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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 - Fiche de renseignements
- Annexe II - Signalétique financier fournisseur à compléter (uniquement par le mandataire

principal dans le cas d'un groupement)
- Annexe III - Déclaration sur l’honneur concernant les critères d’exclusion et l'absence de

conflit d'intérêts
- Annexe IV - Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs

économiques (le cas échéant)
- Annexe V - Déclaration concernant les sous-traitants (le cas échéant)
- Annexe VI - Fiche de renseignements financiers
- Annexe VII - Politique environnementale du Parlement européen
- Annexe VIII - Bordereau de soumission des prix
- Annexe IX - Étiquette à apposer sur les enveloppes externes et internes lors de l'envoi de

l'offre
PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

2. OBJET DU MARCHE

Conformément aux dispositions du Règlement (UE, EURATOM) n°966/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union,
le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d'offres en vue d'obtenir un ou deux contrats
portant sur l'exécution de prestations de services spécialisées dans le domaine de la pédiatrie, à
réaliser au sein des crèches CPE II et CPE V, sises au Grand-duché de Luxembourg.

Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché n° 104370 au Journal Officiel de
l'Union européenne 2014/S 062-104370 du 28/03/2014.

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIME DU MARCHE

Le marché est divisé en 2 lots. Les soumissionnaires sont autorisés à soumettre une offre pour un ou
deux 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 ou qu'une partie du nombre total
prévu.

Les contrats ont une durée maximale de 4 ans. Ils débutent avec une durée initiale de 1 an. Ils seront
renouvelables tacitement d'année en année pour une durée maximale de 4 ans, sauf si l'une des parties
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informe l'autre partie de son intention de ne pas reconduire le contrat et si cette notification est reçue
par son destinataire au minimum 6 mois avant le terme annuel du contrat.
L'exécution du marché ne commencera qu'à partir du moment où le contrat sera signé.
Le contractant doit assurer des prestations de pédiatrie

- Lot 1: à la crèche CPE II (capacité 111 enfants) du Parlement européen à Luxembourg-
entrée en vigueur: 01/03/2015

- Lot 2: à la crèche CPE V (capacité 108 enfants) du Parlement européen à Bertrange
Mamer - entrée en vigueur: 01/09/2014

Les prestations sont à exécuter durant toute l'année, sauf pendant la fermeture des bureaux du
Parlement Européen: la liste des jours fériés et de fermeture des bureaux est fournie au contractant à
sa demande, à l'entrée en vigueur du contrat ainsi que chaque année contractuelle.
Les prestations ne sont pas à exécuter durant les périodes suivantes: le mois d'août, les deux semaines
avant et après Pâques et les deux semaines de Noël et nouvel an.
Poste I: Exécution d'un programme général de prestations
Les prestations comprennent (liste non exhaustive):

a) le suivi de l'évolution de chaque enfant présent à la crèche, par le biais d'un contrôle
pédiatrique trimestriel (pesée, mesure, suivi des vaccinations, etc.);

b) l'examen des enfants souffrants, présentés par les infirmières;
c) les conseils téléphoniques, en cas de besoins impérieux;
d) les visites en cas de problème spécifique;
e) la collaboration, dans le contexte précité, avec le personnel infirmier de la crèche;
f) les conseils aux infirmières et à l'équipe de direction sur les problèmes ou les difficultés

relevés par lui (elle)-même ou à la demande du Parlement européen;
g) les contacts, dans le cadre des fonctions précitées, avec les parents, notamment à la

demande du Parlement européen;
h) la liaison, dans le cadre des fonctions précitées, avec le responsable de l'exploitation, ainsi

qu'avec le représentant de l'Unité "Actions Sociales" (entité administrative du Parlement
européen, autorité de tutelle et responsable pour la crèche) à Luxembourg.

