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1. INTRODUCTION

Le présent cahier des charges fait partie intégrante des documents d'appel à la concurrence
préparés pour le marché en objet. Les documents d'appel à la concurrence susmentionnés sont
composés:

- d'une lettre d'invitation à soumissionner;
- des conditions pour soumettre une offre;
- d'un cahier des charges et ses annexes;
- et d'un modèle de contrat et ses annexes.

Le présent cahier des charges est complété par les annexes suivantes, qui en font partie
intégrante:

Annexe I: Spécifications techniques LOT 1 et LOT 2
Annexe II: Politique environnementale du Parlement européen
Annexe III: Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion ainsi qu'aux

éventuelles situations de conflits d'intérêts
Annexe IV: Signalétique financier du fournisseur
Annexe V: Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs

économiques
Annexe VI: Déclaration concernant les sous-traitants
Annexe VII: Liste de prix LOT 1 et LOT 2
Annexe VIII: Fiche de renseignements financiers
Annexe IX : Etiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de

l'offre
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PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

2. OBJET DU MARCHE

Conformément aux dispositions du Règlement (CE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicable au budget
général de l'Union européenne, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel
d'offres en vue d’assurer la préparation, la coordination et l’animation du programme
EUROSCOLA au Parlement européen à Strasbourg.

Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché 2014/S 115-201827 au
Journal Officiel de l'Union européenne S 115 du 18/06/14.

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIME DU MARCHE

Le Bureau de Strasbourg du Parlement européen a développé depuis 1989 un programme de
rencontres de jeunes pour leur permettre de se faire une idée des travaux du Parlement
européen et de comprendre la nécessité d’un engagement personnel dans une démocratie. Le
but de ce programme est de préparer les jeunes à leur rôle de citoyens européens.

Une vingtaine de journées réunissant jusqu’à 600 jeunes issus des pays de l’Union
européenne ainsi que leurs professeurs, sont organisées dans le cadre d’un programme
correspondant à une simulation de l’activité des parlementaires européens (réunions de
commission, séance plénière, votes, adoption de résolution, etc.). Une équipe animation
devra, sous l’autorité d’un fonctionnaire du Parlement européen, assurer la préparation, la
coordination et l’animation de ces journées.

Pour la période de 2015 à 2018 il est prévu d’organiser à part les journées Euroscola deux
journées EuroMed (2015 et 2017) et deux journées EuroNest (2016 et 2018). Ces deux
programmes se déroulent pendant un week-end avant une session plénière (voir Annexe I –
spécifications techniques LOT 1 pour plus de détails).

Le calendrier des journées Euroscola est établi en automne pour le premier semestre de
l’année suivante. Les journées pour le deuxième semestre sont fixées avant les vacances d’été
de la même année. Des modifications/annulations des dates peuvent intervenir en fonction
d’évènements prioritaires du Parlement européen.

Le marché a une durée de 12 mois. Le contrat-cadre pourra être reconduit tacitement sur une
base annuelle et cela à trois reprises. Sa durée totale ne peut pas excéder quatre ans.
L'exécution du marché ne commencera qu'à partir du moment où le contrat-cadre sera signé.
Tout renouvellement contractuel sera effectué conformément aux conditions fixées dans le
contrat.

Le marché est divisé en 2 lots. Les soumissionnaires sont autorisés à soumettre une offre pour
un ou 2 lots. Les lots sont indépendants et pourront être attribués à des soumissionnaires
distincts. Le Parlement européen se réserve le droit de n'attribuer qu'un seul lot.
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LOT 1 – préparation, coordination, animation du Programme
Euroscola
La société retenue est appelée à animer le programme et motiver les participants, à surveiller
les jeunes pendant le déroulement de la journée et à assurer leur participation active et vivante
au programme (voir Annexe I – spécifications techniques LOT 1)

La valeur approximative pour 4 ans est indiquée ci-dessous :

LOT 1 320.000,00 Euro
Options : 200.000,00 Euro

LOT 1 Total 520.000,00 Euro

LOT 2 – Matériel promotionnel

Pour chaque journée Euroscola nous avons besoin du matériel promotionnel destiné au bon
déroulement du programme.

