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S1. LE PROGRAMME MOC/MDP DES AUTORITES FEDERALES BELGES1. LE PROGRAMME MOC/MDP DES AUTORITES FEDERALES BELGES

1.1. Objectif du programme

En vertu du Protocole de Kyoto et en se basant sur l’accord « EU Burden-Sharing », la Belgique 
s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % durant la période 2008 - 
2012 par rapport au niveau annuel de base de 1990. 

Etant donné que la Belgique est un Etat fédéral, l’effort national de réduction des émissions a été 
réparti entre le gouvernement fédéral et les trois Régions en vertu d’un accord sur la répartition 
interne des charges. En vertu de cet accord, le gouvernement fédéral s’est engagé à initier un 
certain nombre de mesures internes destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur 
le territoire national. En plus de ces actions au niveau national, le gouvernement fédéral s’est 
également engagé à acquérir 12,3 millions de tonnes de réductions d’émissions, générées de 
préférence par des projets MOC/MDP, durant la période 2008-2012. 

A cet effet, le Ministre fédéral de l’environnement a chargé la DG Environnement du SPF Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de lancer les Marchés publics 
MOC/MDP des autorités fédérales, d’investir dans des « Fonds Carbone » et d’explorer d’autres 
possibilités d’acquérir des réductions d’émissions. 

1.2. Le programme d’acquisition 

Le premier Marché public belge MOC/MDP a été lancé en mai 2005 : le budget alloué était de 10 
millions d’euros. Ce marché public a été clôturé en septembre 2005. 

En février 2006, le Conseil des ministres fédéral a décidé d’allouer un budget supplémentaire de 
50 millions d’euros pour l’acquisition de réductions d’émissions, via un deuxième Marché public 
MOC/MDP et des investissements dans des Fonds Carbone.

Le 16 février 2006, le Conseil des ministres fédéral a approuvé les modalités et les procédures 
de ce deuxième Marché public. Il a également décidé que le budget initial de ce deuxième 
Marché public MOC/MDP serait de 22 millions d’euros, auquel pourra être alloué des montants 
supplémentaires dans les années à venir.
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2. ETENDUE ET OBJECTIF DU DEUXIEME MARCHé PUBLIC MOC/MDP2. ETENDUE ET OBJECTIF DU DEUXIEME MARCHÉ PUBLIC MOC/MDP

Le but final du deuxième Marché public MOC/MDP des autorités fédérales belges est d’acquérir 
des réductions d’émissions générées par des projets MOC et MDP. Ces projets devront contri-
buer au développement durable des Parties hôtes et apporter un degré élevé de garantie en ce 
qui concerne les réductions d’émissions réellement atteintes.

2.1. Crédits à acquérir

Dans le cadre de ce second Marché public, l’Etat belge procédera à l’acquisition de réductions 
d’émissions générées par des projets MOC et MDP, c’est-à-dire : 

des URCE (unité de réduction certifiée des émissions) générées par des projets MDP tels que 
prévus par le Protocole de Kyoto ; 
des URE (unités de réduction des émissions) générées par des projets MOC « seconde 
procédure » après le 1er janvier 2008, tels que prévu par le Protocole de Kyoto ; 
des « Early Credits » générés avant le 31 décembre 2007 par des projets MOC « seconde 
procédure » sous forme de transferts d’UQA (unité de quantité attribuée) effectués après 
2008 par la Partie hôte à l’Etat belge.

2.2. Types de projets 

Le deuxième Marché public belge MOC/MDP est particulièrement intéressé par les projets 
d’efficacité énergétique et les projets d’énergies renouvelables (y compris l’utilisation durable 
de la biomasse).

Cependant, d’autres projets MDP et MOP qui satisfont aux critères prévus par le Protocole de 
Kyoto sont également éligibles, à l’exception des (voir également au point 5.2.) :

projets relatifs à l’utilisation des terres, aux changements d’utilisation des terres et à la 
foresterie,
projets relatifs à l’énergie nucléaire.

De plus :

les projets MDP doivent utiliser une méthodologie pour les niveaux de référence et pour la 
surveillance qui soit approuvée par le Comité exécutif du MDP,
les projets MOP doivent être soumis au Comité de supervision de la MOC (c’est-à-dire qu’ils 
doivent appliquer la « seconde procédure » de la MOC). 

2.3. Taille des projets

Aucune taille minimale n’est fixée en ce qui concerne les projets éligibles. Cependant, pour qu’un 
projet soit rentable, il est vivement recommandé que celui-ci génère au minimum 10.000 unités 
de réductions d’émissions par an. 

L’autorité contractante se réserve le droit de limiter le montant maximum de réductions 
d’émissions pouvant être acquis dans le cadre d’un seul et même projet, afin de mieux répartir 
le risque et de garantir un large portefeuille de projets. Au stade actuel, l’autorité contractante 
estime qu’un montant de 8 millions d’euros par projet peut constituer un maximum.

–

–

–

–

–

–

–
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2.4. Qualité des projets

Le deuxième Marché public belge MOC/MDP a pour but d’acquérir des réductions d’émissions 
générées par des projets de haute qualité, c’est-à-dire des projets qui d’une part apportent un 
degré élevé de garantie quant aux réductions d’émissions réellement atteintes et qui d’autre part 
contribuent au développement durable de la Partie hôte. Une évaluation de ces deux critères 
sera menée durant la Seconde phase (voir point 6. Phase de proposition). 

De plus, les projets hydrauliques importants (>20 MW) devront respecter les directives de la 
Commission mondiale sur les barrages (World Commission on Dams).

2.5. Pays hôtes

Le deuxième Marché public belge MOC/MDP n’exclut aucun pays hôte pour autant que celui-ci 
satisfasse aux critères d’admissibilité détaillés au paragraphe 5.2.  

2.6. Budget, contribution financière et paiements anticipés

Le budget consacré au deuxième Marché public belge MOC/MDP est de minimum 22 millions 
d’euros pour l’acquisition de réductions d’émissions générées par des projets MOC et MDP. 
L’autorité contractante peut décider, à sa propre discrétion, de libérer des fonds supplémentaires 
pour augmenter ce budget initial (voir aussi point 1.2). 

Des aides financières destinées à l’élaboration des documents requis peuvent être obtenues 
sous certaines conditions (voir points 5.9. et 6.)

Des paiements anticipés pouvant atteindre jusqu’à 50% de la valeur contractuelle peuvent être 
obtenus sous certaines conditions et moyennant négociation (voir point 6.).  



�.
 P

RO
CE

DU
RE

 D
’A

LL
OC

AT
IO

N�
�. PROCEDURE D’ALLOCATION3. PROCEDURE D’ALLOCATION

Le deuxième Marché public belge MOC/MDP est mené en accord avec la « procédure de 
négociation avec  publication préalable » 1, telle que définie par la Directive européenne 92/50/
EEC et traduite dans la législation belge.

L’Etat belge, représenté par le Ministre fédéral de l’Environnement (ci-après dénommé « l’Autorité 
contractante »), procédera à l’acquisition de réductions d’émissions via une procédure d’obtention 
en deux phases, décrites plus en détails ci-dessous, et qui offre un maximum de flexibilité.

Procédure en deux phases

Première phase (Phase de Manifestation d’intérêt) :

Durant cette première phase de la procédure, les candidats sont invités à manifester leur intérêt 
de vendre des URCE/URE/UQA en soumettant une Note d’idée de projet (NIP). Ils doivent 
également justifier leur capacité administrative, technique et financière à fournir des URCE/
URE/UQA. L’Autorité contractante procédera à l’évaluation des candidats en se basant sur cette 
Manifestation d’intérêt. 

Seconde phase (Phase de Proposition) :

Les candidats sélectionnés à l’issue de la première phase seront invités à soumettre une 
Proposition complète durant cette seconde phase, ce qui implique entre autres la soumission 
d’un Document descriptif du projet (DDP), d’un Rapport de validation/détermination et d’un 
Plan financier. Toutes les propositions soumises seront évaluées sur la base des documents 
reçus, mais l’Autorité contractante se réserve le droit de demander de plus amples clarifications 
et d’effectuer des visites sur place.

Les soumissionnaires sélectionnés à l’issue de la seconde phase seront alors invités à négocier 
les contrats dans le but de signer des ERPA (« Emission Reduction Purchage Agreement » ou « 
Accords d’acquisition de réductions d’émissions ») conclus entre les soumissionnaires et l’Etat 
belge.

