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1. INTRODUCTION 

1.1. Objet du contrat-cadre 

Le contrat-cadre multiple «en cascade» vise à fournir à l’Agence Exécutive «Éducation, 

audiovisuel et culture» (ci-après dénommée «l’Agence»), en particulier l’unité MEDIA 

chargée de la mise en œuvre du sous-programme MEDIA d’Europe Créative, et à la 

Commission Européenne, en particulier l’unité «Industrie audiovisuelle et programmes de 

soutien MEDIA» de la DG CONNECT (ci-après collectivement dénommés «le pouvoir 

adjudicateur»), des services relatifs à l’organisation d’activités promotionnelles, 

d’événements et de conférences liés aux grands événements industriels des secteurs culturels 

et créatifs, principalement dans le contexte de l’industrie audiovisuelle. 

Les services requis sont détaillés au chapitre 3 du présent cahier des charges. 

1.2. Informations sur le pouvoir adjudicateur principal 

La Commission Européenne a institué l’Agence Exécutive «Éducation, audiovisuel et 

culture» pour la gestion de certaines parties des programmes de financement de l’Union 

Européenne dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’audiovisuel, des sports, de la 

citoyenneté et du volontariat en application du règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil
1
. 

L’Agence est chargée de la plupart des aspects de la gestion des programmes, notamment 

l’établissement des conditions et des lignes directrices pour les opportunités de financement, 

l’évaluation des demandes et la sélection des projets, la signature des accords de projet, la 

gestion financière, la communication avec les bénéficiaires et la visite des projets sur place. 

L’Agence commande également la prestation de services, via des appels d’offres publics, sur 

des thèmes présentant un intérêt pour les programmes qu’elle gère et pour son propre 

fonctionnement. 

L’Agence possède sa propre identité juridique et se situe à Bruxelles. 

Un complément d’information sur l’Agence et sur les programmes de l’Union qu’elle gère est 

disponible sur son site web: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en. 

1.3. Gestion de l’appel d’offres et marché en résultant 

Le présent appel d’offres est géré par l’Agence (en qualité de pouvoir adjudicateur principal) 

pour le compte de la Commission Européenne (l’autre pouvoir adjudicateur ayant accès au 

contrat-cadre). 

                                                 

1
  Règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées 

de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.01.2003, p. 1). 

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en
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L’Agence fera office de point de contact unique pendant toute la durée de la procédure. 

Elle signera et gérera ensuite le contrat-cadre pour le compte de l’autre pouvoir adjudicateur 

et sera le point de contact unique pour le contractant, notamment concernant les modifications 

du contrat-cadre. 

Chaque pouvoir adjudicateur restera responsable de l’attribution et de la gestion des contrats 

spécifiques conclus au titre du contrat-cadre. 

La propriété des produits et éléments livrables reviendra au pouvoir adjudicateur. 

1.4. Durée du contrat-cadre et calendrier 

Le contrat-cadre de services à attribuer fera l’objet d’un contrat écrit établi conformément au 

modèle de contrat-cadre joint à l’annexe 1. La durée du contrat-cadre sera de 48 mois à 

compter de la date de sa signature par la dernière partie contractante et sous réserve des 

dispositions de l’article I.3 du contrat-cadre. 

Le contrat-cadre devrait être attribué en juillet 2017. 

Dans ce cas, son exécution devrait commencer en septembre 2017. Ce calendrier est fourni à 

titre provisoire et ne constitue pas un engagement de la part du pouvoir adjudicateur. 

Le calendrier de l’exécution des services sera établi dans chaque contrat spécifique. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à une procédure négociée sans 

publication préalable d’un avis de marché pour l’achat de nouveaux services consistant dans 

la répétition de services similaires à ceux qui seront confiés au soumissionnaire auquel le 

présent marché sera attribué. Cette procédure ne peut être utilisée que dans le cadre de 

l’exécution d’un contrat qui sera attribué au titre de la présente procédure et au plus tard 

pendant les trois années qui suivent sa signature
2
. 

2. INFORMATIONS SUR LES APPELS D’OFFRES 

2.1. Participation 

La participation à la présente procédure de marché est ouverte, à égalité de conditions, à 

toutes les personnes physiques et morales entrant dans le champ d’application des traités ainsi 

qu’aux organisations internationales. 

                                                 

2
  Conformément à l’article 134, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) nº 2015/2462 de la 

Commission du 30 octobre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) nº 1268/2012 relatif aux règles 

d’application du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux 

règles financières applicables au budget général de l’Union. (JO L 342/7 du 29.12.2015). 



 

6 

Elle est également ouverte à toutes les personnes physiques et morales établies dans un pays 

tiers ayant conclu avec l’Union un accord spécial en matière de marchés publics, aux 

conditions prévues par ledit accord. 

La présente procédure n’est pas ouverte aux personnes physiques et morales établies dans un 

pays tiers ayant ratifié l’accord multilatéral relatif aux marchés publics
3
 conclu dans le cadre 

de l’Organisation mondiale du commerce. 

2.2. Conditions contractuelles 

Le soumissionnaire doit tenir compte des dispositions du projet de contrat-cadre (annexe 1), 

qui précisent les droits et obligations du contractant, en particulier en ce qui concerne les 

paiements (articles I.6 et II.21), l’exécution du contrat (article II.4), la confidentialité 

(article II.8), la propriété intellectuelle (articles I.10 et II.13) ainsi que les vérifications et les 

audits (article II.24). 

Le contrat prendra la forme d’un contrat-cadre de services multiple «en cascade» basé sur le 

modèle de contrat-cadre de services joint au présent cahier des charges (annexe 1), modifié et 

complété en fonction de l’offre sélectionnée, à laquelle les conditions générales définies dans 

le modèle de contrat-cadre ci-joint s’appliqueront. Le contrat sera signé par les représentants 

autorisés du pouvoir adjudicateur et du soumissionnaire. 

Cependant, il est rappelé au contractant que l’attribution d’un contrat-cadre n’implique aucun 

engagement concernant le volume des services qui pourraient être assignés; chaque demande 

de services étant couverte par un contrat spécifique. L’exécution des tâches ne pourra 

commencer avant la date d’entrée en vigueur du contrat spécifique. 

2.3. Conformité au droit applicable 

L’offre doit être conforme aux obligations applicables dans les domaines du droit 

environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, la législation nationale, 

les conventions collectives ou les conventions internationales applicables en matière de droit 

environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE
4
. 

2.4. Offres conjointes 

Il y a offre conjointe lorsqu’une offre est présentée par un groupement d’opérateurs 

économiques (personnes physiques ou morales). Les offres conjointes peuvent inclure des 

sous-traitants en plus des membres du groupe. 

                                                 

3
  Voir http://www.wto.org/english/tratop_E/gproc_e/gp_gpa_e.htm. 

4
  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés 

publics et abrogeant la directive 2004/18/CE(JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). 

http://www.wto.org/english/tratop_E/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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Les offres de cette nature ne sont pas traitées différemment de tout autre type d’offre, toutes 

étant évaluées sur la base de ses qualités intrinsèques, compte tenu des critères contenus dans 

le présent cahier des charges. 

En cas d’offre conjointe, tous les membres du groupement (consortium) sont conjointement et 

solidairement responsables de l’exécution du marché dans son ensemble devant le pouvoir 

adjudicateur (responsabilité financière et opérationnelle). Néanmoins, les soumissionnaires 

doivent désigner l’un des opérateurs économiques comme point de contact unique (chef de 

file) du pouvoir adjudicateur pour les aspects administratifs et financiers ainsi que pour la 

gestion opérationnelle du contrat. 

