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1. CALENDRIER DE L'APPEL D'OFFRES 

La procédure de l'appel d'offres sera organisée selon le calendrier ci-dessous. 

Attention: les dates indiquées en caractères gras sont des dates obligatoires que vous 

devez respecter sans faute, sous peine d'exclusion de la procédure de l'appel d'offres ! 

Vous trouverez les détails des différentes étapes plus loin dans ce document. 

Date de la visite des lieux obligatoire: 30/04/14  

Date limite de réception des questions: 13/05/14 

Date limite de publication / d'envoi des réponses: 16/05/14 

Date limite de transmission des offres:  23/05/14 

Date et heure d'ouverture des offres
:
 02/06/14 à 10.00 heures (Luxembourg) 

Date probable d'attribution du marché juillet 2014 

Votre offre restera valable pendant 180 jours calendrier à compter de la date limite 

de remise des offres et vous êtes tenus de maintenir toutes les conditions de votre 

offre durant cette période. La remise d'une offre vaut acceptation des conditions 

stipulées dans les documents de l'appel d'offres et engagement d'exécuter le marché 

dans le cas de son attribution, conformément à ces documents et au contenu de votre 

offre. 

Le Parlement européen se réserve le droit de modifier certaines des dates du 

calendrier ci-dessus. Dans ce cas, il publiera une information sur le site indiqué au 

point 2 et, le cas échéant, un avis rectificatif de l'avis du marché sera également publié 

au Journal officiel de l'Union européenne. 

2. CONTACTS ENTRE LES SOUMISSIONNAIRE ET LE PARLEMENT 
EUROPEEN 

Tous les documents du présent appel d'offres ainsi que les renseignements 

complémentaires pendant le déroulement de la procédure sont accessibles sous format 

électronique sur le site internet du Parlement européen. 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 

Nous vous invitons ainsi à consulter ce site régulièrement, en particulier avant la date 

limite pour la soumission. 

2.1 Langue de travail 

La langue de travail du marché, utilisée dans la présente procédure d'appel d'offres est 

le français/anglais/allemand. Langue d'exécution du contrat est le grec. 

Les documents d'appel d'offres seront disponibles dans la langue de travail de la 

procédure (Anglais, Français, Allemand) ainsi qu'en Grec et, à la demande 

explicite, dans toutes les autres langues officielles de l'Union européenne. En cas 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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de contradiction entre les différentes versions linguistiques des documents 

d'appel d'offres, la version française prévaut. 

2.2  Principe d'interdiction de contact 

Tout contact entre les soumissionnaires et le Parlement européen est interdit 
jusqu'à l'attribution du marché, sauf dans les cas expressément définis par les 

dispositions du point 2.3 ci-dessous. 

2.3 Contacts autorisés 

Les contacts ne seront autorisés que dans les cas suivants: 

 Contacts à l'initiative du soumissionnaire 

Les soumissionnaires pourront prendre contact avec le Parlement européen 

uniquement pour obtenir des informations complémentaires sur la présente 

procédure. 

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur les documents de 

l'appel d'offres, vous devez poser vos questions par écrit au point de contact 

susvisé, avant la date limite de réception des questions figurant dans le calendrier. 

Toute demande écrite d'informations complémentaires devra porter la mention: 

APPEL D'OFFRES  N° 06A40/2014/M007 

 

Les demandes de renseignements supplémentaires doivent être reçues au plus tard 

à la date indiquée dans le calendrier ci-dessus. Le Parlement européen ne donnera 

pas suite aux questions orales, aux demandes transmises au-delà de cette date ou 

libellées ou adressées de façon incorrecte. 

L'ensemble des questions reçues et les réponses correspondantes seront publiées 

sur le site internet ci-dessus et rédigé[es] dans l'une des langues de travail. 