1 La nature des services requis est telle que les spécifications du contrat ne peuvent pas être établie avec une 
précision suffisante que pour permettre l’attribution du contrat en sélectionnant la meilleure offre sur base des 
règles des procédures ouvertes ou limitées. Dans une telle situation, l’Article 17 de la loi belge du 24 décembre 
1993 permet l’utilisation de la « procédure négociée avec publication préalable ».

 Les offres soumises ne peuvent pas être évaluée uniquement sur base du prix offert (par réduction d’émission) 
mais doivent être évaluée également sur base des critères (1) « certitude de délivrance » et (2) « durabilité » pour 
les raisons suivantes.

 (1) Certitude de délivrance
 Le caractère particulier du service nécessite une vérification de la certitude de délivrance (future) des réductions 

d’émissions générées par les projets MOC/MDP. Les réductions d’émissions vont uniquement être générées dans 
le futur, une fois que les émissions de gaz à effet de serre ont été réduite grâce à la réalisation du projet. L’offre 
inclus une estimation des réductions d’émissions attendues, qui vont être délivrées annuellement dans le futur. Au 
moment de l’attribution la plupart des projets sont encore dans une phase préliminaire ou en préparation. Il faut 
vérifier que, d’une part, le projet satisfait aux Règles de Kyoto (est-ce que les réductions d’émissions peuvent être 
délivrées sous forme de URCE ou URE ?) et, d’autre part, si les aspects financiers du projet sont sécurisés.

 (2) Durabilité
 L’Etat belge estime important d’assurer l’intégrité environnementale du projet et il demande que les projets 

contribuent positivement au développement durable. Puisque chaque (type) de projet est différent, les projets 
doivent être évalués sur base de sous-critères pour chacune des trois composantes du développement durable 
(aspects environnementaux, sociaux et économiques).
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Approche flexible et efficace

chaque candidat/soumissionnaire aura le choix entre différentes dates butoirs pour soumettre 
à la fois sa Manifestation d’intérêt dans le cadre de la première phase et sa Proposition dans 
le cadre de la seconde phase (voir aussi points 4. et 5.1).
l’Autorité contractante garantit une décision rapide en ce qui concerne la sélection des 
candidats/soumissionnaires dans le cadre des deux phases, soit environ 5 semaines après 
la réception d’une Manifestation d’intérêt complète dans le cadre de la première phase, 
et environ 6 semaines après la réception d’une Proposition complète dans le cadre de la 
seconde phase (voir aussi point 4 ci-dessous).
le soumissionnaire sélectionné sera invité aux négociations de l’ERPA dès que sa Proposition 
aura obtenu une évaluation positive sur base des critères d’acceptation (voir aussi point 6.). 
l’ERPA sera adapté aux besoins spécifiques du soumissionnaire. 
la sélection d’un candidat reste valable pendant une période de deux ans à partir de la date 
de notification de cette sélection. Tout candidat sélectionné peut donc soumettre une ou 
plusieurs Proposition(s) de projet dans le cadre du présent Marché public pendant ces deux 
années (voir points 5.7 et 6.).

�. CALENDRIER DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE4. CALENDRIER DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

Le Tableau 1 donne un calendrier indicatif pour l’ensemble de la procédure du deuxième Marché 
public belge MOC/MDP.

Tableau 1 : Calendrier pour l’ensemble de la procédure

Etape Date - Délai
1 Soumission de la Manifestation d’intérêt A une des dates butoirs suivantes : 

9 mai 2007, 20 juin 2007, 29 août 2007, 
10 octobre 2007 et 21 novembre 2007.

2 Sélection des candidats et invitation à sou-
mettre une Proposition

Environ 5 semaines après la réception 
d’une Manifestation d’intérêt complète2 

3 Soumission d’une Proposition A une des dates butoirs indicatives 
suivantes : 29 août 2007, 24 octobre 
2007, 23 janvier 2008, 26 mars 2008 et 
21 mai 2008.

4 Invitation aux négociations relatives 
au ERPA (si la Proposition a reçu une 
évaluation positive sur base des critères 
d’acceptation)   

Environ 6 semaines après la réception 
d’une Proposition complète3 

2 Par Manifestation d’intérêt “complète”, on entend que tout document manquant ou toute information 
complémentaire demandé par l’Autorité contractante a été fourni par le candidat et que l’Autorité contractante a 
signifié au candidat que sa Manifestation d’intérêt est considérée comme complète.

3 Par Proposition “complète”, on entend que tout document manquant ou toute information complémentaire 
demandé par l’Autorité contractante a été fourni par le soumissionnaire et que l’Autorité contractante a signifié au 
soumissionnaire que sa Proposition est considérée comme complète.

–

–

–

–
–
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�. PREMIERE PHASE (PHASE DE MANIFESTATION D’INTERET)5. PREMIERE PHASE (PHASE DE MANIFESTATION D’INTERET) 

5.1. Ouverture et dates butoir

L’Appel à Manifestation d’intérêt du deuxième Marché public belge MOC/MDP belge a été ouvert 
le 10 mars 2007 et sera clôturé le 21 novembre 2007. 

Les Manifestations d’intérêt dans le cadre de ce Marché public peuvent être soumises jusqu’à 
l’expiration de l’une ou l’autre des différentes dates butoirs ci-dessous, en suivant la procédure 
décrite de manière plus complète au paragraphe 5.6. :

9 mai 2007
20 juin 2007
29 août 2007
10 octobre 2007
21 novembre 2007 

L’Autorité contractante se réserve le droit de prolonger les dates butoir et/ou de proposer des 
dates butoir additionnelles pour  la soumission des Manifestations d’intérêt.

5.2. Critères d’admissibilité concernant le projet et le pays hôte

Pour être admis à participer à la phase de Manifestation d’intérêt, le projet proposé et le pays 
hôte devront satisfaire aux critères suivants :  

Pays hôtes admissibles

L’activité de projet MOC/MDP est menée dans un pays hôte qui :

est Partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; 
a ratifié le Protocole de Kyoto ou s’apprête à ratifier le Protocole de Kyoto avant la soumission 
d’une Proposition (seconde phase du Marché public) ; 
dispose d’une Autorité nationale désignée/d’un Point de contact, a autorisé une institution à 
prendre en charge ces responsabilités, ou a un tel projet en cours. 

Activités de projets admissibles

L’activité de projet MOC/MDP doit respecter les prescriptions du Protocole de Kyoto, et notam-
ment :

réduire les émissions de l’un ou l’autre des gaz à effet de serre repris à l’annexe A du Protocole 
de Kyoto (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) ; 
générer des URCE/URE au moins durant la période 2008–2012.  

L’activité de projet MOC/MDP ne concerne pas :

l’utilisation des terres, les changements de l’utilisation des terres ou la foresterie,
l’énergie nucléaire. 

Les Manifestations d’intérêt relatives à un projet MOC/MDP qui ne satisfait pas à ces exigences 
seront écartées sans autre considération. 

–
–
–
–
–

–
–

–

–

–

–
–
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5.3. Qui peut être un candidat ? 

Un candidat est un participant au projet4  (ou un groupe de participants au projet) qui a l’intention 
de soumettre une Proposition et qui peut de manière plausible assurer qu’il sera légalement 
habilité à proposer les réductions d’émissions générées par l’activité du projet MOC/MDP.

Si le candidat est un groupe de participants au projet, l’un de ceux-ci (ou une tierce partie) 
devra être désigné pour agir en tant que représentant légal dans le cadre de la participation à 
ce Marché public. Dans ce cas, des documents démontrant de manière suffisante le caractère 
officiel de sa représentation devront être présentés. 

Si le candidat n’est pas l’investisseur/le propriétaire du projet, le fait qu’il est légalement habilité 
à proposer les réductions d’émissions générées par le projet doit être prouvé de manière 
plausible. Les candidats qui omettent de satisfaire à cette exigence seront rejetés sans autre 
considération.

Les candidats offrant/vendant des réductions d’émissions émanant de projets en “pool”5 tels qu’il 
ne sera pas possible d’identifier dans le contrat (ERPA) de quel projet proviennent les URCE/URE, 
seront rejetés sans autre considération. 