Après l’attribution, le pouvoir adjudicateur signe le contrat soit avec tous les membres du 

groupement, soit avec le chef de file dûment mandaté par les autres partenaires au moyen 

d’une procuration (la procuration doit être jointe à l’offre). 

Tout changement dans la composition du groupe au cours de la procédure de marché public 

peut conduire au rejet de l’offre. Tout changement dans la composition du groupe après la 

signature du contrat peut conduire à la résiliation du contrat. 

2.5. Sous-traitance 

La sous-traitance se définit comme la situation dans laquelle un contrat doit être conclu entre 

le pouvoir adjudicateur et un fournisseur de services, dans laquelle ce dernier contracte, aux 

fins de l’exécution dudit contrat, des engagements juridiques avec d’autres entités juridiques 

pour la réalisation des tâches prévues dans le contrat. 

La sous-traitance est autorisée mais le contractant reste entièrement responsable vis-à-vis du 

pouvoir adjudicateur pour l’exécution de l’ensemble du marché. 

Les soumissionnaires sont tenus de mentionner l’identité des sous-traitants dont la part dans le 

marché est supérieure à 10 % et dont la capacité est nécessaire pour satisfaire aux critères de 

sélection. 

Tout changement dans la sous-traitance au cours de la procédure de marché public peut 

conduire au rejet de l’offre. Au cours de l’exécution du contrat, tout remplacement d’un sous-

traitant nommé dans l’offre ou toute sous-traitance supplémentaire sont soumis à 

l’approbation écrite préalable du pouvoir adjudicateur. 

La sous-traitance est soumise aux dispositions de l’article II.10 du modèle de contrat-cadre. 

2.6. Structure et contenu de l’offre 

L’offre doit être présentée comme suit: 

Partie A: Identification du soumissionnaire (voir point 2.7) 

Partie B: Non-exclusion (voir point 4.1). 

Partie C: Sélection (voir point 4.2). 

Partie D: Offre technique 
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L’offre technique doit couvrir tous les aspects et les tâches prévus dans les 

spécifications techniques (voir chapitre 3) et fournir toutes les informations 

nécessaires à l’application des critères d’attribution. 

Les soumissionnaires doivent notamment suivre les instructions et les informations 

concernant l’exercice de simulation (voir annexe 5) et expliquer en détail les 

solutions qu'ils proposent d'apporter dans le cadre des tâches requises dans les 

spécifications techniques. 

Les offres non conformes aux exigences du cahier des charges ou ne couvrant pas 

toutes les exigences pourront être rejetées pour non-conformité avec le cahier des 

charges et ne seront pas évaluées. 

Partie E: Offre financière 

Le pouvoir adjudicateur attribue ses marchés et effectue ses paiements en euros. Les 

offres doivent donc être libellées en euros. 

Les soumissionnaires de pays n’appartenant pas à la zone euro doivent libeller leurs 

prix en euros. Le prix proposé ne peut être revu pour tenir compte des variations du 

taux de change. Le soumissionnaire assume les risques ou les avantages découlant de 

toute variation. 

Les prix doivent être indiqués hors droits, taxes et autres impôts, y compris la TVA, 

dans la mesure où le pouvoir adjudicateur en est exempté en vertu des articles 3 et 4 

du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union Européenne. Le montant de 

la TVA doit être indiqué séparément. 

Le prix proposé doit être un montant fixe incluant toutes les charges (y compris les 

frais de déplacement et de séjour couverts par les bordereaux de prix de l’annexe 4). 

Il convient de noter que les frais de déplacement et de séjour qui ne sont pas couverts 

par les bordereaux de prix de l’annexe 4 ne seront remboursés qu’après approbation 

préalable du pouvoir adjudicateur. 

Les prix doivent être clairement indiqués et préciser tous les éléments de facturation 

et coûts unitaires. Ils doivent être fermes et inclure tous les coûts (gestion de contrats, 

formation des employés du contractant, ressources de réserve, etc.) et les frais 

(gestion de l’entreprise, secrétariat, sécurité sociale, salaires, frais de déplacement et 

de bureau, etc.) directement ou indirectement liés à la prestation des services. Si des 

postes gratuits sont inclus, la gratuité doit s’appliquer à toute la durée du contrat et 

doit être clairement annoncée dans les bordereaux de prix pour le(s) poste(s) 

considéré(s). 

 

Les soumissionnaires doivent fournir un bordereau de prix complet, en complétant le 

formulaire de l’annexe 4 du présent cahier des charges (bordereaux de prix). Le 

soumissionnaire doit signer chaque page du formulaire complété de l’annexe 4. La 

signature de l’offre engage le soumissionnaire vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Les 

prix sont contraignants pour les commandes spécifiques de services, si le contrat-

cadre est attribué au soumissionnaire. Cependant, ils ne peuvent pas être considérés 

comme un engagement de la part du pouvoir adjudicateur à conclure des contrats 
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spécifiques pour les services, et ne peuvent faire naître aucun droit ni attente légitime 

dans le chef du soumissionnaire. 

 

Les prix unitaires indiqués dans les bordereaux de prix (annexe 4) doivent être 

parfaitement cohérents avec la ventilation des prix indiqués dans les devis estimatifs 

demandés pour l’exercice de simulation décrit en annexe 5 du présent cahier des 

charges. 

 

Les soumissionnaires doivent fournir une proposition de prix, réalisée sur la base des 

devis estimatifs joints à l’exercice de simulation (annexe 5) et établie selon le modèle 

fourni en annexe 5 – appendice 2, ainsi que sur les bordereaux de prix en annexe 4, à 

dater et signer. 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les devis estimatifs et les 

bordereaux de prix ont les finalités suivantes: 

 

- établir les dispositions financières pour l’exécution des contrats spécifiques; 

- constituer une base équitable et non discriminatoire pour la comparaison des 

offres techniques et financières. 

 

En outre, il convient de préciser que: 

- seuls les bordereaux de prix seront contraignants pour les soumissionnaires, 

et 

- les devis estimatifs produits pour l’exercice de simulation sont purement 

hypothétiques: l’objectif de ces simulations est d’aider le pouvoir 

adjudicateur à évaluer la qualité de l’offre. 

2.7. Identification du soumissionnaire 

L’offre comprend une lettre d’accompagnement signée par un représentant dûment autorisé, 

qui présente le nom du soumissionnaire (y compris toutes les entités dans le cas d’une offre 

conjointe) et les éventuels sous-traitants identifiés, ainsi que le nom de la personne de contact 

unique (chef de file) pour la présente procédure (annexe 2). 

La lettre d’accompagnement doit également indiquer la part du marché à sous-traiter (c.-à-d. 

un pourcentage de la valeur totale du marché). 

Dans le cas d’une offre conjointe, la lettre d’accompagnement doit être signée par un 

représentant dûment habilité pour chaque membre ou par le chef de file dûment autorisé par 

les autres membres ayant procuration. Les procurations signées doivent également être 

incluses dans l’offre. 

Les sous-traitants qui sont nommés dans l’offre doivent fournir une lettre d’intention signée 

par un représentant dûment habilité faisant part de leur volonté d’assurer les prestations 

prévues dans l’offre, et cela en conformité avec le présent cahier des charges 

Tous les soumissionnaires (y compris tous les membres du groupement en cas d’offre 

conjointe) doivent fournir une fiche «Entité légale» signée, accompagnée des justificatifs 

nécessaires. Cette fiche est disponible à l’adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
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Les soumissionnaires qui sont déjà enregistrés dans le système comptable du pouvoir 

adjudicateur (parce qu’ils ont déjà été des contractants directs) fournissent cette fiche mais ne 

sont pas tenus de présenter de justificatifs. 

