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A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Objet et nature du marché 

 

Marché public portant sur un montant limité, sur base de l’article 92 de la loi sur les marchés publics 
du 17 juin 2016. 
 
Le pouvoir adjudicateur choisit la procédure négociée sans publication préalable. 

Ce marché ne comporte pas de lots. 

Il s’agit d’un marché à prix global (arrêté royal 18 avril 2017, art. 2, 3°) 

Le présent marché porte sur la réalisation d’une étude qui doit permettre d’apporter des réponses 
aux questions suivantes. La mise en œuvre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre validés dans le cadre du Green Deal européen et du Fit for 55 implique des dépenses courantes 
et investissements (publics et privés) mais elle permet potentiellement de réaliser des économies de 
″coûts sociétaux″ (santé, moindre facture énergétique, …) et de dégager des recettes nouvelles. 
Quels sont les coûts engendrés ? Quels sont les coûts sociétaux évités ou générés ? Quels sont les 
bénéfices attendus ?  

2. Durée du contrat 

Le marché prend cours le premier jour calendrier qui suit le jour où l’adjudicataire a reçu la 
notification de la conclusion du marché et dure jusqu’au moment où le marché est complètement 
exécuté. L’exécution des services prévus au présent cahier spécial des charges doit, dans tous les cas, 
être terminée dans le délai prévu, conformément à la partie B. 

3. Pouvoir adjudicateur 

Le pouvoir adjudicateur est l’Etat belge, représenté par Monsieur Marc Depoortere, Directeur du 
Conseil Fédéral du Développement Durable, Boulevard du Jardin Botanique, 50/70, 1000 Bruxelles  

Des informations complémentaires concernant la procédure peuvent être obtenues auprès de 
Fabrice Dehoux, fabrice.dehoux@frdo-cfdd.be. 

4. Informations complémentaires – session d’informations 

Vu la complexité du marché, le pouvoir adjudicateur a décidé d’organiser une session d’information 
à l’intention des soumissionnaires potentiels. Ces derniers pourront poser des questions et assister à 
la session.  

Cette session d’information se tiendra le 19 décembre 2022 à 14h00 dans les locaux du Conseil 
Fédéral du Développement Durable. 

Un court aperçu de l’objet du marché sera fourni lors de cette session d’information.  

Afin de permettre un déroulement correct de la session d’information, les soumissionnaires 
potentiels qui souhaitent y assister sont priés d’annoncer leur participation et de faire parvenir 
leurs questions au pouvoir adjudicateur par e-mail (fabrice.dehoux@frdo-cfdd.be, cc mail@frdo-
cfdd.be). Seules les questions qui seront parvenues au pouvoir adjudicateur pour 14 décembre 
2022 à 14h00 seront traitées pendant cette session. Les personnes inscrites recevront une 
invitation. 

Il sera demandé aux participants de mentionner l’identité de l’entreprise qu’ils représentent. 

mailto:fabrice.dehoux@cfdd.be
mailto:fabrice.dehoux@cfdd.be
mailto:mail@frdo-cfdd.be
mailto:mail@frdo-cfdd.be
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A l’issue de la session d’information, le pouvoir adjudicateur enverra le procès-verbal de la session 
d’information à tous les participants à cette séance, ainsi qu’aux personnes qui en auront fait la 
demande au préalable.  

 

5. Introduction des offres 

Le soumissionnaire ne peut remettre qu’une seule offre par marché. 

Les offres seront envoyées par e-mail à l’adresse mail suivante: fabrice.dehoux@frdo-cfdd.be, cc 
mail@frdo-cfdd.be.  

Les offres devront être transmises au pouvoir adjudicateur pour la date du 16 janvier 2023 à 14h00. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la 
procédure, si nécessaire sous une approche différente (art. 85 de la loi du 17 juin 2016 sur les 
marchés publics). 

6. Service dirigeant – fonctionnaire dirigeant 

Le service dirigeant est le pouvoir adjudicateur. Seul le pouvoir adjudicateur est compétent pour la 
surveillance du marché ainsi que pour son contrôle. 