La valeur approximative pour 4 ans est indiquée ci-dessous :

LOT 2 120.000,00 Euro
Options : 120.000,00 Euro

LOT 2 Total 240.000,00 Euro

4. PARTICIPATION À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES

La participation à cette procédure d’appel d’offres est ouverte sous les mêmes conditions à
toutes les personnes physiques, morales et entités publiques d'un état membre de l'Union
européenne et à toutes les personnes physiques, morales et entités publiques d’un pays tiers
ayant conclu avec l'Union européenne un accord particulier dans le domaine des marchés
publics leur donnant accès au marché objet de cet appel d'offres et dans les conditions prévues
par cet accord.

Afin de déterminer l'éligibilité des soumissionnaires, ceux-ci devront indiquer dans leur offre
l'Etat dans lequel ils ont leur siège ou sont domiciliés. Ils en présenteront, également, les
preuves requises selon leur loi nationale ou d'autres preuves équivalentes permettant au
Parlement européen de vérifier leur origine.

5. GROUPEMENTS D'OPÉRATEURS ECONOMIQUES

L'annexe V sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si celle-ci est introduite par un
groupement d'opérateurs économiques.

Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner. Le Parlement
européen se réserve le droit d'exiger que le groupement retenu revête une forme juridique
déterminée si celle-ci est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Cette exigence
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pourra être communiquée par le Parlement européen à tout moment de la procédure de
passation du marché mais, dans tous les cas, avant la signature du contrat.

Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant la
signature du contrat si le marché lui est attribué. Cette forme juridique pourra comprendre 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,
cela pourrait être par exemple, un consortium ou une association momentanée);

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

Le statut réel du groupement sera prouvé par tout document ou accord souscrits entre les
membres du groupement et qui devra être joint à l'offre.

Exceptionnellement, ces documents ou accords pourront être modifiés et/ou envoyés après la
date limite de soumission d'une offre mais en aucun cas après la communication des résultats
de l'appel d'offres aux soumissionnaires concernés. Le Parlement européen se réserve le droit
de rejeter une offre si les conditions des accords entre les membres d'un groupement sont
modifiées au cours de la procédure, si celles-ci ne prévoient pas une responsabilité solidaire
entre ses membres ou si aucun accord ayant une valeur juridique n'a été présenté avec l'offre.

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. En tout cas, il est rappelé que le Parlement européen se référera
expressément dans le contrat à signer avec le groupement d'opérateurs à l'existence d'une
responsabilité solidaire entre ses membres. Par ailleurs, il se réserve le droit d'exiger
contractuellement la nomination d'un mandataire commun pouvant représenter les membres et
ayant, entre autres, la faculté d'émettre des factures au nom des autres membres.

Les offres émanant de groupements d'opérateurs économiques doivent préciser le rôle, les
compétences et l’expérience de chaque membre du groupe. La soumission de l'offre sera
effectuée par les opérateurs économiques unis qui assument également leur responsabilité
solidaire pour la soumission.

Pour un groupement d'opérateurs économiques, la preuve de droit d’accès au marché
(éligibilité), ainsi que les preuves relatives au respect des critères d'exclusion et de sélection
seront fournies par chaque membre du groupement. En ce qui concerne les critères de
sélection, le Parlement européen peut faire valoir les capacités des autres membres du
groupement afin de déterminer si le soumissionnaire disposera des moyens nécessaires pour
l'exécution du marché. Dans ce cas, la production d'un engagement de ces membres précisant
qu'ils mettent à la disposition des autres les moyens nécessaires à l'exécution du contrat, sera
requise.

6. SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est autorisée.

L'annexe VI sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si le soumissionnaire a
recours à la sous-traitance.
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L'offre doit détailler, dans la mesure du possible, la part du marché que le soumissionnaire
entend sous-traiter et l'identité des sous-traitants. Pendant la procédure de passation du
marché ou l'exécution du contrat, le Parlement européen se réserve le droit d'exiger des
soumissionnaires des informations sur les capacités financières, économiques, techniques et
professionnelles du/des sous-traitant proposé/s. De même, le Parlement européen pourra
réclamer les preuves nécessaires pour déterminer si les sous-traitants satisfont aux critères
d'exclusion requis. Les soumissionnaires sont informés que les sous-traitants proposés ne
peuvent pas être dans une des situations décrites dans les articles 106, 107 et 109 du
Règlement financier donnant lieu à l'exclusion à la participation d'un marché de l'Union
européenne.

Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas les critères
d'exclusion (voir point 13).

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours
ultérieur à la sous-traitance non prévu dans l'offre. L'ordonnateur compétent se réserve le droit
d'accepter ou pas le sous-traitant proposé. 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.

7. VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées

8. PRIX

Les prix sont révisés selon les conditions indiquées dans le contrat. A compter de la deuxième
année du contrat, le prix pourra être révisé, à la hausse ou à la baisse, chaque année à la date
anniversaire de la signature du contrat, sur demande d'une des parties contractantes adressée à
l'autre partie par lettre recommandée, qui doit être envoyée au plus tard trois mois avant la
date anniversaire.

En application de l’article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union
européenne, l’offre de prix sera soumise hors TVA et autres taxes équivalentes.

L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en euros, même pour les pays qui ne font
pas partie de la zone euro. Pour les soumissionnaires de ces derniers pays, le montant de l’offre ne
pourra pas être révisé en fonction de l’évolution du taux de change. Le choix du taux de change
appartient au soumissionnaire, qui accepte les risques ou les bénéfices de toute variation du taux.

9. GARANTIES FINANCIÈRES

N.A.

10. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Politique environnementale du Parlement européen

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s’engage à respecter scrupuleusement la
législation en vigueur en matière d'environnement dans le domaine du marché. A ce titre, il
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est à noter que le Parlement européen applique le système de gestion environnementale
EMAS conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2009. Une information à ce sujet est fournie par le service ordonnateur dans
l'annexe II de ce cahier des charges. L'attributaire devra s'assurer que les informations
transmises par le Parlement européen sur le programme EMAS en général, et plus
précisément sur la mise en œuvre concrète de mesures environnementales, soient connues de
l'ensemble de son personnel travaillant pour le Parlement européen. A la demande du
Parlement européen, l'attributaire peut être tenu d’attester que toute personne affectée aux
travaux contractuels a reçu la formation professionnelle nécessaire et adéquate (au point de
vue technique, sécurité et environnemental) concernant le respect des règles de sécurité, la
manipulation correcte des équipements et produits à utiliser, y compris les mesures à prendre
en cas de fausse manipulation ou d'autres incidents éventuels.

11. POLITIQUE DE PROMOTION DE L'EGALITÉ DE CHANCES

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s’engage à respecter dans l'exécution du marché
une politique de promotion de l'égalité et de la diversité en assurant l'application pleine et
entière des principes de non-discrimination et d'égalité énoncés dans les Traités
communautaires. Plus précisément, l'attributaire du marché s'engage à créer, maintenir et
promouvoir un environnement de travail ouvert et inclusif, respectueux de la dignité humaine
et des principes d'égalité de chances, articulé autour de trois axes prioritaires:

- égalité des femmes et des hommes;

- emploi et intégration des personnes handicapées;

- élimination de tout obstacle au recrutement et toute discrimination potentielle fondés sur
le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle.

12. MODALITÉS D'EXÉCUTION DES CONTRATS-CADRE

N.A.
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PARTIE II - CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

13. CRITERES D'EXCLUSION

Article 106 du Règlement financier

1. Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou
les soumissionnaires si:

a) ils sont en état ou ils font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou ils sont dans
toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les
législations et réglementations nationales;

b) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou
de contrôle ont 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) en matière professionnelle, ils ont 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) ils n'ont pas respecté leurs 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 ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore
celles du pays où le marché doit s'exécuter;

e) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou
de contrôle ont 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) qui font l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 109, paragraphe 1.

