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Annexe I : Spécifications techniques

LOT 1 – préparation, coordination, animation du Programme
Euroscola

La société retenue (prestataire) est appelée à animer le programme EUROSCOLA et motiver
les participants, à surveiller les jeunes pendant le déroulement de la journée et à assurer leur
participation active et vivante.

L’information sur les Institutions de L’Union et le rôle du Parlement européen sera assurée
par les représentants du Parlement européen (PE). La responsabilité de la sélection des
groupes participant au programme Euroscola est effectuée par le PE.

Pour une journée normale l’animation devra être assurée par une équipe composée de 6
personnes : un animateur en chef et 5 animateurs-assistants selon les critères ci-dessous :

 Animateur en chef :
Profil linguistique minimal : maîtrise parfaite du français et de l’anglais et une 3ème

langue officielle de l’Union européenne, la maîtrise d’autres langues officielles sera
un atout. L’ensemble de l’équipe doit couvrir au moins 5 langues officielles. Sous la
direction du fonctionnaire responsable d’Euroscola, il se chargera du rôle de
« modérateur-animateur » de la journée et assurera la coordination générale et
pratique de la journée.

 Animateurs-assistants :
Profil linguistique minimal : maîtrise parfaite du français et de l’anglais, la maîtrise
d’autres langues officielles de l’Union européenne sera un atout . Chargés de la
coordination et de la mise en place des équipements spéciaux, décoration pour la
journée, badges, accueil et encadrement des participants.

 OPTION huissier :
Profil linguistique minimal : maîtrise parfaite du français et de l’anglais. Chargés
d’encadrer les jeunes, accompagner les groupes à l’Hémicycle, au restaurant, dans les
salles de travail. Surveiller les salles et ranger l’hémicycle après la fin de la journée.
Ces travaux seront effectués sous la responsabilité d’un huissier du PE.

L’équipe devra porter une tenue vestimentaire identique de manière à la reconnaître
facilement.

Tout changement de composition d’équipe doit être annoncé une semaine avant la journée
Euroscola. Les changements sont réservés à des cas d’exception.

Tout rajout de nouvelle personne à l’équipe doit être autorisé par le Parlement européen,
après avoir reçu le cv de cette personne.

Les animateurs sont chargés de la réalisation des tâches énoncées ci-dessous :

Préparation avant la journée Euroscola :

 Le contractant sera responsable pour la préparation des badges d’identification des
groupes et des personnes pour les jeunes (sur la base des tableaux qui leur seront
fournis par le Bureau de Strasbourg pour l’identification des différents groupes (ceux
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des professeurs et des journalistes seront remis par les gestionnaires du Bureau de
Strasbourg).

 Préparation de 9 questions/réponses (dont 4 questions musicales) pour la finale de
l’Eurogame à fournir en format word et power-point une semaine avant l’évènement.
Des exemples seront fournis par le Parlement européen. Étant donné que les séances
Euroscola sont diffusées en webstreaming, il faut plusieurs jeux de questions/réponses
(max. 6).

 Préparation de questions sondages (des exemples seront fournis par le PE).
 Préparation d’un jingle à jouer entre les présentations des écoles le matin à

l’hémicycle (avec la prise en charge des droits d’auteurs si nécessaire).

Programme-type Euroscola:

8 h 00 : Bâtiment « Louise Weiss » - Entrée « groupes »

- Accueil des groupes (prestataire)
- Passage au contrôle de sécurité (PE)
- Remise des badges et du programme de la journée (prestataire + huissiers)
- Constitution des groupes de travail multilingues et répartition des participants

(prestataire)

Restaurant du Parlement européen

- Accompagnement à la pause-café et encadrement des jeunes (prestataire +
huissiers)

- Accompagnement dans l’hémicycle (prestataire + huissiers)

En parallèle :
- Accueil des professeurs par l’équipe Euroscola du PE
- Accompagnement à la pause-café (PE)
- Mot d’accueil destiné aux professeurs (prestataire)
- Présentation et explications sur le déroulement de la journée (prestataire)
- Accompagnement pour la photo officielle des professeurs (PE)
- Accompagnement dans l’hémicycle (PE)

10 h 00 : Hémicycle du Parlement européen

- Installation des jeunes aux places des députés européens (PE + huissiers)
- Mot de bienvenue (PE)

Animation du programme de la matinée (prestataire)
- Introduction des administrateurs du PE (prestataire)
- Photo officielle dans l’hémicycle (PE)
- Présentation du Parlement européen et de l'Union européenne par les