Le fonctionnaire dirigeant (qui sera un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur) sera désigné dans la 
notification de la conclusion du marché. Les limites de sa compétence y seront indiquées. Il peut être 
remplacé en cours d’exécution du marché, ce remplacement sera notifié par écrit à l’adjudicataire. 

7. Description des services à prester 

Le service est exécuté conformément aux prescriptions techniques décrites en partie B - 
Prescriptions techniques. 

 

8. Documents régissant le marché 

8.1. Législation 

- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics : art. 92; 

- La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

- L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques ; 

- Les articles suivants de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics: articles 1 à 9, 13, 17, 18, 
37, 38, 44 à 63, 67 à 73, 78§1e, 84, 95, 127 et 160. 

- Toutes les modifications aux lois et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de la publication de 
l’avis de marché. 

 

8.2. Documents du marché 

- Le présent cahier des charges : CFDD 2023/01 

- Le formulaire d’offre 

mailto:fabrice.dehoux@frdo-cfdd.be
mailto:mail@frdo-cfdd.be
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9. Offres 

9.1. Données à mentionner dans l’offre 

Le soumissionnaire est invité à utiliser le formulaire de soumission joint en annexe.  

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais. 

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se 
rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir 
adjudicateur. 

Les renseignements suivants seront mentionnés dans l’offre : 

- le montant total de l’offre, en toutes lettres et en chiffres (hors TVA); 

- le montant de la TVA; 

- le montant total de l’offre, en toutes lettres et en chiffres (TVA incluse); 

- le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour des 
Entreprises (pour les soumissionnaires belges); 

- le montant demandé pour la présentation éventuelle de l’étude par les chercheurs, en-dehors 
des deux événements prévus (voir partie B, point7). 

 
Une offre à la fois claire et succincte (« to the point ») sera appréciée. 

 

9.2.  Durée de validité de l’offre 

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 90 jours calendrier; à compter du 
jour qui suit celui de l’ouverture des offres. 

9.3. Échantillons, documents et attestations à joindre à l’offre 

Les soumissionnaires joignent à leur offre tous les documents demandés dans le cadre de la 
sélection et/ou des critères de sélection. 
 

10. Budget disponible 

 

A titre informatif, le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) dispose pour cette étude 
d’un budget total (TVA comprise) de maximum 30.000 euro. 

 

11. Prix 

11.1. Prix 

Les prix unitaires ou les prix globaux inclus dans l’offre sont:  

- des prix forfaitaires hors TVA. 

- des prix fixes ne pouvant pas être modifiés pendant l’exécution du marché. 

- des prix incluant tous les frais éventuels en rapport à la livraison ou aux services en eux-mêmes, à 
l’exception de la TVA.   

La TVA est mentionnée dans un emplacement spécifique de l’offre.  

Les prix doivent être libellés en euros. 
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Les montants vont jusqu’à la deuxième décimale après la virgule. La troisième décimale n’est pas 
prise en compte.  

Le montant total de l’offre est repris en chiffres et en toutes lettres (Hors TVA ou TVA incluse).  

11.2. Révision des prix 

Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est applicable. 

12. Critères d’exclusion – Critères de sélection – Modalités d’attribution du marché 

12.1. Critères d’exclusion  

Critère d’exclusion – la situation juridique du soumissionnaire :  

* Conformément à la législation belge en matière de marchés publics, le pouvoir adjudicateur a la 
possibilité, à chaque étape de la procédure d’attribution, d’exclure un candidat/soumissionnaire qui 
serait condamné, par un jugement définitif rendu, d’une infraction pénale affectant son intégrité 
professionnelle. 

Le non-respect des lois environnementales et sociales sanctionnables pénalement peut être 
considéré comme une infraction affectant l'intégrité professionnelle. Dès lors que cette infraction est 
enregistrée dans un jugement définitif ou un jugement ayant force de chose jugée, elle peut être 
utilisée comme motif d'exclusion, quel que soit l'état d’avancement de la procédure. 

La législation sociale comprend, de manière non exhaustive: 

- la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre certaines formes de discrimination, la loi du 10 mai 
2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 et comdamnant certains actes motivés par le racisme ou la 
xénophobie, et la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre la discrimination entre les femmes et 
les hommes; 

- la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exercice de leur fonction, 
notamment le chapitre Vbis - Dispositions spéciales concernant la violence, l'intimidation et le 
harcèlement sexuel au travail. 