 Contacts à l'initiative du Parlement européen 

Si les services du Parlement européen s'aperçoivent d'une erreur, d'une omission 

ou toute autre insuffisance matérielle dans la rédaction de l'avis de marché, de 

l'invitation à soumissionner ou du cahier des charges, ils pourront de leur propre 

initiative publier sur le site internet ci-dessus les renseignements supplémentaires 

et les informations précitées. 

Après l'ouverture des offres, dans le cas où votre offre donnerait lieu à des 

demandes d'éclaircissement ou s'il s'agit de corriger des erreurs matérielles 

manifestes dans la rédaction de l'offre, le Parlement européen peut prendre 

l'initiative d'un contact avec vous, ce contact ne pouvant conduire à une 

modification des termes de l'offre. En particulier, les soumissionnaires peuvent 

être invités à compléter ou à expliciter les pièces justificatives fournies, relatives 

aux critères d'exclusion et de sélection. 
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2.4 Point de contact 

Pendant tout le déroulement de la procédure et jusqu'à la signature du contrat avec 

l'attributaire du marché, les soumissionnaires s'adressent exclusivement au point de 

contact suivant: 

  

o soit par courrier électronique à l'adresse: inlo.ao-lux@ep.europa.eu  

o soit par courrier adressé au service destinataire: 

 

PARLEMENT EUROPEEN 

Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique 

Unité des Contrats et Marchés Publics 
KAD 03G023  

Plateau de Kirchberg / L-2929 LUXEMBOURG 

 

 

 

 

3. VISITE DES LIEUX  

Une visite des lieux obligatoire sera organisée à la date indiquée mentionnée au point 

1 ci-dessus.  

La participation y est obligatoire sous peine d'irrecevabilité de l'offre et sera 

attestée par la signature de votre représentant sur la liste des présences.  

Le point de rendez-vous est fixé à la date indiquée dans le calendrier ci-dessus, à 

l'adresse: 

8, Leoforos Amalias 

GR- 105 57 Athènes 

Grèce 

Les opérateurs économiques autorisés à prendre part à cette visite sont ceux auxquels 

s’adressent les présents documents d’appel à la concurrence. 

Deux représentants au maximum par soumissionnaire peuvent assister. La société, le 

nom, la fonction, le numéro de carte d'identité et la date de naissance des participants 

doivent être communiqués obligatoirement deux jours ouvrables avant la visite, au 

point de contact susvisé.  

La présence des soumissionnaires sera attestée par la signature d'une liste de présence 

dont vous pourrez obtenir une copie sur simple demande adressée au point de contact. 

Un procès-verbal de la visite sera transmis selon les modalités d'envoi des questions et 

réponses conformément à l'article 2.3 ci-dessus. 

../../../../../Templates%202013/Appel%20d'offres%20PO/inlo.ao-lux@ep.europa.eu
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Vous êtes invités à l'occasion de la visite des lieux à poser les questions que vous 

estimerez pertinentes et utiles à l'établissement de votre offre. Toutefois, seules les 

questions adressées par écrit feront l'objet de la part du Parlement européen des 

réponses formelles liant ce dernier. Les questions doivent être posées dans le 

respect du calendrier mentionné ci-dessus. Pour des raisons d'organisation, la visite 

des lieux sera organisée en anglais et le procès-verbal rédigé dans l'une des langues de 

travail. 

Les éventuels frais de déplacement liés à la visite des lieux seront à charge des 

soumissionnaires et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement par le 

Parlement européen. 

 

 

4. CONTENU ET PRESENTATION D'UNE OFFRE 

Votre offre doit être soumise par écrit, dans l'une des langues officielles de l'Union 

européenne, avant la date limite indiquée dans le calendrier ci-dessus. 

Votre offre doit obligatoirement se composer: 

 d’un original daté et signé par le représentant légal de la société, chaque page 

de l'original devant être dûment numérotée, complétée, paraphée et parfaitement 

lisible afin d'éliminer le moindre doute quant aux termes et aux chiffres ; 

 de deux copies de l'original clairement identifiées comme telles. 

L'original et les deux copies devront être présentés dans trois dossiers distincts. 