5.4. Critères de sélection qualitative des candidats 

Dans le cadre de la première phase du Marché public, les candidats expriment leur intérêt à 
vendre des  URCE/URE/UQA et l’Autorité contractante évalue la capacité du candidat à fournir 
des URCE/URE/UQA.

Les candidats seront évalués sur base des critères suivants, qui sont détaillés de manière plus 
approfondie ci-dessous :

critères d’exclusion 
enregistrement
situation financière et économique
capacité technique

Les deux premiers critères sont des critères d’acceptation/rejet (ce qui signifie que les candidats 
qui ne satisfont pas à ces critères ne seront pas sélectionnés). Les deux autres critères nécessitent 
une évaluation qualitative.

Critères d’exclusion

Ce critère d’acceptation/rejet est décrit au paragraphe 5.5, sous-paragraphe 2 (Déclaration sur 
les critères d’exclusion). 

Enregistrement

Ce critère d’acceptation/rejet est décrit au paragraphe 5.5, sous-paragraphe 4 (Extrait d’un 
registre professionnel ou d’un registre de commerce).

Situation financière et économique du candidat 

La situation financière est importante pour les futures obligations contractuelles liant le candidat 
à l’Etat belge. L’Autorité contractuelle pourra donc évaluer la situation financière et économique 
du candidat en se basant, entre autres, sur les indicateurs suivants : 

4 Participant au projet : une entité ou une personne légale et/ou un groupe d’entités et/ou de personnes légales (tant 
des personnes privées que des organisations publiques) qui élaborent et/ou mettent en application un projet.

5 Ce “pooling” de projets ne concerne pas le “bundling” de projets de faible ampleur tel que défini par les décisions 
du Comité exécutif du MDP..

–
–
–
–
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avoirs totaux
solvabilité (rapport avoirs/dettes) 
développement positif stable du chiffre d’affaires et des bénéfices 
évaluation du crédit par une agence d’évaluation internationalement reconnue (le cas 
échéant).

Capacité technique 

Le candidat et les participants au projet doivent être capables de mener à bien et gérer le projet 
MOC/MDP qui générera des réductions des émissions. En se basant sur les informations et les 
références fournies dans la Note d’idée de projet (NIP, voir Annexe 3), l’Autorité contractante 
procédera à l’évaluation de la capacité technique du candidat et des participants au projet en 
utilisant des indicateurs tels que :

personnel disponible, qualifications des membres de l’équipe du projet,
expérience dans la mise sur pied et l’organisation de projets similaires,
expérience dans le développement de projets MOC/MDP,
expérience avec des projets dans le pays hôte.

La sélection d’un candidat sera dès lors liée à (un) certain(s) type(s) de projet(s) dans un pays 
hôte spécifique. Ceci signifie que les références fournies durant la première phase devront être 
pertinentes pour le type de projet et le pays hôte de la Proposition qui sera soumise dans le 
cadre de la seconde phase6. 

5.5. Eléments à fournir lors de la Manifestation d’intérêt

Tous les documents figurant dans le Tableau 2 ci-dessous doivent être fournis dans le cadre de 
la Manifestation d’intérêt.

Pour les documents 1, 2 et 3, les formulaires fournis dans le présent document d’Appel à 
manifestation d’intérêt devront être utilisés (voir respectivement les Annexes 1, 2 & 3). Ces 
annexes peuvent également être téléchargées sur le site www.climatechange.be/jicdmtender.

Les candidats sont invités à soumettre des Manifestations d’intérêt complètes. L’Autorité contrac-
tante se réserve le droit de rejeter toute Manifestation d’intérêt incomplète. 

6 Exemple : si un candidat est sélectionné en vertu de son expérience dans le développement de parcs à éoliennes 
en Estonie dans le cadre de la première phase, il pourra soumettre, dans le cadre de la seconde phase, un ou 
plusieurs projets de parcs à éoliennes en Estonie, mais pas un projet de biomasse en Estonie, ni un projet de parc à 
éoliennes au Congo.

–
–
–
–

–
–
–
–

Tableau 2 : Documents à fournir relatifs à la Manifestation d’intérêt

Description Format
1 Lettre de couverture, signée par tous les 

participants au projet
Utiliser le formulaire figurant à l’Annexe 1

2 Déclaration relative aux critères d’exclusion Utiliser le formulaire figurant à l’Annexe 2

3 Note d’idée de projet (NIP) Utiliser le formulaire figurant à l’Annexe 3

4 Extrait d’un registre professionnel ou d’un 
registre de commerce (émis en 2006 ou 
2007) ou document équivalent

5 Rapports annuels, comptes annuels, bilans, 
comptes de pertes et profits des trois 
années écoulées 
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L’Autorité contractante se réserve également le droit de permettre aux candidats de fournir 
tout document manquant ou toute information manquante après l’expiration de la date butoir 
prévue pour la soumission des Manifestations d’intérêt.

L’Autorité contractante pourra exiger la présentation d’informations/de preuves supplémentaires 
concernant les documents fournis, ce à des fins de clarification.

Dans le cas où un même candidat soumet plusieurs Manifestations d’intérêt, les documents 1 et 
3 du Tableau 2 devront être fournis pour chacune de ces Manifestations d’intérêt.

1. Lettre de couverture

Dans la Lettre de couverture, le candidat exprime son intérêt [et les participants au projet 
expriment leur intérêt] de vendre les URCE/URE/UQA générées par le projet à l’Etat belge. 

Le formulaire fourni à l’Annexe 1 du présent document doit être utilisé et la Lettre de couverture 
doit être signée par le candidat [et tous les participants au projet ].  

La Lettre de couverture devra indiquer le(s)quel(s) des participants au projet, individuellement ou 
en groupe, est/sont à considérer comme le candidat. Si le candidat est un groupe de participants 
au projet, un de ceux-ci (ou une tierce partie) devra être désigné pour agir en tant que responsable 
légal dans l’objectif de participer à ce Marché public. Dans ce cas, des documents attestant avec 
suffisamment de certitude son pouvoir de représentation devront être joints.

Il est à noter que la désignation d’un candidat dans le cadre de la première phase n’exclut 
pas la possibilité de faire soumettre, dans le cadre de la seconde phase, la Proposition par un 
soumissionnaire différent du candidat. Dans le cas où une incertitude suffisamment profonde 
demeure quant à savoir lequel des participants au projet, individuellement ou en groupe, 
sera désigné comme soumissionnaire, il est préférable de mentionner que la désignation du 
candidat l’est à titre strictement indicatif. Le fait d’indiquer que la désignation du candidat l’est 
à titre strictement indicatif ne diminue pas les chances d’être invité à fournir une Proposition. 
Cependant, il faut savoir que lorsque le soumissionnaire présentant une Proposition est 
différent du candidat identifié par la Manifestation d’intérêt durant la première phase, l’Autorité 
contractante ne procèdera à l’évaluation de la Proposition sur base des critères d’admissibilité, 
que si le soumissionnaire final est évalué positivement sur base des critères d’exclusion et de 
sélection (décrits sous 5.4).

2. Déclaration relative aux critères d’exclusion

Aucun candidat ne doit se trouver dans une des situations d’exclusion mentionnées dans le 
tableau ci-dessous, sinon il sera exclu de la participation à ce Marché public.

C’est pourquoi le candidat devra certifier, dans une déclaration sous serment ou une déclaration 
solennelle prononcée devant une autorité gouvernementale ou judiciaire ou devant un notaire, 
qu’aucun des critères d’exclusion repris ci-dessous ne s’applique à lui.

A cet effet, le candidat utilisera le formulaire fourni à l’Annexe 2.

L’Autorité contractante se réserve le droit de demander des preuves supplémentaires.

Si le candidat est un groupe de participants au projet et que ce groupe ne dispose d’aucune 
personnalité juridique distincte, les déclarations mentionnées ci-dessus devront être fournies 
pour chacun des membres du groupe.
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3. Note d’idée de Projet (NIP)

La Note d’idée de Projet (NIP) est un court document comprenant des informations générales 
au sujet du candidat et des autres participants au projet et qui décrit les principaux éléments du 
projet, y compris ses aspects technologiques, les réductions d’émissions envisagées, les coûts du 
projet, le financement prévu, l’organisation et l’exécution du Projet tels que prévues. 