Administrateurs du Parlement européen (PE)
- Présentation de chaque école par un élève (une minute par école)

(Animation entre les présentations des écoles : prestataire)
- Sondage (prestataire)
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- Questions / débat sur la construction européenne (PE)
- Clôture de la séance du matin (prestataire)

12 h 45 : Restaurant du Parlement européen

- Accompagnement au restaurant (PE + huissiers)
- Déjeuner
- Encadrement pendant le repas (prestataire + huissiers)
- En fin de repas, distribution du jeu Eurogame (préparé par le Parlement

européen) et explications sur le déroulement du jeu (ramassage par prestataire
et remise au fonctionnaire concerné pour correction)

- Accompagnement des jeunes dans les différents groupes de travail
(prestataire)

14 h 00 : Différentes salles de réunion (5 ou 6 selon le nombre de thèmes)

- Réunions des groupes de travail :
Discussions et échanges des points de vue sur les priorités européennes, sujets
préalablement préparés dans leurs écoles

Participation efficace à l’élection du président, d’un porte-parole et d’un
rédacteur parmi les jeunes et à l’organisation des débats (prestataire)
Assurer le bon déroulement pour l’élaboration d’une résolution commune dans
chaque groupe de travail (prestataire)

- Accompagnement dans l’hémicycle (prestataire)

- en parallèle : Réunion avec l'ensemble des professeurs et discussions avec un
administrateur (PE)

16 h 00 : Hémicycle du Parlement européen

- Ouverture de la séance de l’après-midi (prestataire)
- Présentation des rapports adoptés en groupes de travail (PE)
- Synthèse et propositions (PE)
- Animation du jeu « Finale de l’Eurogame » (les quatre meilleures équipes du

jeu Eurogame de midi jouent la « Finale de l’Eurogame » en répondant aux 9
questions préparées par le prestataire)

- Remise des récompenses (PE)
- Défilé des drapeaux (prestataire + élèves)
- Hymne européen

18 h 00 : - Départ

La présence de toute l’équipe d’animation est requise en permanence, commençant une demi-
heure avant le début du programme Euroscola et se terminant une demi-heure après le départ
des classes en vue d’une évaluation de la journée avec le Bureau de Strasbourg.



AO COMM/DG/AWD/2014/28 – Spécifications techniques

4

L’équipe sera appelée périodiquement à rencontrer les responsables du Bureau de Strasbourg
pour un échange de vues sur le déroulement du programme (+/- 4 réunions/an).

Le Parlement européen pourra proposer à tout moment des modifications de l’organisation et
de la durée du programme.

Lieu de réalisation :

Les journées Euroscola se déroulent principalement dans les locaux du Parlement européen à
Strasbourg. Elles peuvent également se tenir dans une autre ville ou un autre pays. Les frais
de voyage sont remboursés sur la base du prix du billet de train 1ère classe ou sur la base du
billet d’avion en classe économique. Les frais d’hébergement sont remboursés sur base du
règlement du Parlement européen:

Destination Allocation journalière
en €

Plafond frais d’hôtel en €
(sans petit-déjeuner)

Austria 95 130
Belgium 92 140
Bulgaria 58 169
Croatia 60 120
Cyprus 93 145
Czech Republic 75 155
Denmark 120 150
Estonia 71 110
Finland 104 140
France 95 150
Germany 93 115
Greece 82 140
Hungary 72 150
Ireland 104 150
Italy 95 135
Latvia 66 145
Lithuania 68 115
Luxembourg 92 145
Malta 90 115
Netherlands 93 170
Poland 72 145
Portugal 84 120
Romania 52 170
Slovakia 80 125
Slovenia 70 110
Spain 87 125
Sweden 97 160
United Kingdom 101 175
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Rapports :

Un rapport sera établi par le contractant après chaque prestation sur le déroulement de chaque
journée Euroscola en indiquant les points forts et les points à améliorer de la session du
matin, des différents groupes de travail et  de la session de l’après-midi.

Journées EuroNest-Scola et EuroMed-Scola :

EuroNest-Scola et EuroMed-Scola sont organisés afin de compléter l’enseignement délivré
dans les systèmes éducatifs des pays du partenariat oriental (pour EuroNest) et des pays
partenaires du processus de Barcelone (EuroMed). Sont invités à participer à ce programme
des jeunes de l’ensemble des pays de l’Union européenne et des pays du partenariat oriental
ou des pays partenaires du processus de Barcelone. Le programme se déroule pendant deux
journées entières, toujours un dimanche et un lundi de session. Les dates sont déterminées
environ 6 mois avant l’événement.