* En soumettant son offre, le soumissionnaire déclare ne pas être dans l'un des critères d’exclusion 
suivants. Il déclare : 

1. ne pas avoir été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle, de 
corruption, de fraude ou de blanchiment d'argent ; 

2. ne pas être en état de faillite ou de liquidation; 

3. n’avoir fait aucune déclaration de faillite, et qu’aucune procédure de liquidation ou de 
réorganisation judiciaire n’est en cours contre lui; 

4. n'avoir pas été reconnu coupable d'une infraction qui affecte son intégrité professionnelle;  

5. n'avoir pas commis de faute grave dans ses activités professionnelles; 

6. être en règle avec le paiement des cotisations de sécurité sociale; 

7. être en règle avec le paiement des impôts; 

8. ne pas s’être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant ces informations; 

9. ne pas employer de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au sens de la loi du 
11/02/2013 instituant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier; 

10. ne pas avoir commis de crimes terroristes ou d’infractions liées à des activités terroristes; 

Ce qui inclut l’incitation, l’aide ou la tentative de commettre un tel crime ou délit; 
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11. ne pas être impliqué dans le travail des enfants ou toute autre forme de traite d’êtres 
humains.  

Le pouvoir adjudicateur peut examiner l'exactitude de cette déclaration implicite d'honneur du 
soumissionnaire dont l'offre est éligible à l'attribution du marché. 

12.2. Critères de sélection 

Lorsque le soumissionnaire fait appel à la capacité d’autres entités et que cette capacité est 
déterminante pour sa sélection, il mentionne obligatoirement pour quelle part du marché il fait 
appel à cette capacité ainsi que l’engagement du ou des tiers à lui mettre à disposition les moyens 
visés aux critères concernés.   

Lorsque le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter, il doit préciser la part du marché qui est 
concernée ainsi que les données relatives aux sous-traitants proposés. 

a. Critère de sélection se rapportant à la compétence technique du soumissionnaire. 
 
Le soumissionnaire doit disposer du personnel suffisamment compétent pour pouvoir exécuter le 
marché convenablement. 
 
Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant le personnel qui sera mis en œuvre lors de 
la réalisation du marché. Dans ce document, le soumissionnaire mentionne les diplômes dont ce 
personnel est titulaire, ainsi que ses qualifications professionnelles et son expérience. 
 
Le personnel qui sera mis en œuvre devra, dans sa globalité, faire preuve d’une expérience de 2 
ans dans le domaine étudié. 
 
b. Désignation d’un coordinateur. 
 
Si le soumissionnaire désigne plusieurs chercheurs, experts ou organismes différents pour participer 
à la réalisation de l’étude, il devra obligatoirement désigner un coordinateur en charge de la 
coordination du projet et de la communication avec le CFDD. Le soumissionnaire mentionnera le 
nom de ce coordinateur, précisera également les diplômes dont ce coordinateur est titulaire, ses 
qualifications professionnelles et son expérience, ainsi que les publications et recherches effectuées 
par celui-ci en rapport avec l’étude demandée. 
 
Il sera exigé de la part du coordinateur qu’il ait, durant les trois dernières années, travaillé au 
minimum durant un an dans le domaine concerné, ou participé à une étude dans ce même 
domaine. 

12.3. Modalités d’attribution du marché 

Le pouvoir adjudicateur choisira, pour attribuer le présent marché public, l’offre économiquement la 
plus avantageuse. Les offres régulières des soumissionnaires seront confrontées aux critères 
d’attribution ci-après 

Ces critères seront pondérés afin d’obtenir un classement final. 
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Les critères d’attribution sont les suivants : 
 

 
1. La qualité de l’offre selon les critères détaillés ci-dessous (60 %): 
 

Critère Points 

1.1 Description et adéquation des outils, de la méthodologie et des moyens avec les 
objectifs de l’adjudicateur 

25% 

1.2 Expertise du personnel / de l'organisme, sur base de documents descriptifs (CV, liste 
de publications ou recherches…).(*) 