Le programme général de prestations est à effectuer in situ, à raison de deux séances de 2 heures par
semaine, comprises entre 09h00 et 12h00.
Le nombre maximum d'heures annuelles exécutables au titre du Poste I est de: 150 heures.
Poste II: Exécution de prestations spécifiques, sur demande du Parlement européen
Les prestations peuvent comprendre (liste non exhaustive):

a) le contrôle des enfants admis dans les crèches privées sous contrat: cette prestation est
subordonnée à l'obtention de l'accord formel de la crèche en question;

b) la tenue de conférences / de sessions d'informations à destination du personnel
d'encadrement de la crèche sur des sujets médicaux sélectionnés en accord avec la
direction de la crèche ou à destination des parents;

c) l'exécution des prestations décrites au Poste I, en cas d'atteinte du nombre maximum
d'heures annuelles exécutables;

d) toute autre prestation en rapport avec l'objet du lot.
Le nombre maximum d'heures annuelles exécutables au titre du Poste II est de: 50 heures.
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Pour les lots 1 et 2, le contractant s'engage à:
- exécuter le contrat dans le respect des règles déontologiques et l'éthique de la profession;
- respecter les horaires convenus et signer les fiches de contrôle des présences mises en

place à l'arrivée et au départ du site d'exécution des prestations;
- accepter, sur nécessité de service, d'éventuelles modifications des horaires et des

modalités pratiques des prestations du Poste I, ainsi que d'éventuelles augmentations
ponctuelles et/ou sur une durée, du nombre d'heures de prestations à exécuter;

- assurer la continuité de service dans l'exécution des prestations du Poste I;
- accepter les missions du Poste II qui lui seraient confiées;
- informer sans délai le Parlement européen s'il constate ou soupçonne des cas de

maltraitance sur les enfants;
- informer sans délai le Parlement européen de tout incident / difficultés qu'il rencontre dans

l'exécution des prestations;
- répondre dans un délai de cinq jours ouvrables, à toutes les demandes de devis du

Parlement européen dans le cadre des prestations du Poste II, dont le montant sera
déterminé sur base du tarif horaire du Poste II et du nombre d'heures nécessaires à
l'exécution des prestations;

- pouvoir exécuter les prestations du Poste II dans un délai de 2 semaines calendrier à
compter de la réception du bon de prestation émis par le Parlement européen;

- dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois, fournir un relevé reprenant
pour le mois écoulé:
 la liste exhaustive des prestations exécutées au titre des Postes I et II;
 les nombres d'heures de prestations exécutées au titre des Postes I et II;
 toute autre information jugée nécessaire par le Parlement européen ou le

contractant.
- dans les deux mois qui suivent la fin de chaque année contractuelle, fournir un rapport

d'activité annuel écrit, constitué d'une analyse dont l'objet essentiel est de déterminer les
points forts et les axes d'amélioration de l'Institution au regard de l'objet du lot.
Ce rapport, qui ne doit pas porter atteinte à la confidentialité intrinsèque du traitement des
dossiers personnels, est un des instruments d'information des plus importants pour l'Unité
des Action Sociales, directement en lien avec les parents des enfants fréquentant les
crèches: le rapport doit aider l'Unité à assurer (liste non exhaustive):
 aux enfants un environnement sûr, du point de vue médical, nutritionnel et pour

leur développement;
 à répondre aux questions que posent les parents, les Institutions européennes

et les autorités locales;
 à mettre en place des actions qui favorisent le bien être, apportent une

alimentation saine et un développement équilibré des enfants, etc.
Ce rapport doit également faire figurer les aspects liés à l'exécution contractuelle comme:
 la synthèse des prestations exécutées au titre des Poste I et II comprenant au

minimum: le nombre d'examens d'enfants effectués / le nombre de réunions et
d'heures passés en réunion avec les personnel et la direction /  les différents
points abordés lors de ces réunions / le nombre total d'heures exécutées au
titre des Postes I et II;
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 la liste des problèmes ou des anomalies constatées;
 la liste des suggestions faites au cours de l'année écoulée à l'Unité Actions

sociales relatives auxdits problèmes et anomalies et des mesures prises;
 la liste des autres suggestions faites au moment de la rédaction du rapport,

relatives aux axes d'amélioration à considérer et des mesures à prendre;
 toute autre information jugée nécessaire par le Parlement européen ou le