Le formulaire fourni à l’Annexe 3 sera utilisé à cet effet.

4. Extrait d’un registre professionnel ou d’un registre de commerce ou documents 
équivalents 

Le candidat doit prouver qu’il est inscrit dans un registre professionnel ou un registre de 
commerce dans son pays de résidence.  Un extrait récent (émis en 2006 ou 2007) d’un tel registre 
doit donc être fourni. Si de tels registres n’existent pas dans le pays de résidence du candidat, un 
document ou certificat équivalent devra être présenté. 

Si le candidat est un groupe de participants au projet qui ne dispose pas d’une personnalité 
juridique distincte en tant que groupe, les documents mentionnés ci-dessus devront être fournis 
pour chaque membre du groupe. 

5. Rapports annuels, comptes annuels, bilans et comptes des pertes et profits des trois 
dernières années

Les rapports annuels, les comptes annuels, les bilans et les comptes des pertes et profits des 
trois dernières années écoulées devront être fournis. Ils doivent servir à prouver que le candidat 
ou le groupe de participants au projet satisfait aux critères financiers et économiques prévus 
sous 5.4 (Critères de sélection qualitative des candidats). 

Si le candidat est un groupe de participants au projet ne disposant pas d’une personnalité 
juridique en tant que groupe, les informations mentionnées ci-dessus devront être fournies 
pour chaque membre du groupe. 

Liste des critères d’exclusion* :

Tout candidat sera exclu de ce Marché public s’il :

a)  est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activité, de concordat judiciaire ou 
dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans 
les législations ou réglementations nationales;

b) fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de règlement 
judiciaire, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant 
dans les législations et réglementations nationales;

c) a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée 
pour tout délit lié à sa conduite professionnelle;

d) n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale conformément aux dispositions de la législation belge ou de celle du pays dans 
lequel il est établi;

e) n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon 
la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi;

f ) a commis une faute grave en matière professionnelle, dûment constatée par tout moyen 
que les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

g) s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements 
exigés dans le cadre du présent Appel à Manifestation d’intérêt pour les critères de 
sélection qualitative, ou n’a pas fourni ces renseignements.

* Selon l’article 69-69bis de l’Arrêté royal belge du 8 janvier 1996 (article 29 de la Directive 92/50 (CE).
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5.6. Soumission de la Manifestation d’intérêt  

Les Manifestations d’intérêt peuvent être soumises jusqu’à l’expiration des différentes dates 
butoirs (voir Tableau 3). Chaque candidat choisit la date butoir qui lui convient le mieux.

La Manifestation d’intérêt doit soit être reçue par l’Autorité contractante avant 13h00 (heure 
locale) le jour de la date butoir, soit avoir été postée au moins 2 jours avant la date butoir (voir 
Tableau 3 ci-dessous). Dans ce dernier cas, le candidat doit prouver la date d’envoi à l’aide d’un 
document dûment signé par un employé de la poste ou du service de courrier.

Tableau  3:  Dates butoirs pour la soumission des Manifestations d’intérêt

Dates butoirs pour la remise à un 
employé de la poste ou à un service de 
courrier (avec reçu signé)

Dates butoirs pour la réception effective 
par l’Autorité contractante

1 7 mai 2007 9 mai 2007 – 13h00

2 18 juin 2007 20 juin 2007 – 13h00

3 27 août 2007 29 août 2007 – 13h00

4 8 octobre 2007 10 octobre 2007 – 13h00

5 19 novembre 2007 21 novembre 2007 – 13h00

Les Manifestations d’intérêt qui ne seront pas reçues par l’Autorité contractante à 13h00 (heure 
locale) lors d’une de ces dates butoirs, seront considérées comme étant soumises pour la date 
butoir suivante. Toute Manifestation d’intérêt qui ne sera pas reçue par l’Autorité contractante 
avant la dernière date butoir (21 novembre 2007) ne pourra être prise en considération dans le 
cadre du présent Marché public7. 

Les Manifestations d’intérêt devront être soumises :

sous forme papier et en version électronique. Une version originale signée de la Manifes-
tation d’intérêt et deux copies devront être soumises sous forme papier. Une version électro-
nique (Microsoft Word ou pdf) pourra être soumise sous forme de CD-ROM ou de Floppy 
Disc. Dans le cas où la version papier (originale) et la version électronique diffèrent, c’est la 
version papier qui sera prise en considération. 
en langue anglaise ou française (ou avec des traductions anglaise/française attachées à 
chaque document).
par envoi recommandé (poste officielle) ou livrées à la main (y compris par un service de 
courrier).
dans une enveloppe scellée portant la mention “documents de Marché public” et les 
coordonnées du candidat clairement indiquées sur l’enveloppe. Dans le cas où la Manifestation 
d’intérêt est envoyée par la poste (envoi recommandé), l’enveloppe scellée doit être glissée 
dans une seconde enveloppe portant l’adresse du Marché public et la mention “Marché 
public” dans le coin supérieur gauche de l’enveloppe.
exclusivement à l’adresse du Marché public suivante :

Adresse du Marché public :
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire & 
Environnement, DG Environnement
Service Changements climatiques
A l’attention de Peter Wittoeck
Place Victor Horta, 40, boîte 10
1060 Bruxelles, Belgique

7 L’Autorité contractante pourra décider de lancer d’autres procédures de Marché public similaires dans le courant 
des prochains mois ou des prochaines années.

–

–

–

–

–



�.
 P

RE
MI

ER
E 

PH
AS

E 
(P

HA
SE

 D
E 

MA
NI

FE
ST

AT
IO

N 
D’

IN
TE

RE
T)1�

Les Manifestations d’intérêt soumises sous une autre forme (comme par exemple par fax ou e-
mail) ne seront pas prises en considération.

Dans le cas où la Manifestation d’intérêt est remise de main à main, il est possible d’obtenir un 
reçu officiel entre 9h00 et 16h00 (le dernier jour d’ouverture du Marché entre 9h00 et 13h00) à 
l’adresse :

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire & 
Environnement, DG Environnement
Service Changements climatiques
Place Victor Horta, 40, boîte 10
1060 Bruxelles, Belgique

5.7. Sélection des candidats  

L’Autorité contractante vérifiera en premier lieu si la Manifestation d’intérêt est complète, 
c’est-à-dire qu’elle vérifiera si tous les documents et les informations requis sont complets et 
clairs. Cependant, l’Autorité contractante pourra, conformément au paragraphe 5.5., demander 
au candidat de fournir toute information manquante ou tout document manquant, dans les 
meilleurs délais possibles. 

Dès le moment où la Manifestation d’intérêt sera considérée comme complète, l’Autorité 
contractante estimera la qualité de celle-ci (sur base des critères développés au paragraphe 5.4.) 
et notifiera au candidat sa décision dans un délai d’environ 5 semaines après la réception de la 
documentation complète.

La sélection d’un candidat reste valable pendant une période de deux années à partir de la 
date de notification de cette sélection par l’Autorité contractante. Les candidats ont dès lors le 
droit de soumettre plusieurs Propositions durant cette période de deux ans à chacune des dates 
butoirs fixées dans le cadre de ce second Marché public MOC/MDP, ou dans le cadre de toute 
autre procédure similaire que l’Autorité contractante pourrait décider de lancer dans le courant 
des mois ou des années à venir. Les candidats sélectionnés seront informés au sujet de toutes les 
dates butoirs possibles pour soumettre une Proposition endéans ces deux années.

Comme expliqué au paragraphe 5.4, la sélection d’un candidat sera liée à (un) certain(s) type(s) 
de projet(s) dans un pays hôte spécifique, ce qui veut dire que les références incluses dans la 
première phase devront être pertinente pour le type(s) de projet(s) et le pays hôte qui figureront 
dans la Proposition soumise dans le cadre de la seconde phase8. 

En sélectionnant un candidat, l’Autorité contractante n’approuve pas le contenu de la NIP et ne 
peut être tenue à aucune obligation (implicitement) contenue dans la NIP, puisqu’elle ne fait 
que donner au candidat l’opportunité de soumettre une Proposition dans le cadre de la seconde 
phase.

5.8. Nombre de candidats invités à soumettre une Proposition

Aucune limite n’est fixée quant au nombre de candidats invités à soumettre une Proposition. Tous 
les candidats sélectionnés à l’issue de la phase de Manifestation d’intérêt sur base de l’évaluation 
des critères de sélection qualitative des candidats (voir point 5.4) seront invités à soumettre une 
Proposition conformément aux modalités figurant dans le Cahier des charges.  