Exemple de programme :

Dimanche

09 h 15 Arrivée des participants
Présentation et explications sur le déroulement de la journée
Constitution des groupes de travail multilingues

10 h 00 - 12 h 45 Séance inaugurale à l'Hémicycle du Parlement Européen
Installation des jeunes aux places des députés européens
Mot de bienvenue
Présentation des délégations
Présentation du Parlement européen et de l'Union européenne par les
Administrateurs du Parlement européen
Questions / discussions

13 h 00 Déjeuner et Eurogame
15 h 00 Réunion des groupes de travail dans les salles des commissions

Discussions et échanges des points de vue sur les sujets préalablement
préparés dans les écoles. Désignation d'un porte-parole et d'un rédacteur.

17 h 00 Fin des travaux

Lundi

08 h 45 Arrivée des groupes
09 h 15 Séance plénière dans l'Hémicycle du Parlement Européen

Photo à l'hémicycle
Sondage

09 h 30 à 12 h 15 Présentation des rapports adoptés par les groupes de travail et vote
12 h 30 Déjeuner
14 h 00 à 15 h 00 Hémicycle du Parlement Européen - séance plénière en présence du

Président du Parlement européen
14 h 20 Remise des diplômes par le Président + photo pour chaque groupe
14 h 50 Clôture : hymne européen et défilé des porte-paroles avec les drapeaux
15 h 30 Pause-café - Finale Eurogame
17 h 00 Accès aux tribunes pour l'ouverture de la session plénière
17 h 30 Départ des groupes
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Protection des données personnelles :

Les séances dans l’hémicycle sont diffusées via Webstreaming sur Internet. Avec la
soumission d’une offre, toute l’équipe du prestataire donne automatiquement son autorisation
pour la diffusion de l’image, selon le règlement suivant :

Protection des données personnelles
(Règlement CE du Parlement européen et du Conseil N. 45/2001)

Lors de votre présence à la journée "EUROSCOLA" au siège du Parlement européen,
bâtiment Louise Weiss à Strasbourg (France), nous envisageons de diffuser sur Internet des
images de la journée qui pourraient contenir des données personnelles vous concernant.

Ces informations sont des prises de vues photos et/ou vidéo dans l'hémicycle du Parlement
européen. La finalité du traitement est la promotion du projet "Euroscola" via la projection en
streaming, la diffusion des images dans des réseaux sociaux et sur les sites du Parlement
Européen. Ces données diffusées sur internet dans les sites du Parlement européen seront
conservées pour une durée de 5 ans.

Les photos et vidéos seront prises dans l'ensemble de l'enceinte du Parlement européen et
notamment dans l'hémicycle. Aucun nom ni référence permettant d'identifier personnellement
les participants ne sera ajouté aux photos et/ou vidéos de l'événement.

Pour toute information complémentaire vous pouvez vous adresser au Délégué à la protection
des données personnelles du Parlement européen, E-mail:
Data-Protection@europarl.europa.eu
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Annexe I : Spécifications techniques

LOT 2 – Matériel promotionnel

Pour chaque journée Euroscola nous avons besoin du matériel promotionnel destiné au bon
déroulement du programme. Le marquage et les fichiers graphiques seront fournis par le
Parlement européen

Estimation des quantités
annuelles
Médailles (quantité totale pour 4 ans) 440

Sweatshirts (4 coloris) 400

Casquettes (4 coloris) 400

Valisettes 1000

Drapeaux européens 600

Badges étui transparents 1800

cartes de vote 9000

badges textiles commissions 12.000

OPTION : T-Shirt 10.000

Médailles Bronze
Diamètre 80 mm avec gravure recto/verso avec deux clichés différents
En écrin individual
Poid: 240 grammes
Fabrication européenne

Sweat-shirts
Répartis en coloris blanc, bleu, vert, rouge avec impression « EUROSCOLA 20xx »
en blanc sur 1 face (impression en bleu sur le sweat-shirts blanc).
Bord côte au col sans couture
Bande de propreté d’épaule à épaule
Bord côte aux poignets et à la base
Surpiqûre aux emmanchures et à la base
Structure tubulaire
Qualité 80 % cotton / 20 % polyester
Grammagr 280 gr/m2
Les couleurs des sweat-shirts et des casquettes doivent être les mêmes
Tailles L et XL
Marque européenne. Article produit dans le respect de l’environnement et de la protection des
enfants (certificat à fournir avec l’échantillon)