Le soumissionnaire (ou le chef de file en cas d’offre conjointe) fournit un signalétique 

financier et des pièces justificatives. Un seul signalétique est présenté par offre (il n’est pas 

nécessaire pour les sous-traitants et les autres soumissionnaires conjoints). Ce signalétique est 

disponible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/index_en.cfm 

Le soumissionnaire (et chaque membre du groupement en cas d’offre conjointe) doit déclarer 

s’il est une petite ou moyenne entreprise conformément à la recommandation 2003/361/CE de 

la Commission. Cette information est uniquement utilisée à des fins statistiques. 

Le soumissionnaire (et chaque membre du groupement en cas d’offre conjointe) doit 

également s’enregistrer sur le portail des participants et obtenir un identifiant appelé PIC 

(Participant Identification Code). 

Pour s’enregistrer sur le portail, il convient de suivre les étapes suivantes: 

- D’abord créer un compte ECAS: 

https//webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Finit%2FpasswordResetRequest

.cgi 

- Ensuite, accéder au portail des participants et s’enregistrer: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 

Le portail des participants est l’outil utilisé pour la gestion de toutes les informations 

juridiques et financières liées au soumissionnaire. Les informations relatives aux procédures 

d’enregistrement ainsi que les orientations et les questions fréquemment posées sont 

consultables sur le portail à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/support/faq.html 

Si un soumissionnaire possède déjà un PIC qui a été utilisé pour d’autres programmes (par 

exemple les programmes de recherche) ou appels d’offres/appels à propositions, ce PIC est 

valable pour le présent appel d’offres. 

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

3.1. Contexte du marché 

L’objet du présent marché est de fournir à l’Agence, en particulier l’unité MEDIA chargée de 

la mise en œuvre du sous-programme MEDIA d’Europe Créative, et à la Commission 

Européenne, en particulier l’unité «Industrie audiovisuelle et programmes de soutien 

MEDIA» de la DG CONNECT, des services relatifs à l’organisation d’activités 

promotionnelles, d’événements et de conférences liés aux grands événements industriels des 

secteurs culturels et créatifs, y compris l’audiovisuel. 

Établi par le règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les 

décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE et nº 1041/2009/CE et son rectificatif du 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/index_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Finit%2FpasswordResetRequest.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Finit%2FpasswordResetRequest.cgi
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/support/faq.html
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27 juin 2014 (JO L 189/260) (ci-après «le règlement»)
5
, le programme Europe Créative vise à 

apporter une réponse aux défis rencontrés par les secteurs culturels et créatifs en matière de 

fragmentation, de mondialisation et de passage au numérique, de manque de données et 

d’investissements privés insuffisants, et il contribue aux objectifs stratégiques plus vaste de 

l’Union. 

Les objectifs généraux du programme consistent à sauvegarder, et promouvoir la diversité 

culturelle et linguistique et le patrimoine culturel de l’Europe, tel que prescrit par le traité de 

l’Union Européenne, et à renforcer la compétitivité des secteurs culturels et créatifs 

européens, notamment celle du secteur audiovisuel, en vue de favoriser une croissance 

intelligente, durable et inclusive. Il contribue ainsi à la stratégie Europe 2020
6
 et à ses 

initiatives phares
7
. Dans ce contexte, le programme constitue un instrument important en vue 

de réaliser les priorités politiques mises en évidence par la Commission Juncker, notamment 

une nouvelle stimulation de l’emploi, de la croissance et de l’investissement et un marché 

unique numérique connecté
8
. 

Le programme Europe Créative se compose d’un sous-programme MEDIA qui s’adresse au 

secteur de l’audiovisuel et qui soutient financièrement les industries audiovisuelles de l’Union 

dans le développement, la distribution et la promotion de leurs œuvres, d’un sous-programme 

Culture qui aide les organisations culturelles et créatives à opérer à l’échelle transnationale et 

qui favorise la circulation transnationale des œuvres culturelles et la mobilité transnationale 

des acteurs culturels, et d’un volet transsectoriel qui s’adresse à tous les secteurs culturels et 

créatifs, y compris l’audiovisuel
9
. 

Le budget pour la mise en œuvre du programme est fixé à 1,46 milliard d’EUR pour la 

période 2014-2020, dont 56 % au moins seront affectés au sous-programme MEDIA. 

 

Le soutien de la capacité des secteurs culturels et créatifs à opérer à l’échelle transnationale et 

internationale constitue une priorité essentielle du sous-programme MEDIA afin d’atteindre 

les objectifs de diversité culturelle et de compétitivité. 

 

Dans le domaine du renforcement de la capacité du secteur audiovisuel européen à opérer à 

l’échelle transnationale, les objectifs du sous-programme MEDIA consistent à encourager les 

échanges entre entreprises en facilitant l’accès aux marchés permettant aux opérateurs 

audiovisuels d’améliorer la visibilité de leurs projets sur les marchés de l’Union et sur les 

marchés internationaux
10

. 

                                                 

5
 Journal officiel de l’Union Européenne L 347 du 20.12.2013, p. 221–237. 

6
  http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

7
  http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/flagship-initiatives-of-europe2020 

8
  https://ec.europa.eu/priorities/index_en  

9
  Le volet transsectoriel du programme Europe créative sert trois fonctions principales: l’établissement d’un 

mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs; la promotion de la coopération politique 

transnationale et le soutien à un réseau de bureaux Europe créative. 

10
 http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/access-markets_en 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/flagship-initiatives-of-europe2020
https://ec.europa.eu/priorities/index_en
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Le sous-programme MEDIA est mis en œuvre par l’intermédiaire de programmes de travail 

annuels et d’une série de plans de financement. Le sous-programme MEDIA soutient 

actuellement des projets ou des initiatives dans les domaines suivants tout au long de la 

chaîne de valeur de la production audiovisuelle: 

 la formation des professionnels; 

 le développement de projets (fictions, documentaires, animations pour le cinéma, la 

télévision et les plates-formes numériques ainsi que les jeux vidéo); 

 la programmation télévisuelle; 

 la distribution cinématographique de films européens en dehors de leur pays d’origine; 

 la distribution en ligne; 

 la promotion des films et des programmes audiovisuels en apportant un soutien à 

l’accès au marché, aux festivals, au développement des publics, aux fonds de 

coproduction et au réseau de cinémas. 

L’unité MEDIA, chargée de la gestion opérationnelle du sous-programme MEDIA 

depuis 2006 au sein de l’Agence, gère chaque année plus de 1 600 projets avec un budget 

annuel d’environ 100 millions d’EUR. 

 

3.2. Objectifs du marché 

L’objectif général du marché est d’aider l’Agence et l’autre institution participante à 

promouvoir leurs activités et leurs actions couvertes par leur(s) mandat(s) tel(s) que détaillé(s) 

ci-dessus et notamment les volets relatifs à l’audiovisuel et à la culture, à travers le territoire 

de l’Union Européenne et également ailleurs dans le monde. 

Les objectifs spécifiques auxquels ce marché doit contribuer sont les suivants: 

- proposer des plates-formes permettant d’améliorer la visibilité du sous-programme 

MEDIA d’Europe Créative et du marché unique numérique dans le cadre des 

principaux événements et marchés industriels; 

- organiser des événements afin de promouvoir et d’améliorer les activités et produits de 

communication audiovisuelle pour les besoins du sous-programme MEDIA; 

- encourager les échanges entre entreprises en facilitant l’accès des professionnels 

européens aux grands marchés audiovisuels et renforcer leur capacité à opérer à 

l’échelle transnationale et internationale. 

La participation à de grands événements audiovisuels joue un rôle important pour la 

promotion des œuvres européennes et pour la mise en réseau des professionnels européens. 