contractant.
Le Parlement européen dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport
annuel pour l'approuver, avec ou sans observations ou réserves, ou le refuser.
Le Parlement européen peut suspendre le délai d'approbation pour demander des
informations complémentaires. Le Parlement européen notifie cette suspension au
contractant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel / remise en
main propre avec établissement d'un reçu.
Le contractant dispose d'un délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de la
notification pour présenter les informations complémentaires requises ou un nouveau
rapport.
L'acceptation du rapport est concrétisée par l'apposition de la signature du responsable de
l'exécution du contrat (Unité Actions Sociales, direction de la crèche ).
Le suivi de l'exécution de contrat relève de l'ordonnateur qui le signe ou de la personne
qu'il délègue à cet effet. Les coordonnées du/des fonctionnaire(s) concerné(s) seront
transmises au contractant dès la notification de l'attribution du marché.
Les pauses pour les repas ne sont pas incluses dans les heures des Postes I et II et sont à
l'entière charge du contractant.

Les paiements seront effectués mensuellement à terme échu, sur base:
- des tarifs horaires unitaires des Postes I et II;
- du nombre d'heures de prestations exécutées au titre du Poste I et II;
- de l'acceptation par le Parlement européen du relevé mensuel émis par le Contractant.

4. PARTICIPATION A LA PROCEDURE 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.
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5. GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

L'annexe IV 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 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.
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6. SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est autorisée mais uniquement pour palier à une éventuelle absence prolongée.
L'annexe V sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si le soumissionnaire a recours à la
sous-traitance.
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 chapitre 12) et/ou de sélection (voir chapitre 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.
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.
Le soumissionnaire complètera le bordereau des prix en annexe VIII.
L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en Euros, y compris 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 assume les risques ou opportunités de variation de ce taux.
Le soumissionnaire remettra un prix distinct pour chacun des lots auquel il soumet l'offre. La soumission
d'une offre couvrant plusieurs lots pourra indiquer un prix global réduit si l'ensemble des lots sont
attribués au soumissionnaire. Par contre, ce prix global ne sera pas pris en considération pour
l'évaluation des offres soumises. Cette évaluation n'aura lieu qu'en tenant compte des prix distincts pour
chacun des lots auquel le soumissionnaire présente son offre.
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9. GARANTIE DE SOUMISSION (Non applicable)

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 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 VII 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.

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

12. CRITERES D'EXCLUSION

Article 106 du Règlement financier

a) 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;
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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

b) 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'intérêts1;
b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés

par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces
renseignements;

c) 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.

Évaluation 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 15 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

1 Les soumissionnaires doivent déclarer qu'ils ne sont affectés par aucun conflit d'intérêts (économique, affinité politique
ou nationale, liens familiaux ou sentimentaux ou autres relations ou intérêts communs) dans le cadre du marché.
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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. Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué est exonéré de l'obligation de produire les preuves
documentaires indiquées au paragraphe 2 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, le soumissionnaire atteste 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.

13. CRITERES DE SELECTION

13.1 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.
En cas d'offres soumises par une personne physique, les preuves requises devront incorporer une
copie d'une pièce d'identité ainsi que toute autre sorte de document permettant d'évaluer la capacité
juridique de la personne pour exécuter le marché (inscription au registre TVA, au registre de commerce
ou de la profession, etc.).

13.2 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 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.
Par ailleurs, pour le marché objet de cet appel d'offres, le Parlement européen exige des
soumissionnaires une capacité financière et économique minimale qui sera évaluée sur base des
éléments suivants:
- le soumissionnaire doit apporter la preuve d'avoir réalisé un chiffre d'affaires ou avoir obtenu des

revenus professionnels dans la spécialité tout au long des 2 dernières années.
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L'évaluation de la capacité financière et économique sera effectuée à partir des éléments contenus
dans les documents suivants, à fournir par les soumissionnaires:

- une déclaration indiquant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires spécifiquement pour les
services dans le domaine du marché réalisés annuellement au cours d'une période couvrant au
minimum les deux derniers exercices (cf. annexe VI à compléter entièrement, dater et signer);

- pour les personnes physiques: les avis d'imposition sur le revenu, portant au minimum sur les deux
derniers exercices. Le revenu brut professionnel sera considéré comme chiffres d'affaires;

- pour les personnes morales: les bilans financiers des deux derniers exercices y inclus les comptes
de résultat.

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.