Casquettes
Répartis en coloris blanc, bleu, vert, rouge avec impression en blanc sur 1 face
« EUROSCOLA 20xx » (impression en bleu sur la casquette blanc).
Qualité 100 % cotton
Grammage 190 gr/m2
Intérieur front renforcé sans couture
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Surpiqûres
Fermeture à clip réglable
Les couleurs des casquettes et des sweat-shirts doivent être les mêmes.
Marque européenne. Article produit dans le respect de l’environnement et de la protection des
enfants (certificat à fournir avec l’échantillon)

Valisettes
Format 320 x 240 x 30 mm
Polypro 8/10ème blanc, poignée souple blanche, fermeture par un encliquetage
Livraison montée
Marquage quadrichromie Offset recto/verso
Fabrication européenne

Drapeaux
Drapeau « Europe »
Supralon 100 % polyester avec sangle et anneaux
En emballage individuelle
Format 1 x 1,50 m
Fabrication européenne

Badges étui transparent
Badge étuis en plastique transparent pour pouvoir insérer les badges en carton pour les
professeurs, journalistes et observateurs, taille 9 x 6 cm, avec pince

Cartes de vote
Carte en PVC à puce factice SLE 4442, format 54,03 mm x 85,75 mm, épaisseur 76/100 mm,
conforme aux normes ISO 7810 et 7811
Impression quadrichromie recto/verso
Adapté au système de vote du Parlement européen
Fabrication européenne
(exemple fourni par PE)

Badges textiles sur support adhésif pour textiles
En étiquettes individuelles, en quadrichromie avec impression « Euroscola + sigle
représentant les 6 groupes de travail (carré, losange, cercle, trapèze, flèche, triangle)
Fabrication européenne

OPTION :

T-SHIRT
Qualité : 100% coton avec impression une couleur « EUROSCOLA »
Grammage: 160gr/m²
Tailles: L et XL
Col rond avec bande de propreté
Surpiqûre au bord des manches, à l’encolure et à la base.
Marque européenne. Article produit dans le respect de l’environnement et de la protection des
enfants (certificat à fournir avec l’échantillon)

Un échantillon de chaque position doit être fourni avec l’offre, ces échantillons deviennent la
propriété du Parlement européen.
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EUROPOS PARLAMENTAS EUR6PAI PARLAMENT IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT 

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN 

EUR6PSKY PARLAMENT EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PARLEMENT EUROPEEN 

Le Parlement européen reconnaît qu'il lui incombe de contribuer de façon positive au développement 
durable en tant qu'objectif à long terme, non seulement au travers de son rôle en matière de politique et 
de procédure législative, mais encore dans le contexte de son fonctionnement et des décisions qu'il doit 
prendre au quotidien. 

En conséquence, le Parlement européen décide d'engager son Administration sur la voie de l'application 
de la norme EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), afin d'apporter des améliorations constantes 
à ses résultats environnementaux en matière d'activités, de produits et de services. 

Ce faisant, le Parlement européen s'engage à: 

• réduire ses émissions de dioxyde de carbone 

• stimuler une utilisation efficace de l'énergie, de l'eau et du papier 

• introduire les meilleures pratiques en matière de gestion des déchets 

• incorporer des lignes directrices en matière d'environnement dans les procédures relatives aux 
marchés publics 

• favoriser des comportements responsables et pertinents par la formation, information et 
sensibilisation de l'ensemble de son personnel, des Membres et de leurs assistants sur les aspects 
de leurs activités liées à l'environnement 

• prendre des mesures de prévention contre la pollution 

• assurer le respect des conditions imposées par la législation et les réglementations relatives à 
l'environnement 

• faire en sorte que tous au sein de l'Institution s'engagent en faveur d'EMAS et des mesures 
d'amélioration de l'environnement qui en découlent 

• prévoir des ressources adéquates pour son système de management environnemental et les actions 
y afférentes 

• . promouvoir la transparence dans la communication et le dialogue avec les parties intéressées, et 
cela tant sur le plan interne qu'externe. 

Le Parlement européen s'engage à décrire, à mettre en œuvre et à poursuivre sa politique 
environnementale, ainsi qu'à la communiquer à ses Membres, à son personnel, aux contractants et à 
toute autre partie intéressée, et à la rendre accessible au public. 