La présence lors de grands événements prend la forme de stands ombrelles qui permettent aux 

professionnels européens d’accéder à ces marchés. Les professionnels européens ciblés sont 

essentiellement les petites et moyennes entreprises européennes indépendantes qui proposent 

des programmes audiovisuels qui possèdent une forte dimension européenne. Ces 

professionnels européens ne disposent pas nécessairement d’expérience de ces marchés 

concurrentiels et la participation à ces événements peut représenter un investissement trop 

important, en particulier pour les nouvelles entreprises et pour celles qui sont originaires de 

pays à faible capacité de production. 
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Dans ces conditions, il est prévu d’offrir aux participants sélectionnés non seulement un lieu 

entièrement équipé pour leurs réunions, mais aussi une gamme complète de services, des 

formations et une assistance afin de leur permettre de profiter pleinement du marché. Les 

professionnels sélectionnés bénéficieront notamment de droits d’admission réduits que le 

contractant négociera et obtiendra de l’organisateur de l’événement (le cas échéant). 

Indépendamment des autres actions et événements promotionnels que l’Agence et l’autre 

institution participante pourraient envisager, les plus grands salons professionnels européens 

de la télévision et les marchés européens les plus en vue pour les films de cinéma sont les 

suivants: 

- Marché du film européen – février – Berlin, Allemagne; 

- Marché international des contenus audiovisuels et numériques (MIPTV) – avril – 

Cannes, France; 

- Marché du film de Cannes – mai – Cannes, France 

- Marché international des contenus audiovisuels (MIPCOM) – octobre – Cannes, 

France 

3.3. Tâches 

3.3.1. Zone géographique à couvrir 

Le contractant sera en mesure d’organiser la participation du pouvoir adjudicateur lors 

d’événements et d’expositions/de marchés nationaux/internationaux. La plupart des 

événements devraient se tenir dans un des États membres de l’Union et des pays participant 

au sous-programme MEDIA (http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-

organisations-non-eu-countries_en). Certains événements pourraient toutefois se dérouler en 

dehors de l’Union Européenne et des pays participant au sous-programme MEDIA. 

3.3.2. Activités spécifiques 

Le contractant sera chargé de mettre en œuvre et de gérer des activités promotionnelles, des 

événements et des conférences dans le domaine des secteurs culturels et créatifs, 

principalement dans le contexte de l’industrie audiovisuelle. Il créera et mettra en œuvre des 

événements destinés à promouvoir des activités et produits de communication pour les 

besoins du sous-programme MEDIA d’Europe Créative. 

 

Le contractant sera aussi chargé d’organiser la participation et la représentation de 

l’unité MEDIA de la Commission Européenne (DG CONNECT) et de l’Agence et du 

programme Europe Créative en général lors d’événements, d’expositions ou de marchés 

audiovisuels, y compris la conception, l’installation et la gestion de stands. Le contractant 

devra être en mesure de préparer, d’organiser et de gérer des stands ombrelles MEDIA lors de 

grands événements audiovisuels. Il jouera un rôle proactif auprès des participants sélectionnés 

avant et pendant le marché/la présence du stand ombrelle. Il devra prouver qu’il est capable 

de fournir des informations à jour, d’assurer une formation et de donner des conseils aux 

participants et de suggérer de nouvelles initiatives ou de nouveaux services à mettre en œuvre 

en vue de suivre les tendances et l’évolution du marché. 

 

Afin de garantir une cohérence maximale, le contractant veillera tout particulièrement, dans 

ses négociations avec les organisateurs des événements concernant les détails du choix et de 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
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la location des espaces, à garantir que le sous-programme MEDIA bénéficie d’une visibilité 

maximale. 

 

Le contractant assumera seul la responsabilité du recrutement et de la gestion des ressources 

humaines et techniques requises pour fournir le service. L’Agence se réserve cependant le 

droit d’examiner les profils des ressources affectées et sera particulièrement attentive aux 

solutions proposées. 

 

Les tâches du contractant seront les suivantes: 

 

Tâche 1: organiser des événements et fournir des conseils et des stratégies 

 

- assistance à la planification des principaux événements et marchés industriels; 

- assistance à la détermination du public cible, des acteurs essentiels et des parties 

prenantes à inviter; 

- assistance à la sélection et au recrutement des 

modérateurs/intervenants/orateurs/experts à inviter; 

- production de diaporamas professionnels afin de présenter tous les orateurs/toutes les 

sessions; 

- création de listes de diffusion vers les groupes cibles; 

- préparation et envoi de cartons «Réservez la date», d’invitations, d’agendas et de 

programmes; 

- gestion et suivi des accréditations; 

- gestion et suivi des invitations et des inscriptions des participants et des intervenants; 

- organisations des déplacements, du séjour et des transferts des participants et des 

intervenants; 

- assistance à la sélection des participants au stand/à l’événement conformément aux 

instructions fournies (faire office de point de contact, permettre l’inscription 

électronique, contrôler les demandes introduites en ligne et assurer le suivi de 

l’inscription, notamment les rappels); 

- gérer les formations et l’assistance afin que les participants puissent profiter 

pleinement des événements auxquels ils assistent; 

- conseil, étude et assistance dans le domaine de la production, coproduction, promotion 

et diffusion d’œuvres audiovisuelles et multimédia (notamment, mais pas 

exclusivement des conseils marketing, stratégiques et juridiques); 

- fourniture d’informations sur les tendances du marché, les nouveautés et les 

propositions innovantes relatives au secteur audiovisuel. 

 

Tâche 2: assurer la logistique d’événements, de séminaires et de conférences 

 

- détermination de l’espace adéquat et location de celui-ci à l’organisateur de 

l’événement aux conditions économiquement les plus avantageuses (à considérer 

comme des frais remboursables
11

); 

                                                 

11
 Voir annexe 1 – Projet de contrat, article I.5.3 - Remboursement des frais. 
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- conception, fabrication, installation des stands, y compris leur montage, démontage, 

stockage et transport et, si nécessaire, leur démantèlement; 

- fourniture de tout l’équipement technique et décoration et habillage des espaces loués 

(mobilier, podium, éclairage, écrans, tapis, décoration, y compris décoration florale, 

etc.); 

- assistance technique et informatique sur le lieu de l’événement; 

- réservation des équipements techniques et informatiques, et services de maintenance; 

- fourniture de services d’interprétation, de traduction et de transcription; 

- fourniture d’une signalisation claire indiquant les espaces spécifiques (comptoirs 

d’inscription, salle d’exposition, salle plénière, etc.); 

- fourniture d’un comptoir et d’infrastructures d’accueil, et de services d’hôtesses; 

- fourniture d’une assistance administrative et organisation d’activités de 

divertissement; 

- organisation des services de restauration (repas, boissons, pauses-café, bar, cocktails); 

- respect de toutes les règles de sécurité, de santé et de sûreté sur le lieu de l’événement, 

et assurances connexes. 

 

Tâche 3: aide à la communication et à la promotion 

 

- conception graphique et réalisation de documents, identités visuelles, panneaux, 

visuels décoratifs, affiches, signalétique, bannières déroulantes et autres produits de 

communication et de promotion (petits cadeaux/souvenirs), y compris leur stockage, 

leur transport et, si nécessaire, leur installation, démontage et démantèlement; 

- conception, production et distribution de matériels vidéo; 

- conception, création et impression de 

dépliants/brochures/publications/livrets/programmes et de tout type de matériel 

promotionnel sur tous les supports imprimés possibles; 

- élaboration, création et maintenance de sites web et de tout autre type de contenu web 

ou d’applications mobiles; 

- achat d’espace publicitaire (à considérer comme des frais remboursables) et gestion de 

la couverture médiatique, notamment des campagnes sur les réseaux sociaux; 

- fourniture de vidéos et de services de streaming; 

- gestion de la couverture photo, y compris cabine photographique; 

- préparation de rapports, de mémos et d’analyse sur chaque événement (sur demande) 

et diffusion des résultats, publication des discussions, etc. sur tout support approprié. 