25% 

1.3 L’interaction prévue avec le comité d’accompagnement et les membres du CFDD. 10% 

  
2. Le niveau du prix (forfaitaire global) (40%) 
 

(*) Motivation du choix du critère d’attribution 
Cette recherche nécessite beaucoup d’expertise. La qualification de l’équipe qui va mener cette 
initiative est donc reconnue comme une valeur économique et comme un critère d’attribution dans 
l’analyse des offres. En effet, une équipe possédant moins d’expertise sera moins apte à fonctionner 
de manière autonome et à organiser et faciliter cette initiative. Ce critère de cotation est donc très 
important, puisqu’il a un impact sur le déroulement global de l’initiative et plus encore sur la qualité 
du résultat final de celle-ci. 

Le soumissionnaire fournira avec son offre tous les éléments qu’il juge pertinents pour évaluer les 
critères énoncés ci-dessus. 

Le critère d’adjudication 1 (60%) est subdivisé en 3 sous-critères. Pour chacun de ces sous-critères, la 
méthodologie suivante est appliquée par le jury d’adjudication composé de trois membres du 
secrétariat du CFDD : 
 

Évaluation Description Pourcentage 

Très mauvais Le candidat enregistre un très mauvais 

score au sous-critère  

0 % 

Mauvais Le candidat enregistre un mauvais score 

au sous-critère 

25 %  

Suffisant Le candidat enregistre un score suffisant 

au sous-critère  

50 % 

Bon Le candidat enregistre un bon score au 

sous-critère  

75 % 

Excellent Le candidat enregistre un excellent score 

au sous-critère  

100 % 

  

Le critère d’attribution 2 sera évalué comme suit : (Pmin/P) x 40, où P est le prix global du 
soumissionnaire, et Pmin le prix global de l’offre régulière la moins chère (40%). 

Les cotations pour les critères d'attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au 
soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur aura 
vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration sur l’honneur implicite.  
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13. Réception et garantie 

13.1.  Livraison conditionnelle  

Les parties doivent rédiger un PV d'acceptation conditionnelle dans un délai de 30 jours civils à 
compter du jour fixé pour la pleine exécution des services.  

 

13.2.  Garantie 

Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés 
dans les services fournis. 

Par ailleurs, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts 
dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services ou de la 
défaillance du prestataire de services.  

13.3.  Livraison définitive 

Celle-ci se produit automatiquement après l'expiration de la période de garantie si aucune plainte 
officielle n'a été soumise à l'entrepreneur.    

14. Facturation et paiement 

Le contractant est tenu de soumettre ses factures par voie électronique via invoice@health.fgov.be 

Le contractant envoie à la fois sa facture électronique et le PV de la livraison de la commande via 
invoice@health.fgov.be 

La facture électronique doit impérativement contenir les informations suivantes : 
1) Référence du marché : CFDD 2023/01; 
2) Numéro de PO ; 
3) Période de facturation; 
4) Renseignements concernant l’adjudicataire;  
5) Renseignements concernant pouvoir adjudicateur; 
6) Renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur; 
7) Détails concernant les services;  
8) Instructions relatives au paiement;  
9) Renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires; 
10) Information éventuelle concernant les postes figurant sur la facture;  
11) Montants totaux de la facture en EURO, hors TVA ainsi que TVA incluse;  

Seuls les services exécutés de manière correcte pourront être facturées. 

Le paiement du montant dû à l’adjudicataire doit intervenir dans le délai de paiement de trente jours 
à compter de l'échéance du délai de vérification ou à compter du lendemain du dernier jour du délai 
de vérification si ce délai est inférieur à trente jours. Et pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, 
en même temps, en possession de la facture électronique régulièrement établie ainsi que d’autres 
documents éventuellement exigés. 

 

15. Responsabilité du prestataire de services 

15.1.  Responsabilité du prestataire de services  

Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés 
dans les services fournis. 
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15.2.  Engagements particuliers pour le prestataire de services 

Le prestataire de services et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les 
informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations ne 
peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l’autorisation écrite du pouvoir 
adjudicateur. Le prestataire de services peut toutefois faire mention de ce marché en tant que 
référence. 