Les points a) à d) du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des
conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement
ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs d'une faillite, par le
truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par le droit
national.

Les points b) et e) du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque les candidats ou les
soumissionnaires peuvent prouver que des mesures appropriées ont été adoptées à l'encontre
des personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle qui font
l'objet des jugements visés aux points b) ou e) du premier alinéa.

Article 107 du Règlement financier

2. Sont exclus de l'attribution d'un marché, les soumissionnaires qui, à l'occasion de la
procédure de passation de ce marché:

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;
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c) se trouvent dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation de ce marché
visés au paragraphe 1, points a) à f) ci-dessus.

Evaluation des critères d'exclusion

1. Tous les soumissionnaires fourniront la déclaration sur l'honneur dûment datée et signée
telle qu'elle figure à l'annexe III.

2. Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué, fournira, dans un délai de 5 jours
calendrier à compter de la date de notification de l'attribution provisoire du marché et
avant la signature du contrat, les preuves suivantes:

- un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré
récemment par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de
provenance, dont il résulte que le soumissionnaire auquel le marché est à attribuer ne
se trouve pas dans un des cas mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, points a), b) ou
e), du règlement financier. De même pour les personnes ayant sur le soumissionnaire
le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle pour les cas mentionnés à
l'article 106, paragraphe 1, points b) et e);

- un certificat récent délivré par l'autorité compétente de l'État concerné comme preuve
que le soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné à l'article 106,
paragraphe 1, point d), du règlement financier;

- lorsque les documents ou certificats indiqués ci-dessus ne sont pas délivrés par le pays
concerné, et pour les autres cas d'exclusion visés à l'article 106 du règlement financier,
ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle
faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un
organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance;

3. Les soumissionnaires sont exonérés de l'obligation de produire les preuves documentaires
indiquées au paragraphe 1 si de telles preuves ont déjà été présentées aux fins d'une autre
procédure de passation de marché du Parlement européen et pour autant que les
documents en question n'aient pas été délivrés plus d'un an auparavant et qu'ils soient
toujours valables. En pareil cas, les soumissionnaires attesteront sur l'honneur que les
documents justificatifs ont déjà été fournis lors d'une procédure de passation de marchés
antérieure qu'il précisera et qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation.

14. CRITERES DE SELECTION

Preuve du statut et de la capacité juridique

Le soumissionnaire devra joindre à son offre comme preuve de son statut et de sa capacité
juridique une copie de son statut ou document équivalent permettant au Parlement européen
de s'assurer de sa forme et capacité juridique pour pouvoir exécuter le marché. Si les preuves
soumises ne s'avèrent pas suffisantes pour obtenir cette assurance, le Parlement européen
pourra en réclamer d'autres lors du processus d'évaluation des offres. En cas d'absence de
soumission des preuves susmentionnées, le Parlement européen se réserve le droit de
considérer l'offre irrecevable.

14.1. Capacité financière et économique

Le soumissionnaire doit disposer d'une capacité économique et financière suffisante pour lui
permettre d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte-tenu
de la valeur et l'étendue de celui-ci. Si à la lumière des informations fournies par le
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soumissionnaire, le Parlement européen a des doutes quant à la capacité financière du
soumissionnaire ou si celle-ci s'avère insuffisante pour exécuter le marché, l'offre pourra être
rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une quelconque compensation
financière.

L'évaluation de la capacité financière et économique sera effectuée à partir des éléments
contenus dans le document suivants. Les soumissionnaires doivent présenter

- les états financiers (bilans, comptes de résultat et toute autre information financière connexe)
portant au maximum sur les trois derniers exercices clôturés;

- une déclaration avec le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires pour les fournitures ou
services liés au domaine du marché et réalisés au cours d'une période couvrant au maximum
les trois derniers exercices.

Si le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé
à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen jugé approprié par le
Parlement européen.