 

3.3.3. Exigences 

3.3.3.1 Exigences minimales 

Les conditions suivantes sont considérées comme des exigences minimales que l’offre doit 

satisfaire: 

(a) l’offre doit présenter la stratégie proposée pour fournir les services requis détaillés 

dans l’exercice de simulation à l’annexe 5, y compris des plans et illustrations; 

(b) l’offre doit inclure une description de la structure de gestion, y compris, au minimum, 

un gestionnaire de contrat en chef ainsi qu’un concepteur de stands expérimenté. 
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Les offres qui ne respectent pas les exigences minimales susmentionnées seront rejetées et ne 

seront pas évaluées. 

3.3.3.2 Personnel 

Le contractant emploie le personnel nécessaire à l’accomplissement des tâches du présent 

marché sous sa seule responsabilité. Il doit l’assurer, notamment contre les accidents de 

travail, et s’engage à respecter les lois nationales en vigueur en matière d’emploi, sécurité 

sociale et fiscalité, et les règles de sécurité et d’hygiène. 

Le soumissionnaire est libre de proposer toute affectation des ressources qu’il juge la 

meilleure pour obtenir les résultats attendus. 

Le soumissionnaire désignera un gestionnaire de contrat en chef qui doit pouvoir garantir la 

planification, la gestion de l’équipe et la coordination des tâches. Le gestionnaire de contrat 

sera assisté par une équipe composée du nombre d’experts jugé nécessaire par le contractant 

pour couvrir toutes les questions qui entrent en jeu dans les tâches spécifiques. 

 

Le gestionnaire de contrat en chef doit posséder toutes les compétences et l’expérience 

décrites ci-après: 

- au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de la communication et des relations 

publiques; 

- au moins cinq ans d’expérience dans la planification et la gestion de projets 

complexes nécessitant le recrutement et la gestion d’une équipe multinationale et 

pluridisciplinaire; 

- une expérience attestée dans la gestion de contrats qui présentent une dimension 

européenne; 

- une maîtrise de l’anglais et du français, la connaissance d’autres langues est un 

avantage. 

 

L’équipe proposée par le soumissionnaire doit posséder, en tant qu’équipe, les compétences et 

l’expérience décrites ci-après: 

- un membre de l’équipe au moins doit posséder cinq ans d’expérience dans le domaine 

de la communication et des relations publiques en rapport avec l’audiovisuel et les 

nouveaux médias et/ou l’éducation et/ou la culture; 

- deux membres de l’équipe au moins doivent posséder au minimum dix ans 

d’expérience professionnelle dans le domaine de l’audiovisuel/du cinéma/des 

nouveaux médias; 

- tous les membres de l’équipe doivent maîtriser l’anglais (le français est un atout, la 

connaissance d’autres langues est un avantage); 

- un membre de l’équipe au moins doit posséder une solide expérience dans la gestion 

de tous les aspects liés au protocole et à la participation de personnalités de haut 

niveau; 

- un membre de l’équipe au moins doit posséder de l’expérience dans la conception, la 

production, le transport, la construction, le démontage, l’entretien et l’adaptation de 

différents stands d’exposition; 

- un membre de l’équipe au moins doit posséder de l’expérience dans la conception, la 

production, la livraison et la distribution de matériel promotionnel. 

 

3.3.3.3. Moyens à fournir par le contractant 
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Le contractant s’assurera que les membres de l’équipe disposent du soutien et des moyens 

nécessaires, notamment en matière d’administration, de secrétariat, de traduction et 

d’interprétation, pour pouvoir se consacrer pleinement à leur mission. 

 

En outre, le contractant s’assurera de sa capacité à fournir toute autre forme de matériel 

promotionnel nécessaire à la réalisation des tâches reprises sous le point 3.3.2, telles que les 

brochures, les dépliants, les catalogues, les clips vidéo, les applications mobiles, les sites web 

dédiés, etc. 

3.3.4. Localisation 

Le contractant fournira les services dans ses locaux et sur le lieu des événements précisé dans 

la demande de service. Voir point 3.3.1. Zone géographique à couvrir. 

3.4. Variantes 

Les soumissionnaires ne peuvent présenter une offre portant uniquement sur une partie des 

services requis. Les variantes sont interdites. 

3.5. Contribution du pouvoir adjudicateur 

Le pouvoir adjudicateur ne fournira aucune infrastructure. 

3.6. Résultats attendus du contractant 

3.6.1. Productions et éléments livrables intermédiaires 

Le contractant est censé livrer les résultats intermédiaires suivants pour chaque contrat 

spécifique: 

un rapport technique intermédiaire (1 exemplaire au format électronique et 1 exemplaire sur 

papier) sur le travail accompli sera présenté en anglais endéans les deux mois à compter de la 

signature du contrat spécifique en question. 

Le rapport comportera au moins: 

- un état précis de l’avancement des tâches et des services entrepris conformément à la 

demande de services; 

- un projet de programme (détaillant, le cas échéant, les services, les formations et 

l’assistance prévues pour permettre aux participants de profiter pleinement des 

événements auxquels ils assistent) et/ou des projets de plans et d’illustrations. 

3.6.2. Productions et éléments livrables finaux 

Le contractant est censé livrer les résultats finaux suivants: 

un rapport technique final (1 exemplaire au format électronique et 1 exemplaire sur papier) 

trois mois au plus tard après la fin de l’événement. 
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Le rapport comportera au moins: 

- une description complète et détaillée des tâches et des services exécutés, y compris les 

activités de suivi après l’événement: par exemple, la diffusion des résultats, la 

publication des discussions sur tout support approprié (papier, audiovisuel, web, etc.); 

- des données essentielles relatives aux participants et une analyse (par exemple, le 

nombre de soumissions/sélections, la portée géographique et le domaine d’activité); 

- une évaluation des résultats, notamment une enquête sur les retours d’information et 

les commentaires des participants, la diffusion des résultats ainsi que des suggestions 

sur les améliorations/développements/innovations potentiels. 

3.6.3. Délai de livraison et réunions intermédiaires avec le pouvoir adjudicateur 

La date visée de début de l’exécution des tâches est fixée à septembre 2017. Le début effectif 

des services interviendra après l’entrée en vigueur du contrat. 

Le calendrier détaillé de l’exécution des tâches sera établi dans chaque contrat spécifique. Le 

contrat spécifique détaillera entre autres le service à fournir, la période pendant laquelle ce 

service devra être fourni, les documents et rapports à livrer dans le délai spécifié et le prix. 

À l’entrée en vigueur du contrat, le premier contractant dans la cascade ayant obtenu la note la 

plus élevée se rendra dans les locaux du pouvoir adjudicateur à Bruxelles ou à tout autre 

endroit que l’Agence jugera approprié pour définir les modalités pratiques du travail et établir 

un calendrier prévisionnel des actions à mener durant la durée d’exécution du contrat. 

Des réunions se tiendront régulièrement dans les locaux de l’Agence à Bruxelles pour suivre 

et évaluer les services fournis. Au moins deux réunions, avant et après chaque 

action/événement faisant l’objet d’un contrat spécifique, seront organisées, soit un minimum 

de huit réunions par an. 

 

Ces réunions donneront la possibilité de veiller à ce que les engagements contractuels 

suivants soient bien respectés: 

 

- respect des procédures prévues dans le présent cahier des charges; 

- respect des échéances; 

- qualité de la gestion du contrat; 

- qualité des services fournis; 

- qualité des éléments livrables. 