L'original de votre offre devra être impérativement remis sur support 

papier exclusivement. 

Les deux copies de l'offre peuvent être remises soit sur support papier, soit sur 

support électronique (CD-R, DVD-R, USB stick) contenant l'intégralité des copies 

des documents constitutifs de l'offre dans des formats couramment utilisés (Office, 

Acrobat Reader...). Tous les documents (à l'exception des attestations signées et des 

documents produits par des tiers) doivent de préférence être fournis dans un format 

permettant des recherches plein texte ; évitez de les transformer en graphique ou de 

les scanner. 

En cas de discordance entre les documents constituant l'original de l'offre et ceux 

constituant les copies, seuls les premiers feront foi. 

Ni l'original ni aucun autre élément de l'offre, y compris les copies en format 

électronique de l'original de l'offre, ne devra être transmis par messagerie 

électronique. Les seules modalités acceptées pour la transmission de l'offre sont 

celles décrites au point 5 du présent document. 

Les copies, sur papier ou électroniques, doivent être certifiées conformes et 

intégrales par le soumissionnaire. 

L'offre doit être soumise pour la totalité du marché. Elle doit être libellée en EUR.  

Votre offre doit en particulier permettre de vérifier les capacités économiques, 

financières, techniques et professionnelles, de s'assurer de la conformité de l'offre 
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avec les besoins décrits dans le présent appel d'offres, d'évaluer la qualité de l'offre et 

d'établir la capacité des signataires à engager valablement le soumissionnaire. 

L’administration du Parlement européen se réserve le droit de rejeter toute offre 

incomplète ou illisible, ou qui ne respectera pas le format prescrit. 

Ainsi, nous vous préconisons de prêter une attention toute particulière à la préparation 

du dossier de soumission, à la clarté et à l'exhaustivité des documents fournis. 

L'offre sera accompagnée d'une lettre de couverture, rédigée sur papier à en-tête du 

soumissionnaire, datée et signée. 

L'offre sera composée de trois parties, elles-mêmes composées de divers intercalaires.  

La dénomination des parties ainsi que la dénomination, l'ordre et la numérotation des 

intercalaires devront impérativement être respectés. 

 

La première partie de l'offre sera dénommée: 

« I – Partie administrative » 

 

 L'intercalaire I.1 intitulé  « Statuts et autorisations » comprendra: 

 Les documents visés à l'article 4 du Cahier des clauses administratives 

(CCA) du présent appel d'offres. 

 Les documents visés à l'article 14.1 du CCA. 

 Le soumissionnaire doit également fournir les pouvoirs du ou des 

signataire(s) de l'acte d'engagement dans le cadre du présent appel d'offres, 

si l'habilitation à signer ne découle pas explicitement des documents ci-

dessus. 

 En cas de groupement d'opérateurs économiques
1
, la fiche de 

renseignements figurant à l'annexe III du CCA, dûment signée, doit être 

incluse dans cet intercalaire. 

 En cas de sous-traitance
2
, la déclaration figurant à l'annexe IV du CCA, 

dûment signée, doit être incluse dans cet intercalaire.  

 L'intercalaire I.2  intitulé  « Justificatifs de la non-exclusion » comprendra: 

Les documents visés à l'article 13.1 du CCA. 

 L'intercalaire I.3 intitulé  « Capacité financière et économique » comprendra: 

                                                 
1
  Veuillez lire attentivement les articles concernés du CCA, en particulier les articles 5, 13 et 14, 

pour connaître la nature exacte des documents à inclure dans l'offre pour chacun des membres 

du groupement. 

2
  Veuillez lire attentivement les articles concernés du CCA, en particulier les articles 6, 13 et 14, 

pour connaître la nature exacte des documents à inclure dans l'offre pour chacun des sous-traitants. 
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L'ensemble des documents apportant la preuve que les soumissionnaires satisfont 

aux critères de sélection définis à l'article 14.2 du CCA. 