Egalement, le soumissionnaire pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit
la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver
au Parlement européen qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par
exemple par l'assurance de l'engagement de ces entités à les mettre à sa disposition. Dans ce
cas, le Parlement européen a le droit de refuser la candidature ou l'offre soumise s'il a des
doutes quant à l'engagement du tiers ou quant aux capacités financières de celui-ci. Le
Parlement pourra, le cas échéant, exiger que le soumissionnaire et ces autres entités soient
solidairement responsables de l'exécution du marché.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les
capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

Par ailleurs, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou
plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer dans l'exécution du
marché. Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du/des sous-
traitant/s en rapport avec l'étendue de sa participation dans l'exécution du marché.

14.2. Capacité technique et professionnelle

Le soumissionnaire doit disposer d'une capacité technique et professionnelle suffisante pour
lui permettre d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte-
tenu de la valeur et l'étendue de celui-ci. Si à la lumière des informations fournies par le
soumissionnaire, le Parlement européen a de doutes quant à ses capacités techniques et
professionnelles ou celles-ci s'avèrent insuffisantes pour exécuter le marché, l'offre pourra être
rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une quelconque compensation
financière.

Pour le marché objet de cet appel d'offres, le Parlement européen exige des soumissionnaires
qu'ils disposent des capacités techniques et professionnelles suivantes:

LOT 1 :

1) Expérience attestée par les titres d’études et les qualifications professionnelles du
prestataire de service, ainsi que celles de chacun(e) des animateurs (trices) proposé(e)s et
chargé(e)s de la prestation des services demandées.
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2) Une expérience d'au moins trois ans dans les services semblables à celles requises dans le
marché en question.

3) L’équipe proposée doit être composée d'un minimum de 6 personnes dont un animateur en
chef et 5 animateurs-assistants. L'ensemble de l’équipe doit couvrir au moins 5 langues
officielles, dont le français, l’anglais et l’allemand. L'animateur en chef et les 5
animateurs-assistants doivent avoir 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.

4) Si les services d'huissiers sont demandées (Option), une maîtrise parfaite du français et de
l’anglais est requise.

La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques sera justifiée par l'un ou
plusieurs des documents suivants:

1) Les curriculum vitae doivent être obligatoirement joints à l'offre.

2) La présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières
années, indiquant leur montant, leur date et leur destinataire, public ou privé. Si le
destinataire desdits services et livraisons était un service d’une institution communautaire,
les opérateurs économiques fournissent la justification sous la forme de certificats émis ou
contresignés par l’autorité compétente.

3) Une composition de l'équipe accompagnée d'une description des fonctions des membres
et une déclaration de leurs connaissances linguistiques.

Une indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l’intention
de sous-traiter doit être jointe à l'offre (voir annexe VI - Déclaration concernant les sous-
traitants).

LOT 2 :

Le soumissionnaire doit disposer d’une capacité technique et professionnelle suffisante pour
lui permettre d’exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte
tenu de sa valeur et de son étendue. Si, à la lumière des informations fournies par le
soumissionnaire, le Parlement européen a des doutes quant à ses capacités techniques et
professionnelles ou si celles-ci s'avèrent insuffisantes pour exécuter le marché, l'offre pourra
être rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une quelconque compensation
financière.

Pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, le Parlement européen exige des
soumissionnaires qu'ils disposent des capacités techniques et professionnelles suivantes:

- une expérience d'au moins trois ans dans des services/prestations semblables à celles
requises dans le marché en question.

- une équipe composée d'un minimum de 3 personnes dans laquelle le chef d'équipe doit
avoir une expérience confirmée de 3 années dans le domaine relevant de l'appel
d'offres.

La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques sera justifiée sur la base
d’un ou de plusieurs des documents suivants:
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a) la présentation d’une liste des principaux services et livraisons de fournitures effectués
au cours des trois dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur
destinataire, public ou privé.

b) Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire et l'importance
du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.

Le soumissionnaire ou candidat pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que
soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas
prouver au Parlement européen qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du
marché, par exemple par l'assurance de l'engagement de ces entités à les mettre à sa
disposition. Dans ce cas le Parlement européen a le droit de refuser la candidature ou l'offre
soumise s'il a des doutes quant à l'engagement du tiers ou quant aux capacités professionnelles
et/ou techniques de celui-ci.