Des réunions supplémentaires séparées entre le pouvoir adjudicateur et chacun des 

contractants pourraient être requises par le pouvoir adjudicateur en fonction des besoins ou 

des difficultés dans l’exécution du contrat. 

3.7. Rapports d’avancement 

3.7.1.  Exigences pour la présentation des rapports intermédiaires 

Tous les rapports seront présentés au pouvoir adjudicateur en 1 exemplaire sur papier et 

1 exemplaire au format électronique. Les fichiers électroniques doivent être au format Word 

for Windows de Microsoft®. Tous les rapports doivent être rédigés en anglais. 
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Dans un délai de 30 jours à compter de la réception des observations de l’Agence, le 

contractant présentera le rapport sous sa forme définitive en tenant dûment compte de ces 

observations, soit en les suivant à la lettre, soit en expliquant la raison pour laquelle cela est 

impossible. Si l’Agence considère que le rapport n’est toujours pas acceptable, le contractant 

sera invité à le modifier jusqu’à ce que l’Agence soit satisfaite. 

3.7.2.  Rapport intermédiaire 

Le rapport doit au minimum comporter les éléments suivants: 

 des informations complètes sur les progrès accomplis et sur les activités entreprises 

pour parvenir aux résultats indiqués au point 3.3.2; 

 les problèmes rencontrés, les solutions trouvées ou proposées et l’incidence sur les 

tâches suivantes; 

 un calendrier détaillé et une méthodologie pour la réalisation des tâches. 

3.7.3.  Rapport final 

Le rapport doit au minimum comporter les éléments suivants: 

 des informations complètes sur toutes les activités entreprises pour parvenir aux 

résultats indiqués au point 3.3.2.; 

 les problèmes rencontrés, les solutions trouvées ou proposées et l’incidence sur les 

résultats obtenus; 

 des propositions pour une approche novatrice ou de nouvelles activités/actions à 

mettre en œuvre pour la prochaine fois/année; 

 une analyse des retours d’information des participants; 

 

 un rapport financier et des notes de frais remboursables. 

 

3.8. Valeur maximale du contrat-cadre 

Le seuil maximal pour la durée totale du contrat-cadre (4 ans) s’élève à: 20 000 000 EUR 

(vingt millions d’euros). 

À titre indicatif, le montant total relatif aux services à fournir à l’unité MEDIA de l’Agence 

pour le volume d’activité annuel indiqué au point 3.3 (y compris organisation et gestion des 

stands au MIPTV, MIPCOM, Festivals de Berlin et de Cannes, location d’espaces – surface 

d’exposition et espace publicitaire – auprès de l’organisateur compris) est estimé à 

environ 2 600 000 EUR (deux millions six cent mille euros) par an. 

À titre indicatif, le montant relatif aux services à fournir à la DG CONNECT pour le volume 

d’activité indiqué au point 3.3.2. est estimé à environ  850 000 EUR 

(huit cent cinquante mille euros) par an. 
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3.9. Contrat-cadre multiple et système de cascade 

Un contrat-cadre multiple sera conclu avec les trois soumissionnaires (par ordre décroissant) 

qui sont les mieux classés lors de l’évaluation des offres et qui ont obtenu le nombre de points 

minimal requis (voir chapitre 4). 

Le terme «contrat-cadre multiple» désigne la situation dans laquelle un contrat-cadre est 

conclu séparément mais selon des modalités identiques, entre le pouvoir adjudicateur et 

plusieurs prestataires de services en vue de garantir qu’un contrat puisse être exécuté 

successivement par l’un ou l’autre des contractants. 

La demande d’exécution des services sera envoyée au deuxième contractant de la liste (le 

«système de cascade») dans une des situations suivantes: 

a) si le premier choix de contractant n’est pas en mesure d’exécuter le travail dans les 

délais fixés dans la demande d’exécution de services; 

b) en cas d’exécution non satisfaisante de contrats spécifiques antérieurs n’ayant 

toutefois pas entraîné la résiliation du contrat; 

c) en cas de conflit d’intérêts potentiel. 

La même procédure s’appliquera au troisième contractant. 

La signature du contrat-cadre n’engage pas le pouvoir adjudicateur à passer des commandes et 

ne confère aucun droit exclusif au contractant sur les services couverts. En tout état de cause, 

le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, à tout moment pendant la durée du contrat-cadre, 

de cesser de passer des commandes sans que le contractant puisse prétendre à une quelconque 

indemnisation. Aucune garantie ne peut être fournie quant au nombre total de contrats 

spécifiques qui seront conclus au titre de ce contrat-cadre multiple, ou quant au montant total 

des contrats conclus avec chaque contractant. 

3.10. Demande de services 

Pour chaque mission, le pouvoir adjudicateur enverra au contractant une demande de services 

accompagnée d’un contrat spécifique. 

L’exécution des tâches ne pourra commencer avant la date d’entrée en vigueur du contrat 

spécifique. 

3.11. Contrats spécifiques 

Les commandes seront uniquement passées à l’aide du modèle de contrat spécifique joint au 

modèle de contrat-cadre (annexe 1). 

La procédure de conclusion d’un contrat spécifique est décrite à l’article I.4. du modèle de 

contrat-cadre. 

Chaque mission fera l’objet d’un contrat spécifique. Le contrat spécifique détaillera entre 

autres le service à fournir, la période pendant laquelle ce service devra être fourni, les 

documents et rapports à livrer dans le délai spécifié et le prix. Le contractant marquera son 

approbation à l’exécution du service requis par le pouvoir adjudicateur en signant et 
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renvoyant le contrat spécifique au pouvoir adjudicateur dans la limite du nombre de jours 

ouvrables spécifié dans la demande (au minimum 5 et au maximum 15 jours ouvrables). 

4. ÉVALUATION ET ATTRIBUTION 

L’évaluation est fondée uniquement sur les informations fournies par l’offre soumise. Elle 

implique ce qui suit: 

 vérification de la non-exclusion des soumissionnaires sur la base des critères 

d’exclusion; 

 sélection des soumissionnaires sur la base des critères de sélection 

 vérification du respect des exigences minimales exposées dans le cahier des charges 

 évaluation des offres sur la base des critères d’attribution 

Le pouvoir adjudicateur peut rejeter les offres anormalement basses, en particulier s’il est 

établi que le soumissionnaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations applicables 

dans les domaines de la législation environnementale, sociale et du travail. 

Le pouvoir adjudicateur évalue ces critères sans suivre un ordre particulier. Le 

soumissionnaire retenu doit remplir tous les critères pour se voir attribuer le marché. 

4.1. Vérification de la non-exclusion 

Tous les soumissionnaires doivent fournir une déclaration sur l’honneur (voir annexe 3), 

dûment signée et datée par un représentant habilité, indiquant qu’ils ne se trouvent pas dans 

l’une des situations d’exclusion visées dans cette déclaration sur l’honneur. 

En cas d’offre conjointe, chaque membre du groupement doit fournir une déclaration sur 

l’honneur signée par un représentant habilité. 

En cas de sous-traitance, les sous-traitants dont la part dans le marché dépasse 10 % et dont le 

rôle est nécessaire pour satisfaire aux critères de sélection doivent fournir une déclaration sur 

l’honneur signée par un représentant habilité. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier si le soumissionnaire retenu se trouve 

dans une des situations d’exclusion en demandant les pièces justificatives indiquées dans la 

déclaration sur l’honneur. 

Le soumissionnaire retenu doit fournir les documents mentionnés en tant que pièces 

justificatives avec la déclaration sur l’honneur avant la signature du contrat et dans le délai 

imparti par le pouvoir adjudicateur. Cette exigence s’applique à chaque membre du 

groupement en cas d’offre conjointe et aux sous-traitants dont la part dans le marché dépasse 

5 % et dont le rôle est nécessaire pour satisfaire aux critères de sélection. 

