels, l'électronique, 
le secteur des télécommunications dans son ensemble, le déploiement du haut débit, le 
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passage à la technologie numérique, la conception de réseaux informatiques, les médias, 
la conception de systèmes d'exploitation, les logiciels multimédia, la sécurité des 
logiciels, la normalisation dans le secteur des TIC, les politiques de l'UE en matière 
d'aides d'État, les analyses empiriques, la prestation de conseils d'experts dans le cadre 
de procédures judiciaires ou d'arbitrage.

c) Le soumissionnaire doit également prévoir un mécanisme permettant de remplacer un 
expert, lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exécuter ses tâches, par un ou plusieurs 
autres experts présentant les mêmes compétences, de manière à remplir le critère b).

La capacité technique et professionnelle peut être attestée par les documents suivants:

- pour chaque membre de l'équipe, un curriculum vitae détaillant les titres et 
diplômes, l'expérience professionnelle et les aptitudes linguistiques,

- une description des projets relevant des domaines mentionnés au point a) qui 
ont été réalisés par les membres de l'équipe au cours des cinq dernières années,

- tout autre élément d'information attestant le respect des critères de sélection.
Il convient de faire remarquer qu'une documentation détaillée doit être fournie 
pour chacun des critères a) à c) ci-dessus et que toute candidature incomplète 
sera automatiquement rejetée.

Lorsque les services ou produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils 
doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être 
justifiée par un contrôle effectué par la Commission ou, au nom de celle-ci, par un organisme 
officiel compétent du pays dans lequel le prestataire ou fournisseur est établi, sous réserve de 
l'accord de cet organisme. Ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire et les 
capacités de production du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche 
dont ils disposent ainsi que sur les mesures qu'ils prennent pour contrôler la qualité.

11.3 Critères d’attribution

Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse et la sélection se fera 
sur la base des critères ci-dessous et des points obtenus pour chacun d'eux. Le nombre 
maximum de points est fixé à 100.

a) Proposition relative à la composition et à l'organisation de l'équipe ainsi qu'aux 
méthodes et à l'approche prévues pour exécuter les services requis décrits à la 
section 3 (50 points)

La proposition de composition et d'organisation de l'équipe sera évaluée sur la base 
des critères suivants:

• la qualité, l'exhaustivité, la pertinence de l'expérience cumulée de l'équipe 
proposée et les mesures prises pour pallier une éventuelle défaillance dans 
l'équipe,

• l'organisation de la répartition des travaux au niveau le plus approprié de 
l'équipe,
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• la disposition de l'équipe proposée à exécuter les services requis décrits à la 
section 3 et à réaliser les tâches qui lui incombent dans des délais courts et 
rapprochés.

b) Proposition relative au système de contrôle et d'enregistrement du temps de travail des 
experts alloué au contrat spécifique concerné (20 points)

c) Proposition relative aux mesures de sauvegarde permettant de garantir la 
confidentialité et d'éviter les conflits d'intérêts au cours de la période requise 
d'exécution des services et au-delà, couvrant tous les renseignements fournis à la 
Commission ou par cette dernière (20 points)

La proposition relative aux mesures de sauvegarde permettant de garantir la 
confidentialité et d'éviter les conflits d'intérêts sera évaluée au regard de la qualité:

• des systèmes en place pour préserver la confidentialité et prévenir les conflits 
d'intérêts,

• de la proposition présentée par le soumissionnaire en vue de mettre en œuvre, 
avant la conclusion du contrat, des mesures appropriées pour garantir la 
confidentialité et prévenir les conflits d'intérêts.

d) Accès à la documentation (y compris aux bases de données externes et aux outils de 
recherche internes) et à l'infrastructure technique permettant d'obtenir les informations 
nécessaires à l'exécution des services requis (10 points)

Une documentation détaillée doit être fournie pour les critères ci-dessus et inclura au moins ce 
qui suit:

Pour le critère a), une description détaillée de la composition et de l'organisation de l'équipe 
proposée, ainsi que des méthodes et de l'approche que le soumissionnaire entend suivre pour 
exécuter les services requis.