En tout cas, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou
plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer dans l'exécution du
marché. Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du/des sous-
traitant/s en rapport avec l'étendue de sa participation lors de l'exécution du marché.

Si le Parlement européen établit qu'un soumissionnaire se trouve dans une situation de conflit
d'intérêt qui pourrait avoir une incidence sur l'exécution du marché, le Parlement pourra
conclure que le soumissionnaire n'a pas le niveau de qualité approprié pour exécuter le
marché.

15. CRITERES D'ATTRIBUTION

LOT 1

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse. L’évaluation des offres
sera effectuée sur base des critères suivants:

1. Prix

L'évaluation des prix  sera basée sur les prix présentés dans le tableau budgétaire (voir annexe
VII).

Le prix évalué sera le montant total pour une journée type demandé dans la liste de prix (avec
les options).

2. Critères qualitatifs :

2.1 Critère 1: Méthodologie :

Ce critère évaluera la pertinence et la force de la proposition en fonction des exigences des
spécifications, que ce soit en termes de contenu technique, d’exhaustivité, d’originalité des
idées et de l’effort proposé. L’offre sera évaluée en fonction de la conformité des méthodes
proposées avec les nécessités du Parlement européen.
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2.2 Critère 2: Qualité de l’organisation de l’équipe proposée :

Les offres seront évaluées en fonction de la qualité de l’organisation de l’équipe. Le temps
attribué à chacun des membres de l’équipe devra être clairement décrit dans l’offre.
Descriptions de scénarios avec des imprévus et proposition de solutions.

2.3. Critère 3: Compréhension :

Ce critère est destiné à évaluer si les soumissionnaires ont pris en considération tous les
aspects des tâches requises par le marché ainsi que la mesure dans laquelle l’offre reflète une
compréhension claire des objectifs et des tâches proposées.

2.4 Critère 4: Langues:

Pour chaque langue officielle au-delà des 5 langues obligatoires par équipe, le candidat se
verra attribuer un point supplémentaire avec un maximum de 6 points possibles.

La pondération accordée aux différents critères est la suivante:

- Critère qualitatif 1 Maximum 20 points

- Critère qualitatif 2 Maximum 14 points

- Critère qualitatif 3 Maximum 10 points

- Critère qualitatif 4 Maximum 6 points

Pour être retenues dans la phase suivante d'évaluation du prix, les offres des soumissionnaires
devront obtenir :

- un minimum de 15 points pour le critère 1

- un minimum de 10 points pour le critère 2

- un minimum de 5 points pour le critère 3

- pas de minimum nécessaire pour le critère 4

Pour être retenues dans la phase suivante d'évaluation du prix, les offres des soumissionnaires
devront obtenir un minimum de 30 points au cumul des critères 1, 2 et 3.

Critère du prix:

Le prix sera divisé par le nombre de points obtenus lors de l'évaluation des critères qualitatifs.
L'offre classée en première position sera celle ayant obtenu le quotient le moins élevé.
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LOT 2

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse. L’évaluation des
offres sera effectuée sur base des critères suivants:

1. Prix :

L’évaluation des offres se fait sur le prix total de tout le matériel pour les quantités d’une
année (avec option).

2. Critères qualitatifs :

Critère 1: qualité des échantillons présentés dans l'offre
Critère 2: la créativité des échantillons proposés

La pondération accordée aux différents critères est la suivante:

- Critère qualitatif 1: Maximum 30 points
- Critère qualitatif 2 Maximum 20 points

Pour être retenues dans la phase suivante d'évaluation du prix, les offres des soumissionnaires
devront obtenir :

- un minimum de 20 points pour le critère 1
- un minimum de 10 points pour le critère 2

Pour être retenues dans la phase suivante d'évaluation du prix, les offres des soumissionnaires
devront obtenir un minimum de 30 points au cumul des critères 1 et 2

Critère du prix:

Le prix sera divisé par le nombre de points obtenus lors de l'évaluation des critères qualitatifs.
L'offre classée en première position sera celle ayant obtenu le quotient le moins élevé.