L’obligation de soumettre des pièces justificatives ne s’applique pas aux organisations 

internationales. 

Un soumissionnaire (ou un membre du groupement en cas de soumission conjointe, ou un 

sous-traitant) n’est pas tenu de fournir les preuves documentaires s’il les a déjà présentées aux 

fins d’une autre procédure et à condition que ces documents n’aient pas été délivrés plus d’un 

an avant la date de leur demande par le pouvoir adjudicateur et soient encore valables. En 
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pareils cas, le soumissionnaire doit déclarer sur l’honneur que les preuves documentaires ont 

déjà été fournies dans le cadre d’une procédure de passation de marché précédente, indiquer la 

référence de la procédure et confirmer qu’aucune modification n’est intervenue dans sa 

situation. 

Un soumissionnaire (ou un membre du groupement en cas d’offre conjointe, ou un sous-

traitant) n’est pas tenu de présenter un document spécifique si le pouvoir adjudicateur peut 

accéder au document en question sur une base de données nationale et gratuitement. 

4.2. Critères de sélection 

Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils possèdent les capacités juridique, réglementaire, 

économique, financière, technique et professionnelle pour mener à bien les travaux qui font 

l’objet du présent appel d’offres. 

Le soumissionnaire peut faire appel aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature 

juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au 

pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du contrat-

cadre, par exemple par la production de l’engagement de ces entités de les mettre à sa 

disposition. 

L’offre doit inclure la part du contrat-cadre que le soumissionnaire a l’intention de sous-

traiter. 

4.2.1. Déclaration et justificatifs 

Les soumissionnaires (et chaque membre du groupement en cas d’offre conjointe) et les sous-

traitants dont le rôle est nécessaire pour satisfaire aux critères de sélection doivent fournir la 

déclaration sur l’honneur (voir annexe 3), datée et signée par un représentant habilité, 

déclarant qu’ils satisfont aux critères de sélection qui leur sont applicables. En cas d’offre 

conjointe ou de sous-traitance, les critères applicables au soumissionnaire dans l’ensemble 

seront vérifiés en combinant les diverses déclarations en vue d’une évaluation consolidée. 

Cette déclaration fait partie de la déclaration utilisée pour les critères d’exclusion (voir 

point 4.1) de sorte qu’une seule déclaration couvrant les deux aspects doit être fournie par 

chaque entité concernée. 

Le pouvoir adjudicateur évaluera les critères de sélection sur la base des déclarations sur 

l’honneur. Néanmoins, il se réserve le droit de demander les justificatifs concernant la 

capacité juridique et réglementaire, financière et économique ainsi que technique et 

professionnelle des soumissionnaires à tout moment pendant la procédure de passation de 

marché et l’exécution du contrat. Le cas échéant, le soumissionnaire doit fournir sans retard 

les justificatifs demandés. Le pouvoir adjudicateur peut rejeter l’offre si les justificatifs 

demandés ne sont pas fournis en temps utile. 

Après l’attribution du marché, le soumissionnaire retenu sera tenu de fournir les justificatifs 

mentionnés ci-dessous avant la signature du contrat et dans le délai imparti par le pouvoir 

adjudicateur. Cette exigence s’applique à chaque membre du groupement en cas d’offre 

conjointe (et à tous les sous-traitants dont le rôle est nécessaire pour satisfaire aux critères de 

sélection). 
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Un soumissionnaire (ou un membre du groupement en cas d’offre conjointe) n’est pas tenu de 

fournir les preuves documentaires s’il les a déjà présentées aux fins d’une autre procédure et à 

condition que ces documents n’aient pas été délivrés plus d’un an avant la date de leur 

demande par le pouvoir adjudicateur et soient encore valables. En pareils cas, le 

soumissionnaire doit déclarer sur l’honneur que les preuves documentaires ont déjà été 

fournies dans le cadre d’une procédure de passation de marché précédente, indiquer la 

référence de la procédure et confirmer qu’aucune modification n’est intervenue dans sa 

situation. 

Un soumissionnaire (ou un membre du groupement en cas d’offre conjointe, ou un sous-

traitant) n’est pas tenu de soumettre un document spécifique si le pouvoir adjudicateur peut 

accéder au document en question sur une base de données nationale et gratuitement. 

4.2.2. Capacité juridique et réglementaire 

Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils sont autorisés à poursuivre l’activité 

professionnelle nécessaire pour mener à bien les travaux faisant l’objet du présent appel 

d’offres. Le soumissionnaire (ainsi que chaque membre du groupement en cas d’offre 

conjointe) doit fournir les informations suivantes dans son offre si elles n’ont pas été fournies 

avec la fiche «Entité légale»: 

- pour les personnes morales, une copie lisible de l’avis de nomination des personnes 

autorisées à représenter le soumissionnaire dans les transactions avec des tiers et dans les 

poursuites judiciaires, ou une copie de la publication de cette nomination si la législation 

applicable à la personne morale exige cette publication. Toute délégation de cette compétence 

à un autre représentant non mentionné dans la désignation officielle doit être justifiée; 

- pour les personnes physiques, si elle est requise conformément à la législation applicable, 

une preuve de l’enregistrement sur un registre professionnel ou commercial ou tout autre 

document officiel présentant le numéro d’enregistrement. 

4.2.3. Critères de capacité économique et financière 

Les soumissionnaires doivent avoir les capacités économique et financière nécessaires pour 

mener à son terme le présent marché. Afin de prouver leurs capacités, les soumissionnaires 

doivent respecter les critères de sélection suivants. 

- Critère F1: le chiffre d’affaires annuel minimal des deux derniers exercices doit être 

supérieur à 3 000 000 EUR (trois millions d’euros); ce critère s’applique au soumissionnaire 

dans son ensemble, c.-à-d. la capacité cumulée de tous les membres d’un groupement en cas 

d’offre conjointe. 

- Critère F2: le soumissionnaire doit posséder une assurance couvrant les risques 

professionnels d’une valeur de 10 000 000 EUR (dix millions d’euros) au moins; ce critère 

s’applique au chef de file en cas d’offre conjointe. 

Justificatifs (à fournir sur demande) 

- Fourniture par chaque personne morale concernée de la copie des comptes de profits et 

pertes et du bilan des deux dernières années pour lesquelles les comptes ont été clos; 

- à défaut, des déclarations appropriées de banques; 
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- la preuve d’une assurance couvrant les risques professionnels. 

Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, un 

soumissionnaire n’est pas en mesure de produire l’un ou l’autre des documents 

susmentionnés, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre 

document jugé approprié par le pouvoir adjudicateur. En tout état de cause, le pouvoir 

adjudicateur doit au moins être averti de la raison exceptionnelle et de sa justification. Le 

pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander d’autres documents lui permettant de 

vérifier la capacité économique et financière du soumissionnaire. 

4.2.4. Critères et justificatifs de capacité technique et professionnelle 

A. Critères relatifs aux soumissionnaires 

Les soumissionnaires (ou, dans le cas d’une offre conjointe, les capacités cumulées de tous les 

soumissionnaires et sous-traitants identifiés) devront satisfaire aux critères indiqués ci-

dessous. Les justificatifs ne doivent être fournis que sur demande. 

Les références du projet indiquées ci-dessous consistent en une liste de services pertinents 

fournis au cours des trois dernières années, avec mention des sommes, des dates et des clients, 

publics ou privés, accompagnée des déclarations délivrées par les clients. 

- Critère A1: le soumissionnaire doit apporter la preuve de son expérience dans 

l’organisation d’événements dans le domaine de l’industrie audiovisuelle ainsi que dans la 

gestion de stands lors d’événements professionnels audiovisuels. 