La politique environnementale du Parlement européen est appliquée au travers de son système de 
management environnemental. La politique environnementale et ledit système de management 
environnemental couvrent de façon directe et indirecte les aspects environnementaux principaux ainsi 
que leur impact sur les sites concernés et permettent l'établissement des objectifs correspondants. 

Verified 
environmental 
management 

REG,NO.BE-BXL- 000013 
REG .NO, lU- 000002 
REG ,NO. FR- 000051 

Klaus WELLE, Secrétaire général 
Bruxelles, 28 septembre 2010 



 
   

Protection de l'environnement (EMAS) 
dans les bâtiments du Parlement européen 

 

Destiné au personnel des entreprises travaillant pour le Parlement européen 
 

Qu'est-ce qu'EMAS? 
 

EMAS est le système utilisé par le Parlement européen (PE) pour diminuer l'impact de ses activités sur 
l'environnement. EMAS  est un système de management environnemental (SME) basé sur les normes ISO 
14001:2004 et le Règlement EMAS 1221/2009.  Le Parlement a commencé à appliquer l'EMAS suite à une 
décision du Bureau en 2004.  
 
Le Président et le Secrétaire général du PE ont signé la Politique EMAS. Ce document engage le Parlement à 
diminuer de façon constante son impact sur l'environnement dans des domaines tels que la production de 
déchets de bureau et de cuisine, la manipulation de substances dangereuses, les émissions CO2 pour lutter 
contre le réchauffement de la planète, la consommation d'énergie, d'eau et de papier, le respect de la 
législation environnementale, la formation du personnel... 
 
Comment mon entreprise peut-elle contribuer à améliorer l'environnement au Parlement européen? 
Vous y contribuerez en respectant la législation environnementale en vigueur, ainsi que toutes les consignes et procédures 
environnementales. Votre société devrait s'assurer que toute personne exécutant des tâches qui ont des impacts 
environnementaux significatifs a reçu la formation nécessaire. Votre entreprise joue donc un rôle essentiel pour améliorer la 
qualité environnementale au PE.  
 
Notre engagement environnemental est également repris dans les obligations annoncées dans nos nouveaux contrats: "Le 
contractant s'engage à respecter (...) les caractéristiques environnementales du marché et toute autre condition du même genre, imposées par 
le cahier des charges et détaillées, le cas échéant, dans l'offre du contractant. Le Parlement européen se réserve le droit d'effectuer directement 
auprès du contractant les vérifications et les contrôles nécessaires afin de s'assurer du respect des exigences environnementales imposées (...) 
Tout constat de manquement de la part du contractant aux obligations environnementales imposées, ainsi que tout refus de vérification par le 
Parlement européen ou un organisme dûment mandaté, permettra au Parlement européen de résilier le contrat". 
 
Si vous utilisez des substances dangereuses pour l'environnement, vous êtes tenus de 
respecter la législation en vigueur et de connaître les procédures environnementales 
du PE. Pour plus d'infos, veuillez contacter votre responsable au Parlement européen. 

 
 
Si vous êtes dans nos bâtiments et vous détectez un accident avec des conséquences environnementales 
significatives (comme un incendie, explosion, fuite d'eau, de mazout, de gaz, d'huile ou d'autres substances 
dangereuses), veuillez en informer le Service de la Sécurité (     85112). Le même numéro peut être utilisé en 
cas d'urgence médicale. 

 
Nous remercions les contractants et sous-traitants du Parlement pour leur précieuse 
contribution au tri, stockage et revalorisation des déchets. Nous vous rappelons l'importance 
de respecter le tri et vous prions de sensibiliser vos collègues de l'importance de votre rôle 
pour l'environnement. 

 
Et que pourrait faire mon entreprise si elle provoque d'autres impacts sur l'environnement? 
Si les activités réalisées par votre entreprise pour le Parlement européen provoquent d'autres impacts sur l'environnement 
(consommation de papier, de carburant, d'électricité, d'eau, production d'autres types de déchets...) vous pouvez contacter 
votre responsable au Parlement européen afin d'essayer d'améliorer votre performance environnementale (l'équipe de 
coordination EMAS se tient également à votre disposition).  
 
Quelques petits conseils pour le quotidien: 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du concret pour l'environnement, le Parlement européen en a-t-il déjà réalisé? Le PE travaille depuis longtemps 
pour améliorer l'environnement. Voici quelques réalisations concrètes: 
- Le PE s'est engagé à réduire ses émissions CO2 de 30% pour 2020. 
- Le Parlement trie et revalorise ses déchets et porte une attention particulière aux produits dangereux. 
- Le Parlement utilise de l'électricité provenant à 100% de sources renouvelables, et cela dans les trois lieux de travail.  
- Le PE intègre des clauses environnementales dans les marchés publics.  