Le prestataire de services s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans 
l’offre, sauf cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont tous censés 
participer effectivement à la réalisation du marché. Les remplaçants doivent être agréés par le 
pouvoir adjudicateur. 

16. Propriété intellectuelle: 

Le soumissionnaire est tenu d'indiquer dans son offre les droits de propriété intellectuelle dont il est 
le titulaire ou pour lesquels il doit obtenir une licence d'un tiers, et qui sont nécessaires pour 
l’exécution d’une partie ou de l’entièreté des prestations à effectuer. Le prix d'achat et les frais dûs 
pour les licences d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle doivent être inclus dans le prix 
proposé. 

Lors de la remise de l’étude au CFDD, endéans les délais fixés dans la partie B, le CFDD en devriendra 
co-propriétaire. Il pourra alors la publier sur son site internet et en faire toute autre utilisation jugée 
utile dans le cadre de ses missions, et ce sans en faire la demande et sans que le prestataire ne 
puisse faire valoir un quelconque droit à des droits d’auteurs ou autre intervention financière. 

Les auteurs indiqueront clairement en début de leur étude que l’analyse et leurs conclusions sont 
de leur responsabilité et ne marquent en rien une quelconque adhésion des commanditaires à 
celles-ci. 

 

17. Litiges 

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux 
compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le 
néerlandais. 

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à 
des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution de ce 
marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et 
intérêts par des tiers à cet égard. 
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

1. Le CFDD 

 

Le Conseil Fédéral du Développement Durable (CFDD) est un conseil institué par la Loi sur le 
Développement Durable du 5 mai 1997. Il fonctionne comme un forum de discussion sur le 
développement durable et a également pour objectif (entre autres) de sensibiliser les organisations 
publiques et privées, de même que les citoyens eux-mêmes. Pour plus d’informations : 
http://www.frdo-cfdd.be/fr/le-conseil  

2. Contexte 

 

La mise en œuvre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre validés dans le 
cadre du Green Deal européen et du Fit for 55 implique des dépenses courantes et investissements 
(publics et privés) mais elle permet potentiellement de réaliser des économies de ″coûts sociétaux″ 
(santé, moindre facture énergétique, …) et de dégager des recettes nouvelles. Quels sont les coûts 
engendrés ? Quels sont les coûts sociétaux évités ou générés ? Quels sont les bénéfices attendus ?  

3. Questions de recherche 

 

Cette étude devra notamment estimer les coûts et les bénéfices sociétaux d'une politique climatique 
belge s’inscrivant dans les objectifs européens de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2030 et de neutralité carbone en 2050, en se concentrant sur 4 secteurs : énergie, 
industrie, transport et bâtiments. 

Pour la mise en œuvre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre précisés au 
point 2, l’étude devra préciser les trajectoires considérées, notamment au niveau de la rénovation 
énergétique des bâtiments, du déploiement des énergies renouvelables, de l’électrification du 
chauffage des bâtiments, du transfert modal et de l’électrification du secteur des transports et de 
l’amélioration des processus industriels. Il s’agira d’estimer les différences entre la situation actuelle 
(2022) et la situation en 2030 et 2050 :  

1. Quelles dépenses (publiques et privées) supplémentaires l’atteinte des objectifs 
climatiques entraînera-t-elle ? (en chiffres absolus et % du PIB)  

2. Quels sont les avantages sociétaux (à exprimer en termes financiers absolus et en bénéfices 
par euro investi, ainsi que de manière qualitative) et macro-économiques (pour le système 
économique belge) que ces dépenses procureront ?  

3.  L’étude proposera en outre une analyse coûts-bénéfices micro-économique (càd pour celui 
qui a supporté des dépenses par rapport à ces gains sociétaux).  

Le soumissionnaire définira les éléments à prendre en compte et indiquera clairement les 
hypothèses prises. Des études de sensibilité sur des variables clé constituent un plus. 

Différents scénarios de répartition des efforts au niveau sectoriel constitueraient également une 
plus-value pour l’étude. 