Justificatif A1: le soumissionnaire doit fournir des références concernant au moins 

deux projets exécutés au cours des deux dernières années, d’une valeur minimale pour chaque 

projet de 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros) dans le cas des stands et concernant 

au moins deux projets exécutés au cours des deux dernières années, d’une valeur minimale 

pour chaque projet de 40 000 EUR (quarante mille euros) dans le cas de l’organisation 

d’événements. 

- Critère A2: le soumissionnaire doit apporter la preuve de sa capacité de travail dans au 

moins deux langues officielles de l’Union, dont l’anglais et le français. 

Justificatif A2: le soumissionnaire doit fournir des références concernant trois projets 

exécutés au cours des trois dernières années montrant la couverture linguistique nécessaire. 

- Critère A3: le soumissionnaire doit apporter la preuve de sa capacité de rédiger des 

rapports en langue anglaise. 

Justificatifs A3: le soumissionnaire doit fournir un document d’au moins dix pages (rapport, 

étude, etc.) en anglais qu’il a élaboré et publié ou remis à un client au cours des deux 

dernières années. La vérification portera sur cinq pages du document. 

- Critère A4: le soumissionnaire doit apporter la preuve de sa capacité à travailler dans les 

pays de l’Union Européenne suivants: France ou Allemagne. 

Justificatif A4: le soumissionnaire doit fournir des références concernant trois projets 

exécutés au cours des trois dernières années.  
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B. Critères concernant l’équipe chargée de fournir les services 

L’équipe chargée de fournir les services devra inclure, au minimum, les profils suivants. 

Les justificatifs se composent des CV de l’équipe responsable de la prestation du service. 

Chaque CV doit mentionner la fonction prévue dans la prestation des services. Chaque CV 

doit être au format européen
12

, concis (trois pages au maximum), mais instructif et décrivant 

les principales qualifications professionnelles et l’expérience dans le domaine de l’audiovisuel 

ainsi que la fonction prévue dans la prestation de services. 

Les CV doivent aussi donner une indication du niveau de connaissance des langues 

conformément au cadre européen commun de référence pour les langues. 

B1 – Gestionnaire de projet en chef: au moins cinq ans d’expérience dans la gestion de 

projets, y compris la supervision de la mise en œuvre des projets, le contrôle de la qualité du 

service fourni, l’orientation des clients et la résolution des conflits dans des projets d’une 

valeur de 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros) au moins et d’une portée 

géographique analogues (au moins deux pays couverts), ainsi qu’une expérience dans la 

gestion d’équipes composées d’au moins trois personnes. 

Justificatif: CV 

B2 - Contrôle qualité linguistique: deux membres de l’équipe au moins doivent posséder au 

minimum un niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues
13

 en 

anglais. 

Justificatif: un certificat de langue et une expérience passée pertinente. 

B3 - Experts en audiovisuel: deux membres de l’équipe au moins doivent posséder 10 ans 

d’expérience professionnelle dans le secteur audiovisuel. 

Justificatif: CV 

B4 – Organisateur de stands: au moins cinq ans d’expérience professionnelle. Expérience 

professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine de l’organisation de stands. 

Justificatif: CV 

4.3. Critères d’attribution 

Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, selon la méthode 

d’attribution du «meilleur rapport qualité/prix». La qualité des offres sera évaluée sur la base 

des critères énumérés ci-après. 

                                                 

12
  http://www.europass.ie/europass/euro_lan.html 

13
  Voir http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp  

http://www.europass.ie/europass/euro_lan.html
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp
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La note qualitative totale maximale est de 100 points. Les offres devront atteindre un 

seuil minimal de 50 % pour chacun de ces critères, ainsi qu’un total de 70 % au 

minimum. 

Les offres qui n’atteignent pas les niveaux minimaux pour les critères de qualité seront 

rejetées et ne seront pas classées. 

Critères d’attribution Note 

maximale/p

ondération 

Seuil 

minimal 

Critère 1: Qualité de la méthodologie proposée 
 
1.1. Connaissance du contexte et compréhension des objectifs, des besoins et 

des tâches à exécuter. 

 

1.2.Qualité, pertinence et cohérence de la stratégie proposée pour exécuter 

les tâches requises. 
 

1.3.Caractère adéquat, faisabilité et originalité/créativité de l’équipement et 

des infrastructures proposés. 
 

1.4. Caractère adéquat et cohérence entre la méthodologie et les prix proposés 

dans les devis relatifs à l'exercice de simulation. 

 

1.5.Clarté et précision des descriptions des prix proposés dans le bordereau 

de prix (annexe 4). 
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10 
 

 
10 
 

 
10 
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10 
 

 
10 
 

 
5 
 

 
5 
 

 
5 
 

Critère 2: Organisation du travail et des ressources 
 
2.1. Qualité et pertinence de la répartition des rôles et des responsabilités au 

sein de l’équipe proposée et les différents opérateurs économiques (en cas 

d’offre conjointe, y compris les sous-traitants, le cas échéant). 
 
2.2. Caractère adéquat de l’affectation globale proposée du temps et des 

ressources au projet. 

 

20 
 

10 
 

 

 
10 

10 
 

5 
 

 

 
5 

Critère 3: Mesures de contrôle de la qualité 
 
3.1. Caractère adéquat du système de contrôle de la qualité appliqué en ce qui 

concerne la qualité des éléments livrables, le contrôle de la qualité 

linguistique et la continuité du service en cas d’absence d’un membre de 

l’équipe. 
 

10 5 

 Note totale 

maximale 

100 

Note totale 

minimale 

70 

 

Les critères susmentionnés seront évalués sur la base de la manière dont le soumissionnaire 

répond aux scénarios hypothétiques détaillés à l’annexe 5 du présent cahier des charges. Pour 

exécuter les cas présentés dans les scénarios, les soumissionnaires sont priés de suivre les 

instructions et les informations figurant à l’annexe 5.  
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Le soumissionnaire fournira des simulations pour une demande de services hypothétique 

comprenant des éléments visuels, textuels et financiers. Le soumissionnaire fournira des 

détails concernant les différentes étapes à entreprendre, indiquera les postes/services et la 

justification du choix et la stratégie retenue ainsi qu’un délai précis pour l’exécution des 

tâches (annexe 5). 

4.4. Classement des offres 

Les contrats-cadres «en cascade» seront attribués aux trois soumissionnaires qui proposent le 

meilleur rapport qualité-prix (par ordre décroissant), calculé à l’aide de la formule ci-après. 

Une pondération de 60 est accordée à la qualité et une pondération de 40 est accordée au 

prix.  

note attribuée 

à l’offre X 
= 

prix de l’offre 

la plus basse 

prix de 

l’offre X 

* 
10

0 
* 

pondération 

du prix (en 

%) 

+ 

note totale pour la 

qualité (sur 100) pour 

tous les critères 

d’attribution de 

l’offre X 

* 

pondération 

des critères de 

qualité (en %) 

Les trois soumissionnaires qui obtiennent la note la plus élevée pour le marché 

EACEA/2017/01 se verront attribuer le contrat-cadre en cascade (ordre décroissant: la note la 

plus élevée correspond au premier contractant de la cascade) 

5. ANNEXES 

Sont annexés au présent cahier des charges et en font partie intégrante les documents suivants: 

Annexe 1: Modèle de contrat-cadre de services 

Annexe 2: Informations concernant le soumissionnaire 

Annexe 3: Déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et aux critères de 

sélection 

Annexe 4: Bordereaux de prix (à remplir et à signer par le soumissionnaire) 

Annexe 5: Exercice de simulation 