 
Saviez-vous que le Parlement a obtenu les certifications EMAS et  ISO 14001:2004? Ainsi, des 
audits externes seront effectués chaque année et votre implication dans le système 
environnemental sera également évaluée. 

EMAS, c'est vous! 
 

 

 
EMAS-214 

 
                Nous attendons vos propositions et suggestions sur emas@europarl.europa.eu ;     (+352.4300) 22500 

Économisez l'énergie. Éteignez l'éclairage quand il 
n'est pas nécessaire et épargnez l'électricité. 

Économisez l'eau. Fermez bien le robinet et prévenez 
le service responsable si vous constatez une fuite. 

Empruntez plutôt les escaliers. C'est mieux pour 
votre santé et plus écologique! 

Privilégiez le transport public pour vos 
déplacements. Le transport est une des sources 
les plus importantes des émissions CO2. 

Signature de la 
Politique EMAS le  

28 septembre 2010 

Recyclez les déchets. Veuillez ramasser vos 
déchets et utiliser les poubelles adéquates. Les 
déchets qui ne sont pas bien triés ne pourront pas 
être recyclés!  
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Annexe [III]: Déclaration sur l’honneur concernant les critères d’exclusion
et l'absence de conflit d'intérêts

Nom officiel du candidat/soumissionnaire:
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Adresse officielle:
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Forme juridique officielle (seulement pour les personnes morales):
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de mandataire du
[candidat/soumissionnaire,]1 déclare sur mon honneur par la présente:

(a) que le candidat/soumissionnaire n'est pas en état ni ne fait l'objet d'une procédure de
faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation
d'activité, ou il est dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même
nature existant dans les législations et réglementations nationales;

(b) que le candidat/soumissionnaire ou les personnes ayant sur lui un pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle n'ont pas fait l'objet d'une condamnation
prononcée par un jugement rendu par une autorité compétente d'un État membre ayant
force de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

(c) que le candidat/soumissionnaire en matière professionnelle n'a pas commis une faute
grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y
compris par une décision de la BEI ou d'une organisation internationale;

(d) que le candidat/soumissionnaire a respecté ses obligations relatives au paiement des
cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts
selon les dispositions légales du pays où il/elle est établi(e) ou celles du pays du pouvoir
adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter;

(e) que le candidat/soumissionnaire ou les personnes ayant sur lui un pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle n'ont pas fait l'objet d'un jugement ayant force
de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle,
blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale, lorsque ladite activité illégale
porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

(f) que le candidat/soumissionnaire ne fait pas l’objet d’une sanction administrative infligée
par le pouvoir adjudicateur et visée à l'article 109, paragraphe 1 du Règlement financier2;

1 Biffer si inutile
2 Le pouvoir adjudicateur vérifiera dans la base centrale d'exclusions si une sanction administrative est

toujours en vigueur.
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Commentaires:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Par la présente, je m’engage à fournir tous les documents spécifiquement demandés.

Le soussigné est conscient du fait que les marchés ne peuvent être attribués à des
candidats ou des soumissionnaires qui, durant la procédure de passation de marché:

(1) se trouvent en situation de conflit d’intérêts en rapport avec le marché; une situation de
conflit d'intérêts peut se produire en cas d'intérêt économique, d'affinité politique ou
nationale, des motifs familiaux ou affectifs ou pour tout autre motif de communauté
d'intérêt avec le bénéficiaire;

(2) 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.

(3) se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation du marché visés à
l'article 106 , paragraphe 1 du Règlement financier (cas (a) à (f) indiqués ci-dessus)

En outre, je soussigné(e) déclare sur l'honneur que:

- le candidat/soumissionnaire fera connaître au pouvoir adjudicateur, sans délai, toute
situation constitutive d'un conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit
d'intérêts;

- le candidat/soumissionnaire n'a pas consenti, recherché, cherché à obtenir, ou accepté, et
s'engage à ne pas consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, un quelconque
avantage, financier ou en nature, en faveur ou de la part de quelque personne que ce soit,
constituant une pratique illégale ou relevant de la corruption, directement ou
indirectement, en tant qu'incitation ou récompense liée à l'attribution ou à l'exécution du
contrat;

- les renseignements fournis au Parlement européen dans le cadre du présent appel
d'offres sont exacts, sincères et complets.