 L'intercalaire I.4  intitulé  « Capacité technique et professionnelle » comprendra: 

L'ensemble des documents apportant la preuve que les soumissionnaires satisfont 

aux critères de sélection définis à l'article 14.3 du CCA. 

 

La deuxième partie de l'offre sera dénommée: 

« II – Partie technique » 

et sera constituée des intercalaires suivants: 

 L'intercalaire II.1  intitulé  « Description de l'exécution du marché » comprendra: 

Description des modalités et de la manière dont le soumissionnaire propose 

d'exécuter le contrat objet du marché. 

Lors de la rédaction de l'offre, les soumissionnaires sont invités à prêter une 

attention particulière aux exigences techniques et qualitatives des Spécifications 

techniques (ST) et à décrire d'une manière claire et exhaustive comment ils 

entendent assurer la conformité des offres avec l'ensemble de ces exigences et 

garantir la qualité requise lors de l'exécution du marché. 

 L'intercalaire II.2  intitulé  « Annexes - documentation »: 

L'ensemble des documents relatifs aux aspects techniques de l'offre (certificats 

techniques et labels environnementaux, certification d'origine des produits, 

indication de normes, preuves de conformité, annexes diverses, catalogues et 

échantillons) que le soumissionnaire estimera opportun de produire. 

 

La troisième partie de l'offre sera dénommée: 

« III – Partie financière » 

et sera constituée des intercalaires suivants: 

 Intercalaire unique intitulé  « Acte d'engagement et bordereau de prix »: 

Le Document 5 (du même nom) du présent appel à la concurrence. Ce document 

ainsi que toutes ses annexes doit impérativement être signé par le soumissionnaire 

ou son mandataire dûment habilité conformément aux statuts et pouvoirs produits 

dans la partie administrative de l'offre. 

 



 

  8 

5. DELAIS ET MODALITES DE TRANSMISSION DES OFFRES 

1. La date limite de transmission des offres est fixée au 23/05/14. Les offres 

transmises après cette date ainsi que celles dont la date de transmission est 

incertaine seront déclarées non conformes et rejetées d'office. 

2. La transmission des offres se fait à votre choix: 

a)  soit par la poste ou par messagerie, postées au plus tard à la date limite fixée 

ci-dessus, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant foi, 

au service du Courrier officiel du Parlement européen. 

 Il est recommandé d'opter pour un envoi recommandé ou similaire contre 

récépissé, afin de garder la preuve en cas d'envoi égaré ou de cachet illisible. 

b)  soit par dépôt personnel au service du Courrier officiel dans le bâtiment du 

Parlement européen ci-dessous, directement ou par représentant, au plus tard 

à la date limite fixée ci-dessus. Le dépôt de l'offre est établi au moyen d'un 

reçu daté et signé en double exemplaire du Service du Courrier officiel du 

Parlement européen. 

Les horaires d’ouverture du Service du Courrier officiel auprès duquel les 

offres doivent être déposées sont de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du 

lundi au jeudi, et de 9h00 à 12h00 le vendredi. Fermé le samedi, le dimanche 

et les jours fériés du Parlement européen. 

Le Parlement européen n'est pas en mesure de garantir la réception des 

offres transmises par quelque moyen que ce soit en dehors des heures 

d'ouverture du courrier officiel indiquées ci-dessus. 

Le Parlement européen ne peut être tenu responsable de ne pas avoir 

communiqué aux soumissionnaires les changements des horaires du Service 

du Courrier officiel qui sont intervenus après l'envoi des documents d'appel 

à la concurrence. Les soumissionnaires intéressés devront se renseigner de la 

validité des horaires annoncés avant le dépôt d'une offre en mains propres ! 