13.3 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 chacun des lots du marché, le Parlement européen exige des soumissionnaires qu'ils disposent
des capacités techniques et professionnelles suivantes:
- disposer des titres d'études et professionnels adéquats, à savoir

 être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et de la spécialisation en pédiatrie;
 avoir obtenu, de la part de l'état au sein duquel ils sont établis d'un agrément en cours de

validité les autorisant à exercer la profession;
- pouvoir justifier une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans l'exécution de prestations

de pédiatrie, dans le cadre d'une activité salariée ou libérale;
- disposer de la connaissance orale des langues française et anglaise, au minimum de niveau B2

selon l'échelle globale des niveaux pour la formation linguistique orale décrite page suivante.
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La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques sera justifiée, selon la nature, la
quantité ou l'importance et l’utilisation des services à fournir, sur la base des documents suivants:

a) les copies des titres d’études et professionnels du soumissionnaire;
b) le CV exhaustif du soumissionnaire indiquant particulièrement:
 les expériences dans l'exercice de la pédiatrie dans le cadre d'une activité salariée ou

libérale ainsi que leur période d'exécution et leur destinataire, public ou privé. Si le
destinataire desdits services était un service d'une institution communautaire, veuillez
fournir la justification sous la forme de certificats émis ou contresignés par l’autorité
compétente;

 les niveaux annoncé des compétences linguistiques: langue maternelle et des autres
langues de l'Union européenne pratiquées, avec indication du niveau atteint, selon l'échelle
globale des niveaux pour la formation linguistique orale, décrite page suivante. Le
soumissionnaire ne doit considérer, comme faisant partie de ses compétences, que les
langues pouvant être évaluées au minimum au niveau A1).2

c) des certificats linguistiques, le cas échéant.
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 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.

2 Le niveau annoncé des compétences linguistiques sera vérifié aux critères d'attribution
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Échelle globale des niveaux pour la formation linguistique orale

UTILISATEUR
EXPÉRIMENTÉ

C2
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de
diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très
couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets
complexes.

C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites.
Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser
la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur
des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation,
d'articulation et de cohésion du discours.

UTILISATEUR
INDÉPENDANT

B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une
discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel
qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer
de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer
les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses
familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations
rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et
cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience
ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une
idée.

UTILISATEUR
ÉLÉMENTAIRE

A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines
immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement
proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa
formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui
visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des
questions la concernant - par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut
répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et
distinctement et se montre coopératif.

14. CRITERES D'ATTRIBUTION (sur 150 points maximum)

14.1 Critères qualitatifs 1, 2 et 3 (sur 100 points maximum)

Pour chacun des lots, le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse.
Les offres seront évaluées sur base d'un test oral obligatoire, d'une durée maximale d'une heure auquel
tous les soumissionnaires ayant passé la phase de sélection avec succès seront invités à participer,
dans le but de vérifier les diplômes, et d'apprécier les compétences linguistiques et l'expérience
annoncés dans leur offre.
Le Parlement européen informera par écrit chacun des soumissionnaires concernés, de la date, de
l’heure et du lieu du rendez-vous, au moins 10 jours avant ladite date.
Tous les soumissionnaires d'un même lot se verront poser les mêmes questions.
Le test se déroulera de la façon suivante:

a) il sera demandé au soumissionnaire de présenter les originaux des diplômes et titres
obtenus et annoncés dans son offre: l'absence de présentation des diplômes originaux
entraine l'arrêt immédiat de l'évaluation et l'exclusion du soumissionnaire de l'attribution du
marché;
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b) quatre questions relatives au lot concerné, seront posées au soumissionnaire, deux en
langue française, deux en langue anglaise: le soumissionnaire devra répondre en
maximum 10 minutes à chaque question dans la langue de la question posée et ceci dans
un niveau d'expression orale correspondant au minimum au niveau B2 de l'échelle globale
d’évaluation des niveaux pour la formation linguistique orale décrite ci-dessous; tout
soumissionnaire ne communiquant pas au niveau requis sera écarté;

c) une question d'ordre général sera posée au soumissionnaire, dans chacune des langues
de l'Union européenne, autres que le français et l'anglais, qu'il aura annoncé maîtriser
dans son CV: le soumissionnaire devra répondre dans la langue de la question posée: 10
minutes sont consacrées à l'ensemble des langues concernées.