Date: ............................ Signature: ...............................................



Annexe [IV]: Signalétique financier fournisseur

TITULAIRE DU COMPTE BANCAIRE
Titre / Forme jur.

NOM

PRENOM

ADRESSE Rue

Num Code postal

Commune / Ville Pays

N° TVA

COMPTE BANCAIRE

IBAN
(Obligatoire)

CODE SWIFT (BIC) DEVISE

COMPTE BANCAIRE
(Format National)

NOM DE LA BANQUE

ADRESSE Rue

Num Code postal

Commune / Ville Pays

Cachet de la banque + Signature de son représentant : (Obligatoire)

REMARQUES: Réservé à l'administration du Parlement européen

N° FOURNISSEUR Type Fournisseur

DATE + SIGNATURE du représentant de l'ordonnateur:
(Obligatoire)

* Il est préférable de joindre une copie d'un extrait de compte bancaire récent. Veuillez noter que le
relevé bancaire doit fournir toutes les informations indiquées ci-dessus sous «INTITULÉ DU
COMPTE BANCAIRE» et «BANQUE». Dans ce cas, le cachet de la banque et la signature de son
représentant ne sont pas requis. La signature du titulaire du compte est obligatoire dans tous les cas.
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Annexe [V]: Fiche de renseignements concernant les groupements
d'opérateurs économiques

Nom officiel du membre  mandaté par le groupement1:
...................................................................................................................................................

Adresse officielle:
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Forme juridique du groupement2:
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de représentant du
mandataire du groupement d'opérateurs ayant soumise la présente offre, déclare avoir pris
connaissance des conditions fixées par le Parlement européen afin de pouvoir présenter une
offre en tant que groupement et que la soumission d'une offre ainsi que la signature de la
présente déclaration comporte l'acceptation desdites conditions:

"Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique dans l'offre. Cette
forme juridique pourra prendre une des formes suivantes:

- une entité disposant d’une personnalité juridique reconnue par un État membre;
- une entité sans personnalité juridique, mais qui offre au Parlement européen une

protection suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l’État membre
concerné, comme, par exemple, un consortium ou une association temporaire);

- la signature, par tous les partenaires, d’une sorte de "procuration" ou document
équivalent qui entérinera une forme de coopération.

Le document produit doit prouver le statut réel du groupement. De même, dans ce document
ou annexé à celui-ci les opérateurs économiques faisant partie du groupement devront
s'engager en tant que soumissionnaires avec une responsabilité solidaire lors de l'exécution du
contrat si celui leur est attribué.

Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non prévues ci-dessus à
condition que celles-ci assurent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles
avec l'exécution du contrat. Toutefois, dans le contrat à signer avec le groupement
d'opérateurs, le Parlement européen se référera expressément à l'existence de cette
responsabilité solidaire. Par ailleurs, il se réserve le droit d'exiger contractuellement la
nomination d'un mandataire habilité pouvant représenter les membres et ayant, entre autres, la
faculté d'émettre des factures au nom des autres membres."

1 Indiquer le nom et l'adresse du membre mandaté par les autres membres du groupement pour représenter
celui-ci. En cas d'absence de mandat, tous les membres du groupement devront signer la présente
déclaration.

2 A indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Dans le cas contraire, ne rien
mentionner.
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Renseignements concernant les membres du groupement économique

Nom du membre du
groupement

Adresse du membre du
groupement

Nom du représentant
du membre

Descriptions des capacités
techniques,

professionnelles et
économiques 3

Date: ............................ Signature: ...............................................

3 Si une telle description a déjà été faite dans l'offre, un renvoi vers l'endroit où celle-ci apparaît pourra être
fait.



Annexe [VI]: Déclaration concernant les sous-traitants

Nom du soumissionnaire:

Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de représentant du
soumissionnaire susmentionné, déclare qu'en cas de devenir l'attributaire du marché ou d'un
ou plusieurs lots dudit marché, les opérateurs économiques suivant y participeront en tant que
sous-traitants:

Renseignements concernant les sous-traitants

Nom &
adresse du

sous-traitant

Description de la partie du contrat
sous-traitée

Description de la valeur
(en euros et en

pourcentage du montant
total estimé du contrat)

J'ai pris connaissance que le Parlement européen se réserve le droit d'exiger informations sur
les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du/des sous-traitant/s
proposé/s. De même, le Parlement européen pourra réclamer les preuves nécessaires pour
déterminer si les sous-traitants satisfont aux critères d'exclusion requis aux soumissionnaires.