8 Exemple : si un candidat est sélectionné en vertu de son expérience dans le développement de parcs à éoliennes 
en Estonie dans le cadre de la première phase, il pourra soumettre, dans le cadre de la seconde phase, un ou 
plusieurs projets de parcs à éoliennes en Estonie, mais pas un projet de biomasse en Estonie, ni un projet de parcs 
à éoliennes au Congo.
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5.9. Remboursements / Responsabilité / Contribution financière pour les pays 
les moins développés 

L’Autorité contractante ne procédera à aucun remboursement relatif à des frais encourus dans 
le cadre de la soumission d’une Manifestation d’intérêt. Les candidats ne pourront formuler 
aucune requête contre l’Autorité contractante visant au remboursement de tout frais direct ou 
indirect résultant de la procédure décrite dans ce document, même dans le cas où aucun contrat 
n’est octroyé. 

La seule exception à cette règle concerne des candidats de Pays les moins développés9 (PMD) 
qui pourront se voir octroyer une contribution financière de 10.000 euros maximum destinée 
à couvrir (au moins partiellement) les dépenses liées à toute étude de faisabilité utile pour 
identifier si le projet tel que décrit dans la NIP satisfait aux Règles de Kyoto.

Tout candidat ne pourra recevoir qu’une seule fois le montant maximum de 10.000 euros 
dans le cadre du présent Marché public MOD/MDP, même s’il soumet plusieurs Manifestations 
d’intérêt.

Cette contribution financière sera octroyée en fonction des conditions suivantes :

1. le candidat est une entité publique ou privée enregistrée dans un PMD et est ancré/établi 
de manière permanente dans ce PMD. L’entité n’est pas sous le contrôle d’une structure plus 
large ou d’une autre entité, enregistrée en dehors de ce PMD.

2. la NIP soumise avec la Manifestation d’intérêt concerne un projet dans un PMD. 
3. le candidat est sélectionné dans le cadre de la première phase.
4. chaque candidat fait parvenir une déclaration sur l’honneur affirmant qu’il soumettra 

une Proposition de projet dans le cadre de la seconde phase et qu’à défaut de le faire, il 
remboursera tout montant reçu, au plus tard un mois après la dernière date butoir prévue 
pour soumettre une Proposition (c’est-à-dire le 21 mai 2008).

5. l’Autorité contractante a reçu une copie de l’étude de faisabilité qui détermine si le projet 
décrit dans la NIP peut satisfaire aux Règles de Kyoto.

6. le montant de la contribution financière est justifié par des factures écrites (liée à l’étude de 
faisabilité) et est limitée à 10.000 euros.

Après réception de sa sélection à l’issue de la première phase et pour autant que les conditions 
1 à 6 ci-dessus soient remplies, le candidat sera invité à faire parvenir une facture à l’Autorité 
contractante, sur laquelle figureront au moins :

le nom et l’adresse du candidat,
les mentions permettant d’identifier le compte en banque du candidat sur lequel le montant 
devra être versé. 

9 Les pays les moins développés (PMD) sont ceux qui ont été désignés par la dernière décision en date du Conseil 
économique et social des Nations Unies (voir http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm). En janvier 
2007, ces pays étaient : l’Afghanistan, l’Angola, le Bangladesh, le Bénin, le Bhoutan, le Burkina Faso, le Burundi, 
le Cambodge, le Cap Vert, les Comores, Djibouti, l’Erythrée, l’Ethiopie, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la 
Guinée équatoriale, Haïti, les îles Salomon, le Kiribati, le Lesotho, le Liberia, Madagascar, le Malawi, les Maldives, 
le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, le Myanmar, le Népal, le Niger, l’Ouganda, la République centrafricaine, 
la République démocratique du Congo, la République démocratique populaire du Laos, la République unie de 
Tanzanie, le Rwanda, Samoa, Sao Tomé et Principe, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Tchad, 
Timor-Lesté, le Togo, Tuvalu, Vanuatu, le Yémen et la Zambie.

–
–
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6. SECONDE PHASE (PHASE DE PROPOSITION)  

et ALLOCATION DES CONTRATS

Tout candidat ayant été sélectionné à l’issue de la première phase du présent Appel à Manifestation 
d’intérêt dans le cadre du deuxième Marché public belge MOC/MDP sera invité à soumettre une 
Proposition dans le cadre de la seconde phase et sera désigné par le terme “soumissionnaire”.

Les soumissionnaire peuvent choisir pour quelle date butoir ils souhaitent soumettre leur 
Proposition, entre le 29 août 2007 et le 21 mai 2008 (voir aussi point 4.).

La Proposition doit inclure les documents suivants :

Lettre de couverture comprenant l’offre financière
Document descriptif du projet (DDP)
Rapport de validation/détermination
Lettre de responsabilité sociale
Calendrier de livraison
Plan financier
Analyse de durabilité
Etude d’impact sur l’environnement (le cas échéant)
Lettre d’approbation du pays hôte (le cas échéant)

L’Etat belge allouera une contribution financière de 40.000 euros aux Propositions considérées 
comme complètes en vertu du Cahier des charges de ce deuxième Marché public MOC/MDP, c’est-
à-dire les Propositions qui rempliront toutes les conditions définies dans le cadre de la deuxième 
phase de ce Marché public, et qui incluront une déclaration sur l’honneur certifiant que le projet 
n’a pas été soumis auparavant à d’autres acheteurs potentiels de réductions d’émissions. 

Les Propositions complètes seront alors évaluées sur base des critères d’admissibilité de ce Marché 
public (qui comprennent une évaluation de la « certitude de livraison » et de la «durabilité» du 
projet), ainsi que sur base du prix par réduction d’émission. 

Les soumissionnaires sélectionnés à l’issue de la seconde phase seront invités à des négociations 
relatives à l’allocation des contrats, dans le but de signer des ERPA (« Emission Reduction Purchage 
Agreement » ou « Accords d’acquisition de réductions d’émissions ») avec l’Etat belge.

Des paiements anticipés peuvent être obtenus jusqu’à un montant équivalent à 50% de la valeur 
du contrat et sont sujet à négociation. Ils seront liés à des échéances et au score obtenu par le 
projet pour le critère d’attribution « durabilité ». 

Toutes les informations détaillées relatives aux modalités de la seconde phase figurent dans le 
Cahier des charges (« Terms of References ») qui seront envoyés aux candidats sélectionnés.

Ce Cahier des charges peut également être téléchargé (après enregistrement) sur le site Internet : 
www.climatechange.be/jicdmtender. Les candidats sélectionnés et les personnes enregistrées 
sur ce site seront automatiquement informés de tout amendement au Cahier des charges.

En fonction du budget disponible et du nombre de Propositions reçues, l’Autorité contractante 
pourra envisager de lancer d’autres procédures de Marché public similaires dans le courant des 
mois et des années à venir. Dans la mesure où il n’y aurait plus de budget disponible dans le 
cadre de la présente procédure de Marché public MOC/MDP, l’Autorité contractante se réserve 
le droit d’évaluer les Propositions soumises dans le cadre de la présente procédure, en fonction 
d’une future procédure. Ces Propositions ne devraient donc pas être soumises une nouvelle fois 
pour pouvoir être prises en considération dans le cadre d’une nouvelle procédure de Marché 
public MOC/MDP.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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7.1. Communication et séance d’information

Toute communication relative au présent Marché public devra parvenir par écrit et en langue 
anglaise, française ou néerlandaise à l’adresse suivante : 

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire & 
Environnement, DG Environnement
Service Changements climatiques
Place Victor Horta, 40, boîte 10
1060 Bruxelles, Belgique

Les personnes de contact sont : 

Sophie Closson (français et anglais) : +32.2.524.95.34
Jan Meuleman (anglais et néerlandais) : +32.2.524.95.03
Tine Heyse (anglais et néerlandais) : +32.2.524.95.31
E-mail : jicdmtender@health.fgov.be
Fax : +32.2.524 96 01

Des détails complémentaires relatifs au présent Marché public sont disponibles sur le site 
Internet de la DG Environnement www.climatechange.be/jicdmtender. Toutes les informations 
actualisées relatives aux documents seront disponibles sur ce site internet. 