L’évaluation de la qualité des réponses fournies aux points b) et c) sera effectuée sur base des critères
suivants:

 Critère qualitatif n°1: qualité de la communication3 du soumissionnaire, dans les réponses
fournies au point b);

 Critère qualitatif n°2: pertinence et exhaustivité des éléments développés dans les
réponses fournies au point b);

 Critère qualitatif n°3: qualité de la communication du soumissionnaire dans les langues de
l'Union européenne du point c).

La pondération des critères 1, 2 et 3 est la suivante:

Critères
qualitatifs

Points au maximum attribuables

FR EN Autres langues de
l'Union européenne

b)
Réponses

Questions n°1 et 2

b)
Réponses

Questions n°1 et 2
c)

Réponses fournies
n°1 10 10
n°2 30 30
n°3 20

Sous total 40 40 20

Total 100

Les offres des soumissionnaires devront obtenir :
-Critère qualitatif 1: au minimum 2.5 points (note minimale acceptable = 5 x 0.5) à chacune des

réponses fournies en FR et EN, soit 10 points au critère n°1 (4 x 2.5);
-Critère qualitatif 2: au minimum 6 points (note minimale acceptable= 5+1) à chacune des

langues, soit 12 points au critère  n°2.

3 Par "communication", il est entendu la capacité à se faire comprendre aisément par un discours structuré, concis et clair
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14.2 Méthodologie d'attribution des points aux critères qualitatifs 1, 2 et 3

1. Critère qualitatif n°1: qualité de la communication (capacité à se faire comprendre
aisément par un discours structuré, concis et clair) du soumissionnaire, dans les réponses
fournies au point b);

Pour chacune des langues EN / FR et pour les 4 questions posées (2 en FR et 2 en EN), la
qualité de la communication sera évaluée sur maximum 10 points, sur base de deux
paramètres:

 1a: le niveau linguistique (sur base de l'échelle globale des niveaux
linguistiques orale);

 1b: la structure, la concision et la clarté du discours
Pour chaque langue, le niveau linguistique sera noté de la façon suivante, sur maximum 10
points:

Paramètre 1 a
Soumissionnaire s'exprimant au niveau C2 10 points
Soumissionnaire s'exprimant au niveau C1 7.5 points
Soumissionnaire s'exprimant au niveau B2 : 5 point
Soumissionnaire ne s'exprimant pas au niveau B2 : Offre écartée

La structure, la concision et la clarté du discours du soumissionnaire viendront pondérer la
note obtenue au paramètre 1a de la façon suivante:

Paramètre 1 b (coef = coefficient de pondération)
Discours très structuré, concis et clair: coef 1,00
Discours structuré, concis et clair: coef 0,75
Discours moyennement structuré, concis et clair: coef 0.50
Discours peu structuré, peu concis et peu clair: offre écartée

La note attribuée pour chaque langue (EN et FR) sera obtenue par la formule suivante:
Note obtenue  en 1a * Coefficient obtenu en 1b

La note obtenue au critère n°1 sera obtenue en additionnant les points obtenus à
l'évaluation de la qualité de la communication dans chacune des langues (maximum 20
points):

Note obtenue  en FR + Note obtenue en EN

2. Critère qualitatif n°2: pertinence et exhaustivité des éléments développés dans les
réponses fournies au point b) sur 60 points maximum;

Pour chacune des quatre questions posées (deux en EN et deux en FR), la qualité des
réponses fournies sera évaluée sur maximum 15 points sur base de deux paramètres:

 Paramètre 2a: la pertinence des arguments développés;
 Paramètre 2b: l'exhaustivité des arguments développés;
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Le degré de pertinence des arguments fournis par le soumissionnaire sera noté de la façon
suivante, sur maximum 10 points:
Arguments très pertinents 10 points
Arguments pertinents 7.5 points
Arguments moyennement pertinents 5 points
Arguments peu pertinents 0 point (Offre écartée)
L'exhaustivité des arguments fournis par le soumissionnaire sera notée de la façon
suivante, sur maximum 5 points:
Large exhaustivité des arguments 5 points
Bonne exhaustivité des arguments 3 points
Exhaustivité des arguments moyenne 1 point
Faible exhaustivité 0 point (Offre écartée)
La note attribuable au critère n°2 sera déterminée en additionnant les points obtenus à
l'évaluation des deux paramètres, développés dans les réponses (2 en EN et 2 en FR -
maximum 60 points).

