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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80909-2012:TEXT:FR:HTML

B-Bruxelles: Appel de manifestations d'intérêt pour la location
de cabines d'interprétation et d'équipement technique

2012/S 50-080909

Avis d'appel de manifestations d'intérêt

EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur:

Parlement européen, direction générale des politiques externes de l'Union, unité «Finances», à l'attention
de M. Bernard Hellot, chef d'unité, bâtiment Willy Brandt, bureau 04M019, Service courrier, bâtiment Altiero
Spinelli 00F256, appel de manifestations d'intérêt: «EP/EXPO/C/Finance/Interpreter booths», rue Wiertz 60,
1047Bruxelles, BELGIQUE. Courriel: xp-finance@europarl.europa.eu Internet: http://www.europarl.europa.eu/
tenders/invitations.htm

I.2) Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être demandés:
Voir point I.1).

I.3) Adresse à laquelle les demandes de participation doivent être envoyées:
Voir point I.1).
Les candidats intéressés peuvent envoyer leur candidature (y compris les justificatifs requis pour les critères
d'exclusion et de sélection) par courrier postal ou électronique. En cas d'envoi par courrier électronique, une
confirmation par courrier postal peut être également requise comme preuve juridique. Si le candidat ne répond
pas à une telle demande du pouvoir adjudicateur, sa candidature sera automatiquement rejetée.

Section II: Domaines couverts
II.1) Description

II.1.1) Types de marchés envisagés:
Fourniture.
Location à court terme de cabines d'interprétation et d'équipement pour des conférences, des assemblées et
des événements coorganisés par le Parlement européen dans le monde entier, en particulièrement dans les
pays de l'ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique), d'Amérique latine, de l'Union pour la Méditerranée, d'Europe
orientale et dans les pays participant à l'Euronest.
Cabines d'interprétation:
— des cabines d'interprétations Audipack Silent de 2 et 3 places et autant de bureaux par cabine ou des
cabines aux performances équivalentes sont requises,
— les interprètes devront pouvoir utiliser le relais (l'écoute d'une langue différente de la langue source) et
traduire vers une langue cible (canal B).
Équipement technique:
— système d'interprétation simultanée pour langue source + 7 langues au maximum,
— microphones et récepteur sans fil, ainsi que casques (pour 400 participants au maximum),
— matériel d'enregistrement en format MP3,
— système audio avec microphones, haut-parleurs ainsi que tout l'équipement additionnel nécessaire à
l'enregistrement en langue source + autres langues.
Assistance:
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— technicien du son pour l'installation, la configuration et le bon déroulement de l'événement.

II.1.2) Domaines d'activité couverts par le présent avis:
Description détaillée des domaines ou secteurs d'activité couverts par le présent appel de manifestations
d'intérêt:
fourniture/location.
Lieux de livraison possibles: monde entier, en particulier les pays de l'ACP, d'Amérique latine, de l'Union pour la
Méditerranée, d'Europe orientale et dans les pays participant à l'Euronest.

II.1.3) Lieu d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services:
Lieux des diverses manifestations, conférences, assemblées coorganisées par le Parlement européen dans
le monde entier, en particulier dans les pays de l'ACP, d'Amérique latine, de l'Union pour la Méditerranée,
d'Europe orientale et dans les pays participant à l'Euronest.

II.1.4) Types de marchés exclus du présent avis (le cas échéant)

Section III: Conditions régissant l'appel de manifestations d'intérêt:
III.1) Informations d'ordre général:

Le présent appel s'adresse exclusivement aux opérateurs économiques qui disposent d'une expérience
professionnelle appropriée et considérable, telle que mentionnée dans les critères de sélection.
Les candidats intéressés sont invités à remettre leur candidature conformément aux dispositions du présent
avis et aux fins décrites ci-après. Le pouvoir adjudicateur établira une liste des candidatures qui satisfont aux
critères définis aux points IV.2) et IV.3). Lorsqu'un marché public relatif au(x) domaine(s) décrit(s) aux points
II.1.1) et II.1.2) est lancé, le pouvoir adjudicateur peut inviter tous les opérateurs économiques figurant sur la
liste, ou certains d'entre eux, sélectionnés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires spécifiques
au marché concerné, à remettre une offre. Le pouvoir adjudicateur enverra le dossier d'appel d'offres relatif au
marché concerné simultanément à l'ensemble des opérateurs économiques invités à remettre une offre.
L'inscription sur la liste n'implique aucun engagement du Parlement européen quant à l'attribution d'un marché,
ni, sous réserve de ce qui précède, quant à l'envoi d'une invitation à soumissionner.

III.2) Validité de l'appel de manifestations d'intérêt:
Le présent appel de manifestations d'intérêt sera valable pendant 3 ans à compter de la date d'envoi de l'avis à
l'Office des publications de l'Union européenne.
Valable du 1.3.2012 au 1.3.2015.
Toute candidature peut être envoyée à tout moment de la période de validité de la liste, à l'exception des 3
derniers mois de celle-ci.
Date limite de présentation des candidatures: 1.12.2014.
Le pouvoir adjudicateur évaluera les nouvelles candidatures à intervalles réguliers (au moins tous les 3
mois).