La DG Environnement organisera une séance d’information (workshop) le 24 avril 2007, pour 
informer les candidats sur les procédures et les modalités relatives à ce deuxième Marché public 
belge MOC/MDP (et plus particulièrement sur la première phase). Ce sera l’occasion pour les 
participants de demander des clarifications et des explications.

Toutes les informations utiles concernant cette séance d’information figureront sur le site 
Internet www.climatechange.be/jicdmtender. 

7.2. Droit d’annuler, d’amender ou d’interrompre la procédure d’allocation 

L’Autorité contractante se réserve le droit d’annuler, amender ou interrompre cette procédure 
d’allocation à n’importe quel moment. 

Toutes les informations actualisées seront publiées sur le site Internet de la DG Environnement 
www.climatechange.be/jicdmtender. Il est recommandé aux candidats de consulter 
régulièrement ce site jusqu’à la fin de la procédure d’allocation. 

L’Autorité contractante n’est en aucun cas obligée d’accepter une Proposition.

7.3. Législation de référence

La procédure de Marché public MOC/MDP et les contrats qui seront attribués tombent sous la 
juridiction de la loi belge.



ANNEXES

à l’Appel à Manifestation d’intérêt 
du deuxième Marché public belge MOC/MDP

Les Annexes 1, 2 et 3 devront être utilisées pour la soumission d’une Manifestation d’intérêt  
dans le cadre du deuxième Marché public belge MOC/MDP.

Ces documents sont téléchargeables sur le site  
www.climatechange.be/jicdmtender
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE POUR LA LETTRE DE COUVERTUREANNEXE 1 : FORMULAIRE POUR LA LETTRE DE COUVERTURE

 <Entête du candidat/des participants au projet>

Concerne : Manifestation d’intérêt dans le cadre du deuxième Marché public MOC/
MDP des autorités fédérales belges

Projet : <titre du projet>

Je/Nous, soussigné(s), en tant que signataire(s) autorisé(s) de <nom du Candidat/des 
Participants au Projet> (le Candidat), soumets/soumettons la présente Manifestation 
d’intérêt pour évaluation par l’Etat belge. Ce faisant, je demande/nous demandons à être 
invité(s) à soumettre une Proposition concernant la vente des URCE/URE/UQA à l’Etat 
belge comme annoncé dans la note de contrat numéro 2007/S49-060849 publiée au 
Journal officiel de l’UE (supplément S) du 10 mars 2007. 

Si je suis/nous sommes invité(s) à soumettre une Proposition, j’ai/nous avons l’intention 
de soumettre cette Proposition sur la base du Cahier des charges du présent Marché 
public. 

La Manifestation d’intérêt jointe en annexe comprend les documents suivants :

Numéro 
d’annexe

Objet Inclus 
(oui/non)

Documents requis

Certificat ou déclaration relatif aux critères d’exclusion 

Note d’idée de Projet (NIP, avec les références)

Extrait d’un registre professionnel ou d’un registre commer-
cial du Candidat, ou document équivalent (émis en 2006 ou 
2007)

Informations financières comprenant les rapports annuels, 
comptes annuels, budgets, comptes de pertes et profits des 
trois dernières années, pour le candidat

Autres documents (veuillez spécifier)

Candidat :

[Note: si le Candidat est un groupe de Participants au Projet1 sans que ce groupe n’ait de personnalité 
juridique propre, tous les membres du groupe doivent être identifiés.]

Organisation :  

Nom : 

Titre/fonction : 

Date : 

Signature :

1 Participant au projet : une personne ou entité juridique et/ou un groupe d’entités juridiques et/ou de 
personnes (tant des personnes privées que des organisations publiques) qui mettent sur pied et/ou 
gèrent un projet.
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Participants au Projet2 (tous les Participants au Projet doivent être identifiés)  

Organisation :  

Nom : 

Titre/fonction: 

Date: 

Signature:

Organisation :  

Nom : 

Titre/fonction: 

Date: 

Signature:

Organisation :  

Nom : 

Titre/fonction: 

Date: 

Signature:

2 Idem.
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE POUR LA DECLARATION  
RELATIVE AUX CRITERES D’EXCLUSION

ANNEXE 2 : FORMULAIRE POUR LA DECLARATION  
RELATIVE AUX CRITERES D’EXCLUSION

En vertu de l’article 69-69bis de l’Arrêté royal belge du 8 janvier 1996 mettant en application 
l’article 29 de la Directive 92/50 CEE (Communauté économique européenne), tout 
Candidat/Participant à un projet peut être exclu du présent Marché public s’il :
(a)  est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activité, de concordat judiciaire 

ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant 
dans les législations ou réglementations nationales;

(b)  fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de règlement 
judiciaire, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature 
existant dans les législations et réglementations nationales;

(c)  a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose 
jugée pour tout délit affectant la moralité professionnelle;

(d)  n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale conformément aux dispositions de la législation belge ou de celle du pays dans 
lequel il est établi (article 69bis de l’Arrêté royal belge du 8 janvier 1996);

(e)  n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes 
selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi;

(f )  a commis une faute grave, en matière professionnelle, dûment constatée par tout 
moyen que les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

(g)  s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements 
exigés sous les provisions du présent appel à manifestation d’intérêt pour les critères 
de sélection qualitative, ou n’a pas fourni ces renseignements.

Le soussigné, en tant que représentant légal autorisé de <nom du Candidat/Participant 
au Projet>, déclare par la présente qu’aucun des critères d’exclusion mentionnés ci-
dessus s’applique à < nom du Candidat/Participant au Projet>. Sur demande de l’Autorité 
contractante, < nom du Candidat/Participant au Projet> fournira les documents prouvant 
qu’aucun de ces critères d’exclusion n’est d’application.

Nom du Candidat/Participant au Projet :  

Date, ville, pays: 

Signature:

Nom: 

Position:  
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ANNEXE � : FORMULAIRE POUR LA NOTE D’IDEE DE PROJET (NIP)ANNEXE 3 : FORMULAIRE POUR LA NOTE D’IDEE DE PROJET (NIP)

[Remarque préliminaire :

– La Note d’idée de Projet (NIP) comprend trois parties. Les parties 1 et 3 (Information générale et  
Références) seront utilisées durant la première phase du présent Marché public afin d’évaluer la 
capacité du candidat à délivrer les URCE/URE/UQA. La partie 2 (Informations relatives au projet) 
sera uniquement utilisée pour s’assurer que le type de projet est admissible dans le cadre du 
présent Marché public (voir sous 5.2.).

– En sélectionnant un candidat, l’Autorité contractante n’approuve pas le contenu de la NIP et ne 
peut être tenue à aucune obligation (implicitement) continue dans la NIP, puisque qu’elle ne fait 
que donner au candidat l’opportunité de soumettre une Proposition dans le cadre de la seconde 
phase (voir sous 5.7.)]

1. INFORMATIONS GENERALES 

1.1 Données relatives au Candidat  

Société: 

Nom: 

Adresse de contact, code zip, ville, pays: 

Adresse postale, code zip, ville, pays: 

Site web URL :  

Nombre global d’employés : 

Secteur principal d’activités de l’entreprise : 

Contexte du secteur dans lequel l’entreprise poursuit ses activités principales : 

Position de l’entreprise dans ce secteur (parts du marché, etc.) : 

Veuillez fournir les informations suivantes relatives aux ressources humaines impli-
quées dans l’équipe du Projet :

Nom: 

Fonction / responsabilité au sein de l’équipe du Projet : 

Qualifications et expérience en rapport avec le Projet :   
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Expérience spécifique dans le pays bénéficiaire : 

N° d’enregistrement dans un  registre professionnel ou commercial + ville : 

Date de l’enregistrement : 

N° du compte bancaire :  

Nom de la banque :  

Personne de contact : 

Nom : Mr/Mme  

Titre  : 

Titre de la fonction : 

N° de téléphone  : 

N° de fax : 

E-mail : 

1.2 Données du correspondant (si le Candidat est représenté par un tiers) 

Société : 

Nom : 

Adresse de contact, code zip, ville, pays : 

Adresse postale, code zip, ville, pays : 

Personne de contact : 

Nom : Mr/Mme  

Titre  : 