3. Critère qualitatif n°3: qualité de la communication du soumissionnaire dans les langues
de l'Union européenne du point c) sur 20 points maximum.

La qualité de la communication sera évaluée sur base:
 du niveau linguistique de chaque langue (sur base de l'échelle globale des

niveaux linguistiques orale);
Le nombre de points maximal attribuable à chacune des langues parlées par les
soumissionnaires sera déterminé en divisant les 20 points du critère n°3 par le plus grand
nombre de langues parlées par l'un des soumissionnaires.
Ne seront considérées que les langues pouvant être évaluées au minimum au niveau
A1.
Par exemple:

 un soumissionnaire parle 5 langues de plus que EN et FR;
 ce nombre représente la quantité maximale annoncée parmi tous les

soumissionnaires;
Chacune des langues de tous les soumissionnaires sera évaluée à égalité sur 20/5 = 4
points
Ces points seront alors pondérés par le coefficient obtenu à l'évaluation du niveau
linguistique de chaque langue.

Coefficient de pondération obtenu
Chaque langue testée obtiendra un coefficient selon son niveau d'expression:
Soumissionnaire s'exprimant au niveau C2: coef 1,00
Soumissionnaire s'exprimant au niveau C1: coef 0.80
Soumissionnaire s'exprimant au niveau B2 : coef 0.60
Soumissionnaire s'exprimant au niveau B1 : coef 0.40
Soumissionnaire s'exprimant au niveau A2 : coef 0.20
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Soumissionnaire s'exprimant au niveau A1: coef 0.10

La note au critère n°3 sera obtenue en additionnant les points obtenus à l'évaluation de
chacune des langues.

La note finale obtenue à l'évaluation des critères qualitatifs sera constituée par la somme de notes
obtenues aux critères 1, 2 et 3.

14.3 Critère financier (sur 50 points maximum)

L'offre financière sera évaluée sur base du montant de l'offre, lui-même établi sur base du prix remis.
Le soumissionnaire doit compléter, pour chacun des lots soumissionnés, le bordereau des prix
concerné en annexe VIII du cahier des charges et remettre un prix forfaitaire horaire unitaire en euros
(€), hors TVA comprenant tous les frais encourus par le contractant dans l'exécution de ses prestations.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur les points suivants:

- les prix remis doivent obligatoirement être exprimés en euros, hors TVA4, comporter au
maximum deux décimales et sont indépendants de l’évolution du taux de change de
l’euro par rapport à d’autres devises;

- les prix sont fermes et non révisables jusqu’à la date de signature du contrat et au plus
tard six mois après la date limite de remise des offres.

Le montant de l'offre (Mo) sera déterminé par la formule suivante (pour ce calcul, il est pris pour
hypothèse que tous les contrats durent 4 ans pleins).
Mo = 4 * (Tarif horaire Poste I * 150 (nombre maximum d'heures annuelles exécutables pour le Poste I)
+ Tarif horaire Poste II * 50 (nombre maximum d'heures annuelles exécutables pour le Poste II))
Pour tous les lots, un maximum de 50 points sera attribué au critère prix.

L'offre ayant atteint les minima fixés pour l'évaluation des critères qualitatifs n°1 et 2 et présentant la
moins chère, obtiendra le maximum de points.
Les autres offres se verront attribuer des points proportionnellement à l'offre la moins chère.
La formule utilisée pour l'attribution des points au critère prix sera la suivante:

(Mm / Mo) * Nombre de points maximum à attribuer
Mm: prix de l'offre la moins chère
Mo: prix de l'offre à évaluer

14.4 Note finale obtenue et rangs des soumissionnaires

Les points obtenus à l'évaluation qualitative et financière seront additionnés.
Pour chacun des lots, le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre ayant obtenu le
plus grand nombre de points à l'évaluation des critères d'attribution.