3. La transmission des offres par moyens de communication électronique 

(télécopie ou e-mail) n'est pas admise !  
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4. Afin de préserver la confidentialité et l'intégrité des offres, l'envoi devra être fait 

sous double enveloppe. Les deux enveloppes seront fermées. Les enveloppes 

intérieure et extérieure seront obligatoirement munies de l'étiquette suivante: 

 

PARLEMENT EUROPEEN 
Service du Courrier officiel 

Bâtiment Konrad Adenauer  

Plateau de Kirchberg 

L-2929 Luxembourg 

Luxembourg 

 

APPEL D'OFFRES n° 06A40/2014/M007 
Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique 

Unité des Contrats et Marchés Publics 

Bureau KAD 03G023 

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER 

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE 

 

 

N.B. Vous devez faire autant de copies de cette page que nécessaire et découper 

l'étiquette à coller sur chaque enveloppe intérieure et extérieure de votre envoi. 

En fonction de la taille de l'offre, le terme "enveloppe" est à comprendre par extension 

comme colis, carton, boîte; les dimensions des offres correspondront au mieux aux 

dimensions de leur contenu réel. Dans tous les cas, et quel que soit le type 

d'emballage utilisé, les soumissionnaires sont invités à veiller à la qualité des 

enveloppes ou de l'emballage pour transmettre leur offre, afin d'éviter qu'elles ne 

parviennent déchirées et ainsi ne garantissent plus la confidentialité de leur contenu ni 

leur intégrité. 

Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, elles seront fermées à l'aide de bandes 

collantes au travers desquelles sera apposée la signature de l'expéditeur. Est 

considérée comme signature de l'expéditeur soit la signature manuscrite, soit la 

signature et le cachet de son entreprise. 

Toute offre n'ayant pas pu préserver la confidentialité de son contenu avant 

l'ouverture commune des offres sera rejetée d'office. 

Vous devez également indiquer sur l'enveloppe extérieure votre raison sociale ou nom 

ainsi que l'adresse précise où le Parlement européen peut vous informer de la suite 

donnée à votre offre.  
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6. OUVERTURE DES OFFRES  

Les offres seront ouvertes à la date et heure indiquées dans le calendrier, dans les 

locaux du Parlement européen au bâtiment KONRAD ADENAUER, Plateau de 

Kirchberg, L-2929 LUXEMBOURG. 

Si vous désirez participer à l'ouverture des offres, vous devez vous faire connaître au 

point de contact identifié sous point 2 ci-dessus, deux jours ouvrables avant la date 

ci-dessus, en limitant votre représentation à une personne. Votre représentant doit se 

munir d'une pièce d'identité en cours de validité et présenter à cet effet un mandat 

écrit du soumissionnaire. 

 
7. COMMUNICATION DES RESULTATS 
 

Le Parlement européen informera simultanément et individuellement chaque 

soumissionnaire écarté, par lettre et par courriel ou par télécopie (selon les 

coordonnées communiquées par lui) que son offre n'a pas été retenue. Le Parlement 

européen indiquera dans chaque cas les motifs du rejet de l'offre ainsi que les voies de 

recours disponibles. 

Le Parlement européen communiquera, simultanément aux notifications des rejets, la 

décision d'attribution à l'attributaire en précisant que celle-ci ne constitue pas un 

engagement de la part de l'Institution. Tout soumissionnaire évincé pourra obtenir des 

informations complémentaires sur les motifs du rejet de son offre, sur demande écrite, 

par lettre, par télécopie ou par courrier électronique. Seuls les soumissionnaires ayant 

fait une offre recevable pourront demander les caractéristiques et avantages relatifs de 

l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire. Sont jugées recevables les offres des 

soumissionnaires qui ne sont pas exclus et qui satisfont aux critères de sélection. 

Toutefois, la communication de certains éléments peut être omise dans le cas où elle 

ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait 

préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou 

pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. 

 

8. SUSPENSION DE LA PROCEDURE 

Si nécessaire, après la communication des résultats et avant la signature du contrat, le 

Parlement européen pourra suspendre la signature du contrat pour examen 

complémentaire dans le cas où les demandes ou commentaires formulés par des 

soumissionnaires écartés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue, le 

justifient. Les demandes, commentaires ou informations en question doivent être 

reçus pendant la période de dix jours calendrier à compter du lendemain de la date de 

notification simultanée des décisions de rejet et d'attribution. Dans le cas d'une 

suspension, tous les soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables 

suivant la décision de suspension. 