Titre de la fonction : 

N° de téléphone  : 

N° de fax : 

E-mail : 
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Société : 

Nom : 

Adresse de contact, code zip, ville, pays : 

Adresse postale, code zip, ville, pays : 

Site web URL :  

Nombre global d’employés : 

Secteur principal d’activités de l’entreprise : 

Contexte du secteur dans lequel l’entreprise poursuit ses activités principales : 

Position de l’entreprise dans ce secteur (parts du marché, etc.) : 

Veuillez fournir les informations suivantes relatives aux ressources humaines impli-
quées dans l’équipe du Projet :

Nom  : 

Fonction / responsabilité au sein de l’équipe du Projet : 

Qualifications et expérience en rapport avec le Projet :   

Expérience spécifique dans le pays bénéficiaire : 

N° d’enregistrement dans un  registre professionnel ou commercial + ville :  

Date de l’enregistrement : 

N° du compte bancaire :  

Nom de la banque :  

Personne de contact : 

Nom : Mr/Mme  

1 Participant au projet : une personne ou entité juridique et/ou un groupe d’entités juridiques et/ou de 
personnes (tant des personnes privées que des organisations publiques) qui mettent sur pied et/ou gèrent 
un projet.
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Titre  : 

Titre de la fonction : 

N° de téléphone  : 

N° de fax : 

E-mail : 

1.4  Relations sur le plan organisationnel 

Veuillez fournir les renseignements suivants concernant le Candidat et les partenaires au 
Projet éventuels. Ces informations concernent les organisations parentes. Le pourcentage 
de parts est le pourcentage de parts de capital émises et possédant un plein droit de vote 
détenu par l’organisation/les organisations parente(s).

Organisation parente : 

Pays d’enregistrement : 

Pourcentage de parts : 

2 INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET 

2.1 Données de base sur le Projet 

Nom du Projet :

Pays hôte : 

Lieu du Projet : 

Type de Projet (efficacité énergétique, énergies renouvelables...) :  

Présentation résumée (maximum 100 mots) : 

Date (prévue) de décision quant au démarrage ou non du Projet : 

Dates (prévues) de début et de fin de construction : 

Période durant laquelle seront générées des URCE/URE/UQA : 

Total estimé des URCE/URE/UQA à fournir : 

2.2 Contexte (maximum 1 page A4) 

– Expliquez pourquoi le Projet a été conçu ;
– Décrivez les développements du marché dans lequel le Projet s’inscrit (par exemple, 

coût de l’énergie, législation) ;
– Expliquez de quelle manière vous comptez vendre votre produit (par exemple, 

électricité, chaleur, appareils) ; 
– Décrivez le rôle de chacun des partenaires au Projet et l’étendue de la coopération 

actuelle avec ces partenaires ; 
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être attribué par le gouvernement local dans le cadre d’un appel d’offre public ou 
d’une autre procédure publique).

2.3 Finances (maximum 1 page A4) 

– Précisez le montant total estimé des investissements pour le Projet : 
– Détaillez les différents postes du budget d’investissement : 

Financement Nom du financier Montant Statut 

“Cash flow” disponible

Avoirs 

Prêt bancaire 

Autres 

Total 

– Veuillez fournir les documents nécessaires pour étayer le statut. 

2.4 Description de l’aspect technologique (maximum 1 page A4)  

– Décrivez quelle technologie sera utilisée (par exemple, courante ou innovante) ; 
– Décrivez les éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer dans l’utilisation de 

cette technologie. 

2.5 Plan de mise en application (maximum 1 page A4) 

– Détaillez les différentes étapes principales et l’état actuel des choses ; 
– Mentionnez les principaux permis nécessaires et la date prévue pour leur approbation 

(par exemple, étude d’impact sur l’environnement) ; 
– Mentionnez les principaux contrats et la date prévue pour leur signature (par exemple, 

accords concernant l’achat d’énergie) ; 
– Mentionnez les risques liés à la mise en application du Projet. 

2.6 Réduction des émissions (maximum 1 page A4) 

Donnez une description et un calcul : 
– du facteur des émissions de carbone (ex. tonnes de CO2e/kWh), du niveau d’activités 

(ex. kWh/an) et des émissions produites (tonne de CO2e/an) si le Projet n’avait pas lieu 
(Niveau de référence) : 

– du facteur des émissions de carbone (ex. tonnes de CO2e/kWh), du niveau d’activités (ex. 
kWh/an) et des émissions produites (tonnes de CO2e/an) après la mise en application 
du Projet : 

– des Réductions d’émissions obtenues par an :  
– du total des URCE/URE/UQA : 

3. REFERENCES

Toutes les références pouvant attester que l’expérience du Candidat et/ou des Participants 
au Projet est suffisante pour initier et exécuter des Projets de ce type et qu’il(s) dispose(nt) 
d’une expérience adéquate dans le pays hôte, doivent être soumises.
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Les définitions suivantes s’appliquent aux termes repris dans le présent document :

Annexe 1
liste de pays repris à l’Annexe 1 de la CCNUCC qui se sont engagés à une 
réduction quantitative des émissions de gaz à effet de serre en accord 
avec la CCNUCC et le Protocole de Kyoto. 

Autorité contractante
l’Etat belge représenté par le Ministre fédéral de l’environnement.

Calendrier de Livraison
un calendrier stipulant le nombre de réductions d’émissions devant 
être générées et fournies chaque année. 

Candidat
un participant au projet –ou un groupe de participants- identifié 
dans la Manifestation d’intérêt, ayant l’intention d’agir en tant que 
soumissionnaire dans le cas où une invitation à soumettre une 
Proposition est adressée sur la base de la Manifestation d’intérêt. Le 
candidat peut assurer de manière plausible qu’il sera légalement 
habilité à proposer les réductions d’émissions générées par le projet.

Comité de supervision du MOC
le Comité de supervision du Mécanisme de mise en œuvre conjointe tel 
qu’établi suivant les Règles de Kyoto.

Comité exécutif du MDP
le Comité exécutif du Mécanisme pour un développement propre tel 
qu’établi suivant les Règles de Kyoto. 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques ou CCNUCC 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
adoptée à New York le 9 mai 1992. 

Détermination
le processus d’évaluation indépendante du Projet avant le début 
de celui-ci par une Entité indépendante pour déterminer si le Projet 
répond aux exigences de l’Article 6 du Protocole de Kyoto et à tout autre 
Règle de Kyoto concernée.

Document descriptif de Projet ou DDP
document relatif au Projet rédigé suivant les Règles de Kyoto et qui 
comprend entre autres une description du projet, un Niveau de 
référence et un Plan de surveillance, et qui doit être soumis pour 
validation/détermination.  

DG Environnement
La Direction générale de l’Environnement du Service public fédéral 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
de l’Etat belge.

Directives de la Commission mondiale sur les barrages
le Rapport “Dams and Development – A New Framework for Decision 
Making” publié en 2000 par la Commission mondiale sur les barrages.

« Early credits »
les réductions d’émissions réalisées dans le cadre d’un projet MOC 
avant 2008 et qui peuvent être délivrées, après 2008, sous forme 
d’UQA par la Partie hôte.

Entité indépendante ou EI
une entité accréditée par le Comité de supervision du MOC afin de 
déterminer si un projet MOC répond aux exigences de l’Article 6 du 
Protocole de Kyoto et à toute autre Règle de Kyoto pertinente, et afin 
de vérifier les réductions d’émissions.

Entité opérationnelle désignée ou EOD
une entité légale accréditée par le Comité exécutif du MDP pour mener 
les validations, vérifications et/ou certifications des projets MDP. 

Equivalent en dioxyde de carbone ou CO2e 
la référence de base pour le calcul du potentiel de réchauffement 
global des gaz à effet de serre en unités d’équivalents CO2 : une unité 
égale une tonne métrique d’émissions de carbone. 

ERPA ou « Emission Reduction Purchase Agreement »
contrat passé entre le contractant et l’Etat belge concernant l’acquisition 
de réductions d’émissions résultant du projet MOC/MDP.

Etude d’impact sur l’environnement ou EIE
l’étude à réaliser en accord avec les procédures requises par le pays 
hôte si les impacts environnementaux du projet (y compris les 
impacts transfrontaliers) sont considérés comme importants par les 
participants au projet ou par le pays hôte, et en accord avec les Règles 
de Kyoto (Décisions 16 et 17/CP.7).