 

http://www.frdo-cfdd.be/fr/le-conseil
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4. Méthodologie 

 

La méthodologie est laissée à l’entière appréciation du soumissionnaire, sachant d’une part qu’il faut 
tenir compte du budget maximum (chapitre A, point 10) et des délais fixés (voir point 6 ci-dessous), 
et d’autre part qu’une approche innovante et/ou multidisciplinaire peut être valorisée lors de 
l'attribution du marché. Il parait néanmoins évident qu’il faut démarrer ces travaux par une analyse 
de la littérature scientifique pertinente. A cet égard, une liste de publications qui seront étudiée est 
demandée (voinr point 9 ci-dessous). 

Il est crucial que l’offre précise de manière claire la méthodologie qui est proposée. 

Une offre à la fois claire et succincte (« to the point ») sera appréciée. 

5. Rôle du comité d’accompagnement 

Le service adjudicateur mettra sur pied un comité d’accompagnement de l’étude, constitué de 
membres du Conseil et d’experts externes au Conseil.  

Plusieurs réunions de ce comité seront organisées avec les personnes en charge de l’étude : 

- une réunion de lancement 
- trois à cinq réunions en cours d’étude 
- une réunion de clôture 

Des contacts plus réguliers entre l’équipe de recherche et le secrétariat du CFDD sont possibles à la 
demande d’une des deux parties. 

Le comité d’accompagnement est compétent pour prendre des décisions dans le courant de l’étude.  

6. Délais et rapports 

Au plus tard une semaine avant chaque réunion, un rapport provisoire ou état d’avancement ainsi 
qu’une liste des questions à traiter sera eunvoyée au secrétariat.  

Le rapport définitif et un résumé exécutif devront être fournis pour le 24 novembre 2023 au plus 
tard. 

Les rapports et le résumé exécutif seront rédigés en français ou néerlandais. 

L’approbation des rapports sera réservée au pouvoir adjudicateur. 

7. Evénements 

En cours de processus, un événement pourrait le cas échéant être organisé, en vue de valider, 
consolider les travaux, de recueillir des informations, etc. Cet événement serait organisé par le 
secrétariat du CFDD, avec l’implication des personnes chargées de l’étude et du comité 
d’accompagnement. 

Après remise du rapport final, un événement de présentation des résultats par les personnes 
chargées de l’étude pourrait être organisé sur décision du comité d’accompagnement ou du bureau 
du conseil.  

L’organisation logistique de ces évènements potentiels incombent au secrétariat du CFDD, mais les 
personnes chargées de l’étude doivent pouvoir faire une présentation de leurs travaux et résultats, 
et ce sans intervention financière de la part du CFDD. 

Enfin, dans l’année qui suit la remise du rapport final, si l’un des membres du Conseil demande aux 
personnes chargées de l’étude d’en faire une présentation, le soumissionnaire s’engage à répondre 
positivement à une telle demande dans les limites de ses disponibilités d’agenda. Il est demandé au 
soumissionnaire de déjà préciser dans son offre le tarif qui serait appliqué pour une telle 
participation. 
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8. Publication 

En fin de processus, le Conseil se penchera sur une éventuelle publication (totale ou partielle, avec 
éventuelles mentions de réserve, …) des résultats. Si le rapport est publié, le CFDD pourra également 
le publier sur son site web ou selon tout autre moyen qu’il jugera utile.  

9. Soumission 

Tout partenariat pour réaliser l’étude est possible, voire encouragé. Dans ce cas, le soumissionnaire 
devra communiquer les coordonnées d’une seule personne en charge de la coordination de l’étude, 
et des contacts avec le CFDD. 

Dans son offre, outre les éléments mentionnés plus haut, le soumissionnaire mentionnera au 
minimum: 

- une description claire de la méthodologie qui sera mise en œuvre ; 

- les moyens qui seront mis en œuvre ; 

- une liste de 10 publications qui seront étudiées ; 

- le calendrier des travaux proposés ;  

- l’interaction prévue avec le comité d’accompagnement ; 

- un CV complet de la ou des personnes qui seront en charge de l’étude. 
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C. ANNEXES 
 
- Formulaire d’offre 
 
APPROUVÉ: 
 
 
1000 Bruxelles 
 
Dirk Ramaekers 
Président du Comité de Direction du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Encironnement 
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