Suite aux examens complémentaires découlant de la suspension de la procédure, le 

Parlement européen pourra confirmer sa décision d'attribution, la modifier ou, le cas 
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échéant, annuler la procédure. Toute nouvelle décision sera motivée et portée à la 

connaissance, par écrit, de tous les soumissionnaires en lice. 
 

 

9. CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION À L'APPEL 
D'OFFRES 

1. La remise d'une offre vaut acceptation par le soumissionnaire des conditions 

stipulées dans les documents du présent appel d'offres: le projet de contrat, le 

cahier des charges (cahier des clauses administratives et spécifications techniques) 

et l'acte d'engagement avec le bordereau de prix. Les documents susmentionnés 

fixent les conditions du présent appel d'offres et se complètent mutuellement. En 

cas de contradiction entre eux, chaque document prévaut sur les autres dans l'ordre 

indiqué ci-dessus. La hiérarchie des documents annexés au contrat est définie dans 

ses dispositions finales. 

2. La soumission d'une offre entraîne la renonciation du soumissionnaire à ses 

propres conditions de vente ou de travaux. La soumission d'une offre lie le 

soumissionnaire pendant l'exécution du contrat, s'il en devient l'attributaire. 

3. Le soumissionnaire doit, avant de soumettre son offre, prendre toutes les mesures 

nécessaires afin d'évaluer l'étendue et la qualité de l'objet de l'appel d'offres ainsi 

que les difficultés éventuelles. En soumettant une offre, le soumissionnaire 

reconnaît avoir une connaissance des risques et des aléas liés à l'exécution 

du marché. 

4. L'invitation à soumissionner ne constitue aucun engagement de la part du 

Parlement européen. Celui-ci ne prend naissance qu’à la signature du contrat avec 

l’attributaire du marché. De même, la remise d'une offre ne donne aucun droit à 

l'attribution du marché ou partie de celui-ci. Le Parlement européen peut, 

jusqu'à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la 

procédure de passation du marché sans que les candidats ou les 

soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation pour tout 

frais exposé, y compris les éventuels frais de déplacement. Le cas échéant, cette 

décision serait motivée et portée à la connaissance des soumissionnaires. 

5. Les soumissionnaires seront informés par écrit de la suite réservée à leur offre. 

6. Les dépenses encourues dans le cadre de la préparation et de la présentation des 

offres sont imputables aux soumissionnaires et ne peuvent faire l’objet 

d’un remboursement. 

7. Les offres resteront la propriété du Parlement européen. 

8. Le suivi de la réponse à l'invitation à soumissionner impliquera l'enregistrement et 

le traitement de données à caractère personnel (par exemple, nom, adresse, CV). 

Ces données seront traitées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 relatif à 

la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre 

circulation de ces données. Sauf indication contraire, les réponses aux questions et 

les données à caractère personnel demandées sont nécessaires pour l'évaluation de 
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l'offre, conformément aux spécifications de l'invitation à soumissionner, et seront 

traitées uniquement par la Direction générale des Infrastructures et de la 

Logistique du Parlement européen et, dans le cas d'une procédure institutionnelle, 

par les autres Institutions prenant part à cette procédure, dans cette finalité. Sur 

demande, le soumissionnaire peut obtenir la communication de ses données à 

caractère personnel et peut rectifier toute donnée personnelle inexacte ou 

incomplète. Pour toute question concernant le traitement des données 

personnelles, le soumissionnaire peut s'adresser à la Direction générale des 

Infrastructures et de la Logistique du Parlement européen. Il a le droit de saisir à 

tout moment le Contrôleur Européen de la Protection des Données en ce qui 

concerne le traitement de ses données à caractère personnel. 