III.3) Communication des résultats de l'évaluation des candidatures:
À la suite de l'évaluation des candidatures reçues, les candidats retenus par le pouvoir adjudicateur [ceux
qui satisfont aux critères énoncés aux points IV.2) et IV.3) ci-après] seront inscrits sur la liste. Le pouvoir
adjudicateur informera par écrit les candidats de leur inscription sur la liste dans un délai maximal de 30 jours
de calendrier.
Il informera également par écrit les candidats non retenus dans un délai maximal de 30 jours de calendrier. Les
raisons de ce refus figureront dans cette communication.

Section IV: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier, technique, professionnel et administratif
IV.1) Forme juridique
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IV.1.1) Forme juridique que doit revêtir le consortium d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de
services candidat
Aucune forme juridique spécifique n'est requise.

IV.1.2) Situation juridique — Références requises:

IV.2) Critères d'exclusion:
1. Sont exclus de la participation à toute procédure d'appel d'offres basée sur le présent appel de
manifestations d'intérêt, les candidats ou les soumissionnaires:
a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de
concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de
même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout
délit affectant leur moralité professionnelle;
c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que le pouvoir
adjudicateur peut justifier;
d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs
obligations relatives au paiement de leurs impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où ils sont
établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter;
e) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à
une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
européenne;
f) qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96, paragraphe 1, du règlement
financier.
2. Sont exclus de l'attribution de tout marché basé sur le présent appel de manifestations d'intérêt, les candidats
ou les soumissionnaires:
a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts;
b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir
adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements;
c) qui se trouvent dans une des situations d'exclusion de la présente procédure d'appel d'offres mentionnées au
paragraphe 1.
3. Les candidats ou les soumissionnaires devront certifier qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations
mentionnées au paragraphe 1. À cette fin, ils devront remettre une attestation sur l'honneur, dûment datée et
signée (annexe I, formulaire d'information — section 2, disponible sur http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm). Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander au soumissionnaire
retenu après le lancement d'une procédure d'appel d'offres de fournir les documents justificatifs suivants:
— pour les points a), b) ou e) du paragraphe 1, production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un
document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de
provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites,
— pour le point d) du paragraphe 1, certificat récent délivré par l'autorité compétente de l'État concerné.
4. Lorsque le(s) document(s) ou le(s) certificat(s) mentionné(s) au paragraphe 3 n'est (ne sont) pas délivré(s)
par le pays concerné, et pour les autres cas d'exclusion mentionnés aux points c) et f) du paragraphe 1, il(s)
peut (peuvent) être remplacé(s) par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire
ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel ou commercial compétent du pays
d'origine ou de provenance de cette personne.
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5. Lorsque le pouvoir adjudicateur émet des doutes concernant la situation des candidats, il peut s'adresser
en personne aux autorités compétentes pour obtenir les informations qu'il juge nécessaire concernant cette
situation.

IV.3) Critères de sélection (article 97 du règlement financier)

IV.3.1) Capacité économique et financière — Exigences:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
déclaration, dûment complétée et signée (annexe I, formulaire d'information — section 3, disponible sur http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm); sur demande, autres déclarations de banque et d'assurance,
ou preuve de la souscription d'une assurance couvrant les risques professionnels, ou tout autre document
requis spécifiquement comme preuve.

IV.3.1.1) Liste exhaustive des informations, des formalités et des documents à fournir pour attester la capacité
économique et financière requise:
Déclarations financières/bilans ou extraits de bilans signés relatifs au moins aux 2 derniers exercices clôturés
(annexe I formulaire d'information — point 3; SC.1; disponible sur http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm).

IV.3.2) Capacité technique et professionnelle — Références requises:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Présentation de la société, de son domaine d'activité, démonstration de sa capacité professionnelle et
technique, et au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans la fourniture du type de matériel requis
(annexe I, formulaire d'information — point 3; SC.2; disponible sur http://www.europarl.europa.eu/tenders/
invitations.htm).
Description des cabines d'interprétation et de l'équipement technique (annexe I, formulaire d'information —
point 3; SC.3; disponible sur http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).
Spécification de la (des) zone(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) les soumissionnaires
peuvent fournir les services (annexe I, formulaire d'information — point 3; SC.4; disponible sur http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

IV.3.2.1) Liste exhaustive des informations, des formalités et des documents à fournir pour attester la capacité
technique et professionnelle requise:
Voir point IV.3.2).
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander, dans les spécifications d'un marché spécifique, que
les soumissionnaires confirment dans leur offre qu'ils se trouvent toujours dans la même situation concernant
les critères d'exclusion et de sélection, telle qu'indiquée dans leur candidature, voir même de demander l'envoi,
à différents intervalles, des documents justificatifs qu'il juge nécessaires pour s'assurer que les capacités
évaluées lorsque les candidatures ont été remises n'ont pas été modifiées en substance. Le cas échéant, le
pouvoir adjudicateur peut exclure un candidat précédemment inscrit sur la liste. Cette décision sera prise à la
suite de l'évaluation de tout argument soumis par le candidat concerné. Dans tous les cas, elle sera notifiée par
écrit.

IV.4) Renseignements d'ordre administratif

IV.4.1) Langue(s) qui peut (peuvent) être utilisée(s) dans la demande de participation:
Toutes les langues de l'Union européenne peuvent être utilisées. La langue de travail sera l'anglais, l'espagnol
ou le français.
Allemand, anglais, bulgare, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, irlandais, italien, letton,
lituanien, maltais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois et tchèque.

IV.4.2) Date d'envoi du présent avis:
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