Dans cet ordre d'idées, le Parlement européen se réserve le droit de rejeter tout sous-traitant
proposé ne satisfaisant pas les critères d'exclusion et/ou de sélection.

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours
ultérieur à la sous-traitance non prévu dans l'offre. A cet égard, le Parlement européen se
réserve le droit d'accepter ou pas tout sous-traitant proposé lors de l'exécution contractuelle.
Pour ce faire, il pourra réclamer les preuves nécessaires pour déterminer si le/s sous-traitant/s
satisfont aux critères requis. L'autorisation du Parlement européenne sera toujours accordée
par écrit.

L'attribution du marché au soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre
équivaut à donner l'accord pour la sous-traitance.

Date: ............................ Signature: ...............................................



Annexe [VII]: Liste des Prix LOT 1

LOT 1 – Frais d’animation

Descriptif des coûts pour une journée type En € / jour

1 Animateur principal HT

5 Animateurs assistants HT

Montant total pour une journée type HT

OPTIONS:
Pour un maximum de 20 journées par an

Coût pour 1 Animateur assistant supplémentaire
1/2 journée HT

Coût pour 1 Animateur assistant supplémentaire
1 journée HT

Coût pour 1 Huissier *
1 journée HT

Montant total pour les Options pour une
journée

HT

Majoration samedi, dimanche, jours fériés %

* Par événement, le Parlement européen pourra éventuellement faire appel à un ou plusieurs

(max. 4) huissiers temps plein en fonction des besoins.



Annexe [VII]: Liste des Prix LOT 2

LOT 2 – Matériel promotionnel

Estimation des quantités
annuelles

Quantité
par an

Prix unitaire
HT €

Prix total
HT €

Médailles 110

Sweatshirts (4 couleurs) 400

Casquettes (4 couleurs) 400

Valisettes 600

Drapeaux européens 600
Badges étui transparents (pour
professeurs, observateurs,
journalistes) 1800

cartes de vote 9000
badges textiles commissions
(pour élèves) 12000

Total

OPTION :

T-Shirts 10.000

Il est entendu qu’il s’agit des estimations et que pour chaque objet promotionnel les
commandes se feront annuellement.
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Annexe [VIII]: Fiche de renseignements financiers

A compléter par le soumissionnaire ou par chaque société dans le cas d’un groupement de sociétés avec
mandataire commun, sur base des bilans financiers des trois derniers exercices à fournir en annexe.

Chiffre d'affaire

Montant total du chiffre d'affaire réalisé durant les trois derniers exercices

Exercice  n - 1 ..................................................................................... euros

Exercice  n - 2 ..................................................................................... euros

Exercice  n - 3 ..................................................................................... euros

Bénéfice

Montant total du résultat net après impôts réalisé durant les trois derniers exercices

Exercice  n - 1 ..................................................................................... euros

Exercice  n - 2 ..................................................................................... euros

Exercice  n - 3 ..................................................................................... euros

Actifs disponibles à court terme

Montant total des actifs 1 disponibles à moins d'un an

Exercice  n - 1 ..................................................................................... euros

Exercice  n - 2 ..................................................................................... euros

Exercice  n - 3 ..................................................................................... euros

Endettement à court terme

Montant total des dettes 2 à moins d'un an

Exercice  n - 1 ..................................................................................... euros

Exercice  n - 2 ..................................................................................... euros

Exercice  n - 3 ..................................................................................... euros

Certifiée sincère et exacte.

Fait à …………………, le …………………………..

Signature(s)

1 Créances à un an au plus, stocks, commandes en cours, placements de trésorerie, valeurs disponibles et
comptes de régularisation.

2 Ensemble des dettes de toute nature à un an au plus et comptes de régularisation.



Annexe [IX]: Etiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors
de l'envoi de l'offre

A utiliser et compléter de façon à faciliter la transmission de l'offre auprès du service compétent du
Parlement européen



PARLEMENT EUROPÉEN

Service du courrier officiel

1, avenue du Président Robert Schuman

F-67070 Strasbourg Cedex

APPEL D'OFFRES n° COMM/DG/AWD/2014/28

A l’attention de M. Martinez-Guillen, Bureau de Strasbourg

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE



Si plusieurs colis ou enveloppes: faire des copies du document qui précède et répéter l'opération
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