Pour le critère b), une description détaillée des mesures de sauvegarde qui sont actuellement 
en vigueur ou pourraient être mises en œuvre rapidement pour garantir l'exactitude des 
chiffres relatifs au temps de travail consacré par les experts à chaque contrat spécifique 
relevant du contrat-cadre.

Pour le critère c), une description détaillée des mesures de sauvegarde qui sont actuellement 
en vigueur ou pourraient être mises en œuvre rapidement pour garantir la confidentialité et 
éviter les conflits d'intérêts lors de l'exécution des services requis, tant au sein de 
l'organisation proposée par le soumissionnaire que vis-à-vis de tiers.

Pour le critère d), une description détaillée des bases de données externes, des outils de 
recherche internes disponibles et d'autres moyens d'accès à l'information dont le 
soumissionnaire dispose ou qu'il propose d'acquérir pour exécuter sa mission.

Les offres qui obtiendront une note inférieure à 70 % des points attribuables au titre du 
critère b) seront rejetées. Les offres qui obtiendront une note totale inférieure à 65 % pour les 
critères qualitatifs seront rejetées et celles qui n’obtiendront pas au moins 60 % des points 
pour chacun des critères seront écartées.
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La Commission établira une liste des trois offres présentant le meilleur rapport qualité-prix 
dans un ordre décroissant d'importance qui déterminera l'ordre en cascade des contractants.

Les notes qualitatives totales obtenues pour les critères qualitatifs ci-dessus seront comparées 
au regard du critère prix. Pour déterminer le prix de comparaison, le soumissionnaire doit 
remplir le tableau à l'annexe 1. Le prix de comparaison équivaudra à la somme totale des 
tarifs journaliers des équipes mentionnées à l'annexe 1. 

Le contrat sera attribué aux trois soumissionnaires présentant le plus faible ratio prix/note 
qualitative totale.

Les équipes proposées à l'annexe 1 sont uniquement mentionnées à des fins d'évaluation du 
rapport coût-efficacité de chaque offre. Lorsqu'elle demandera au soumissionnaire d'exécuter 
des services, la Commission établira les équipes de commun accord avec ce dernier et il sera 
tenu compte dans ce contexte des particularités des services à fournir concrètement.

12. Remise des offres

L'offre doit comprendre:

• une partie administrative contenant l'ensemble des informations et des documents 
nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer l'offre sur la base des 
critères d'exclusion et de sélection visés aux points 11.1 et 11.2 du présent cahier des 
charges.

Les documents suivants devront être remplis et signés:

Ø informations concernant le soumissionnaire,
Ø attestation relative aux critères d'exclusion,
Ø fiche «entité légale»,
Ø identification financière;

• une partie technique contenant l'ensemble des informations et des documents 
nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer l'offre sur la base des 
critères d'attribution décrits au point 11.3 du présent cahier des charges;

• une partie financière présentant les prix conformément au point 9 du présent cahier des 
charges et au tableau de l'annexe 1.

L’offre doit être rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.

Elle doit être signée.

Les offres présentées par des consortiums ou des groupes de prestataires de services doivent 
indiquer le rôle, les qualifications et l'expérience de chacun de leurs membres.



Annexe 1

Compétences requises (*) Equipe proposée (**) Tarif par 
«personne/jour»3

Tarif journalier de l'équipe 
(somme des tarifs journaliers 
des membres de l'équipe)

Ententes et abus de position dominante 
Télécommunications
Médias
Technologies de l'information
Internet
Électronique grand public
Aides d’État
Télécommunications (déploiement du haut 
débit et passage au numérique compris)
Médias (télévision, industrie du film et 
cinéma compris)
Internet
Concentrations 
Télécommunications
Médias
Technologies de l'information
Internet
Électronique grand public

TOTAL (somme des tarifs journaliers de toutes les équipes):

(*) Au moins cinq ans dans chacun des domaines

(**) L'équipe proposée, composée d'au moins trois experts par domaine, doit cumuler une expérience d'au moins cinq ans dans chacun des 
domaines requis.

  
3 Une «personne/jour» correspond à 7,5 heures de travail.