“EU Burden Sharing Agreement”
décision du Conseil de l’UE (2002/358/EC) du 25 avril 2002 concernant 
l’approbation par l’Union européenne du Protocole de Kyoto et 
définissant les objectifs de réductions d’émissions pour chaque Etat 
membre.

Gaz à effet de serre 
les six gaz repris à l’Annexe A du Protocole de Kyoto. 

“Global Warming Potentials” 
les potentiels de réchauffement global utilisés pour calculer l’équivalent 
en dioxyde de carbone des gaz à effet de serre, tels qu’acceptés ou 
révisés par la suite en accord avec l’article 5 du Protocole de Kyoto. 

Lettre d’approbation
la lettre par laquelle le pays hôte approuve le projet en tant que Projet 
MOC/MDP dans le cadre de l’objectif fixé par l’article 6/12 du Protocole 
de Kyoto et des Règles de Kyoto. 

Mécanisme de mise en œuvre conjointe ou  MOC
le mécanisme fixé par l’article 6 du Protocole de Kyoto en vue (1) d’aider 
les Parties de l’Annexe I à atteindre un développement durable, (2) de 
contribuer à l’objectif ultime de la CCNUCC et (3) d’aider les Parties à 
l’Annexe I à satisfaire à leurs obligations en matière de limitation et de 
réduction quantifiées en accord avec les Règles de Kyoto. 

Mécanisme pour un développement propre ou MDP
le mécanisme prévu à l’article 12 du Protocole de Kyoto ayant pour 
objectif (1) d’assister les pays qui ne sont pas parties à l’Annexe I pour 
atteindre un développement durable, (2) de contribuer à l’objectif 
ultime de la CCNUCC et (3) de soutenir les Parties reprises à l’Annexe I 
pour les aider à satisfaire à leurs engagements en matière de limitation 
et de réduction quantifiées d’émissions telles que décrites dans les 
Règles de Kyoto. 
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MOC « seconde procédure »
une des deux procédures destinées à mener des Projets MOC en accord 
avec l’Article 6 du Protocole de Kyoto. La « Seconde procédure » du 
MOC s’applique lorsque la Partie à l’Annexe I dans laquelle a lieu le 
projet ne satisfait pas à tous les critères d’éligibilité lui permettant de 
participer aux mécanismes en accord avec les Règles de Kyoto.

Niveau de référence
scénario qui définit de manière raisonnablement plausible les 
émissions d’origine anthropique de gaz à effet de serre qui auraient eu 
lieu si le projet n’avait pas existé, d’après les Règles de Kyoto.  

Non repris à l’Annexe 1
les pays qui ne sont pas repris à l’Annexe I de la CCNUCC et qui n’ont pas 
fixé d’objectif de réduction quantitative des émissions de gaz à effet 
de serre. 

Note d’idée de Projet ou NIP
un document contenant des informations générales au sujet du 
candidat et des participants au projet et décrivant les éléments les plus 
importants du projet, comme définis par l’Annexe 3 du présent Appel 
à Manifestation d’intérêt.

Participant au Projet
une personne ou une entité juridique et/ou un groupe d’entités 
juridiques et/ou de personnes (organisations publiques et privées) qui 
mettent sur pied ou mettent à exécution un projet.

Partie au Protocole de Kyoto
un pays ayant ratifié le Protocole de Kyoto.

Pays hôte ou Partie hôte
pays dans lequel a lieu le Projet MOC/MDP, c’est-à-dire un Etat repris à 
l’Annexe I participant à un Projet MOC, ou un Etat non repris à l’Annexe 
I participant à un Projet MDP.

Pays les moins développés
pays les plus défavorisés de la planète figurant sur la liste dressée 
suite à la dernière décision en date du Conseil économique et social 
des Nations Unies (voir le site http://www.un.org/special-rep/ohrlls/
ldc/list.htm)   

Plan de surveillance
l’ensemble des mesures nécessaires pour la surveillance, telles que 
faisant partie du Document descriptif de Projet (DDP).

Projet
Une activité de projet validée/déterminée destiné à générer des 
réductions d’émissions telles que définies par le DDP.  

Projet « de faible ampleur »
un projet défini comme Projet « de faible ampleur » par les Règles 
de Kyoto et pour lequel des modalités et des procédures simplifiées 
ont été adoptées par le Comité exécutif du MDP ou le Comité de 
supervision du MOC.

Projet hydraulique important
un projet hydroélectrique dont la capacité de production d’électricité 
excède 20 MW. 

Projet MOC
un projet mené en accord avec les termes de l’article 6 du Protocole de 
Kyoto et qui est censé générer des URE.

Projet MDP
un projet mené dans le cadre de l’article 12 du Protocole de Kyoto et 
dont on attend qu’il génère des URCE. 

Proposition
l’ensemble des documents à soumettre par un soumissionnaire dans la 
phase de Proposition du présent marché public.

Protocole de Kyoto
le Protocole de la CCNUCC adopté lors de la troisième Conférence des 
Parties de la CCNUCC à Kyoto, Japon, le 11 décembre 1997, et ses 
amendements ultérieurs. 

Rapport de détermination
le rapport écrit rédigé par une Entité indépendante dans le cadre de la 
Détermination.

Rapport de validation 
le rapport écrit rédigé par une Entité opérationnelle désignée dans le 
cadre de la Validation.  

Réductions d’émissions
des réductions contrôlées d’émissions de gaz à effet de serre obtenues 
par le projet durant sa période de comptabilisation et qui sont 
additionnelles aux réductions d’émissions qui auraient eu lieu en 
l’absence de ce projet, comme décrit par le Niveau de référence et 
qui incluent, sans limitation : (a) les (prétentions sur des) UQA ; les 
(prétentions sur des) URE et (c) les URCE telles que définies par les 
Règles de Kyoto. 

Règles de Kyoto
la CCNUCC, le Protocole de Kyoto, les Accords de Marrakech et toutes 
les décisions, directives, modalités et procédures s’y rapportant, et 
pouvant être amendées périodiquement. 

Soumissionnaire
un participant au projet ou un groupe de participants soumettant 
une Proposition dans le cadre de la seconde phase de cet appel à 
Manifestation d’intérêt, dans l’intention de livrer des réductions 
d’émission provenant de son ou de leur projet MOC/MDP à l’Etat 
belge.

Unité de quantité attribuée ou UQA 
une unité définie par la CCNUCC et le Protocole de Kyoto pouvant être 
transférée sur la base de l’Article 17 du Protocole de Kyoto, et égale à 
une tonne métrique d’équivalent CO2 calculée en accord avec les Règles 
de Kyoto.

Unité de réduction certifiée des émissions ou URCE
une unité délivrée en accord avec l’article 12 et toutes les Règles de 
Kyoto pertinentes, générée par un Projet MDP et égale à une tonne 
métrique d’équivalent CO2 calculée suivant les Règles de Kyoto.

Unité de réduction d’émission ou URE
une unité délivrée en accord avec l’article 6 et toutes les Règles de 
Kyoto pertinentes, générée par un Projet MOC et égale à une tonne 
métrique d’équivalent CO2 calculée suivant les Règles de Kyoto.

Validation
le processus d’évaluation indépendante du projet préalable à la date 
d’enregistrement de ce projet et mené par une Entité indépendante (EI) 
pour les projets MOC ou par une  Entité opérationnelle désignée (EOD)  
pour les projets MDP, en accord avec les Règles de Kyoto. 
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Pour toute information  
concernant le marché belge MOC/MDP  
ou les documents relatés : 

Visitez www.climatechange.be/jicdmtender

Contactez l’équipe MOC/MDP du Service Changements 
climatiques de l’autorité fédérale belge : 

Sophie Closson (français et anglais ) : +32.2.524.95.34 
Jan Meuleman (anglais et néerlandais) : +32.2.524.95.03  
Tine Heyse (anglais et néerlandais) : +32.2.524.95.31

Service public fédéral Santé publique,  
Sécurité de la Chaîne alimentaire & Environnement  
DG Environnement  
Service Changements climatiques  
Place Victor Horta, 40, boîte 10  
B – 1060 Bruxelles, Belgique

Fax :  +32 2 524 96 01 

E-mail : jicdmtender@health.fgov.be
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