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Appel à manifestations d'intérêt pour l'établissement d'une liste de personnes ou d'organisations
devant assister la Commission dans les domaines relatifs au programme communautaire de
recherche et de développement technologique en matière d'agriculture et de pêche (y compris
agro-industrie, technologies alimentaires, sylviculture, aquaculture et développement rural)
(95 / C 148 / 15)

1 . Pouvoir adjudicateur: Commission européenne,
direction générale de l' agriculture (DG VI), rue de

— chaînes intégrées de production et de traite
ment,

la Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles / Brussel .

— méthodes d'échelonnement et de traitement,

Commission européenne, direction générale des
sciences , de la recherche et du développement
(DG XII), rue de la Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049
Bruxelles / Brussel .

Commission européenne, direction générale de la
pêche (DG XIV), rue de la Loi/Wetstraat 200 ,

— sciences génériques et technologies avancées
concernant les denrées alimentaires,

— agriculture ,

sylviculture

et développement

rural,

B - 1 049 Bruxelles / Brussel .

— pêche et aquaculture .
2 . Type de marché : Appel à manifestations d' intérêt.
Les personnes et organisations souhaitant figurer sur
la liste des contractants potentiels sont invitées à
présenter leur candidature conformément aux dispo

Les travaux peuvent concerner des services
énumérés dans 3 sous-listes :

sitions définies ci-dessous .

Le pouvoir adjudicateur établira une liste de candi
dats répondant aux critères mentionnés au point 8
ci-dessous .

Lors de l' attribution d' un contrat spécifique relatif
aux domaines décrits au point 3 , a), le pouvoir adju
dicateur transmettra le cahier des charges à tous les
candidats figurant sur la liste, ou à certains d'entre
eux sélectionnés sur la base de critères propres au
contrat concerné .

La liste établie à la suite du présent avis sera exclu
sivement utilisée pour les contrats dont le montant
estimé est inférieur au seuil fixé par les directives en
vigueur dans le domaine des marchés publics .
La liste sera divisée en 3 sous-listes , chacune d'entre

elles correspondant à 1 type de services décrit au
point 3 , a).

3 . a) Description des domaines concernés par le présent
appel à manifestations d'intérêt: La Communauté
européenne effectue des activités de recherche et
de développement technologique qui engendrent
des programmes spécifiques s'inscrivant dans des
programmes-cadres successifs . Le présent appel a
pour but d'établir une liste de personnes ou
d'organisations dûment qualifiées pour assister la
Commission dans la gestion d' activités relatives
au programme portant sur l' agriculture et la
pêche (programme FAIR) dans les domaines
suivants :

Sous-liste 1 (COO): Assistance à la gestion, à la
coordination et au suivi de projets RDT (contrôle
scientifique et technique, analyse de documents ,
évaluation des possibilités d' application indus
trielle des projets RDT, évaluation ex-post de
projets, organisation de conférences et de sémi
naires, etc.).

Sous-liste 2 (ETU): Études générales ou techni
ques sur des sujets ayant trait aux programmes et
aux projets de recherche (étude des besoins du
marché, des tendances et des sujets propres aux
domaines scientifiques et techniques , ainsi que des
aspects sociaux et environnementaux, etc.).
Sous-liste 3 ( EXP): Assistance et soutien à
l'exploitation des résultats des projets RDT
(recherche de partenaires industriels , accords de
concession de licences , ingénierie financière, assi
stance juridique pour la protection des droits de
propriété, formation, etc.).
Ce dernier service doit être créé en accord avec la

troisième activité du quatrième programme-cadre :
diffusion et exploitation des résultats .
b) Type de marchés à conclure : Service .
4 . Lieu de livraison des fournitures, d'exécution des

travaux ou de prestation des services : Voir invitations
à soumissionner.
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5 . Durée de validité de la liste résultant de l'appel à
manifestations

d'intérêt:

La

liste

restera valable

pendant une période de 3 ans à compter de la date
indiquée au point 10 .
6 . Le cas échéant, forme juridique à adopter par le
groupement de prestataires de services attributaire du
marché : Non précisée .
7 . a) Adresse à laquelle les candidatures doivent être
envoyées : Commission européenne, directions
générales VI , XII et XIV, secrétariat au
programme FAIR, avis du JO no .. ., DG XII
direction E/2 , SDME 2 / 14, rue de
Loi /Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles / Brussel.

la

b) Les candidatures, ainsi que tous les documents
mentionnés au point 8, doivent être envoyés
comme

suit:

Les

candidatures

doivent

être

envoyées par voie postale à l' adresse ci-dessus .
Dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe doit
figurer la mention :
Référence de l' avis au JO : .. ., sous-liste no ....
Les services de la Commission transmettront un

accusé de réception.

8 . Liste complète d'informations et de documents
concernant la situation propre du candidat, et infor
mations et formalités nécessaires à l'évaluation des

conditions économiques et techniques minimales
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nant les qualifications professionnelles et l'expé
rience dans les domaines techniques décrits au
point 3 , a) (renseignements à reporter sur le
formulaire de candidature). Curriculum vitae des
personnes susceptibles d'être proposées par une
organisation, ou des candidats individuels ;
— documents relatifs à la situation financière du

candidat (rapports financiers des 3 dernières
années, numéro de TVA);

— documents relatifs au statut juridique du candidat
(inscription au registre professionnel ou commer
cial, le cas échéant) ;

— preuve de la capacité du candidat de fournir les
services décrits au point 3 , a) dans la ou les sous
listes pour lesquelles le candidat souhaite être pris
en considération . Renseignements concernant
l' expérience de professionnelle appropriée (la
preuve d'une expérience minimale de 5 ans est
requise), en particulier au niveau international ;
— renseignements concernant la capacité du
candidat de prester le service dans au moins
2 langues communautaires .
9 . Autres renseignements: Les formulaires de candida
ture peuvent être obtenus à l' adresse indiquée au
point 7 . a) ci-dessus .

Les candidats doivent signaler à la Commission toute
modification de leur situation, intervenant pendant la

requises :

période de validité du présent appel, afin que la

— formulaire de candidature dûment complété et

Commission puisse tenir la liste à jour.

signé ;

— renseignements concernant le candidat : nom ,
adresse , numéros de téléphone et de télécopieur,
responsable à contacter ; renseignements concer

10 . Date d'envoi de l'avis : 2 . 6 . 1995 .

1 1 . Date de réception de l'avis par l'Office des publica
tions officielles : 2 . 6 . 1995 .