4 En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965
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15. Annexes

Veuillez trouver ci-après les annexes I à IX.
Pour faire son offre, l'opérateur économique doit les compléter et/ou fournir les éléments qui y sont
décrits, sans omettre les autres éléments requis figurant aux chapitres 12, 13 et 14 du cahier des
charges.
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Annexe I - Fiche de renseignements


Veuillez cocher la case adaptée et compléter les rubriques demandées pour chacune des composantes du soumissionnaire
à dupliquer autant de fois que nécessaire pour identification de l’entreprise unique / de  tous les membres du groupement /

ainsi que par chaque sous-traitant déclaré

Forme juridique 
Personne physique


Personne morale


Entité de droit public

Situation dans l'éventuel
groupement


Mandataire principal du

groupement


Membre du groupement


Sous-traitant déclaré

Dénomination commerciale5:

Profession:

Représenté par:

Adresse du siège social ou du
domicile:

Code postal:

Boîte postale:

Ville:

Pays:

N° de TVA:
sous la forme PPxxxxxxxx… où PP est l'indicatif du pays d'enregistrement (LU, BE, FR, DE, …).

N° de registre du commerce
ou de la profession:
Lieu d'enregistrement:

Date d'enregistrement:

N° de téléphone:

E-mail:

Personne de contact :

Certifiée sincère et exacte.

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique

5 Le cas échéant
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Annexe II - Signalétique financier fournisseur à compléter (uniquement par le mandataire principal dans le
cas d'un groupement)
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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 soumissionnaire:
........................................................................................................ .............................................................
............................................................................................................................. ..........

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

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

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

(a) que le 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 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 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 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 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 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 financier6;

6 Le pouvoir adjudicateur vérifiera dans la base centrale d'exclusions si une sanction administrative est toujours en
vigueur.



23/30

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
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 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 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: ............................................... Cachet de l'opérateur économique
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Annexe IV - Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques (le
cas échéant)

Nom officiel du membre  mandaté par le groupement7:
........................................................................................................................................................................ ..............................

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

Forme juridique du groupement8:
...................................................................................................... ................................................................................................

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."

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 9

Certifiée sincère et exacte.
Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique

7 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.

8 A indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Dans le cas contraire, ne rien mentionner.
9 Si une telle description a déjà été faite dans l'offre, un renvoi vers l'endroit où celle-ci apparaît pourra être fait.
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Annexe V - Déclaration concernant les sous-traitants (le cas échéant)

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.

Certifiée sincère et exacte.

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique
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Annexe VI - Fiche de renseignements financiers

A compléter par l'opérateur économique ou par chaque société dans le cas d’un groupement de
sociétés avec mandataire commun, sur base des bilans financiers des trois derniers exercices ou de

l'avis d'imposition à fournir en annexe
(cf. capacité financière et économique chapitre 13.2 du cahier des charges).

Montant total du chiffre d'affaires ou des revenus professionnels, réalisé(s) annuellement au cours des
deux derniers exercices

Exercice  n - 1 ..................................................................................... euros
Exercice  n - 2 ..................................................................................... euros

Montant du chiffre d'affaires ou des revenus professionnels, relatif(s) aux services du lot soumissionné,
réalisé(s) annuellement au cours des deux derniers exercices

Exercice  n - 1 ..................................................................................... euros
Exercice  n - 2 ..................................................................................... euros

Certifiée sincère et exacte.

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique
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Annexe VII - Politique environnementale du Parlement européen
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Annexe VIII - Bordereau de soumission des prix

Le soumissionnaire remettra un prix distinct pour chacun des lots auquel il soumet l'offre.
La soumission d'une offre couvrant les deux lots pourra indiquer un prix global réduit si l'ensemble des
lots sont attribués au soumissionnaire. Par contre, ce prix global ne sera pas pris en considération pour
l'évaluation des offres soumises. Cette évaluation n'aura lieu qu'en tenant compte des prix distincts pour
chacun des lots auquel le soumissionnaire présente son offre.

LOT1

Prestations de services dans le domaine de la pédiatrie à la crèche CPE II

Le prix doit être remis en euro hors taxes avec au maximum deux décimales.

Il inclut l'ensemble des charges supportées par le contractant dans le cadre de l'exécution du contrat.

Poste I

Tarif horaire unitaire

Poste II

Tarif horaire unitaire

...............................................€ ...............................................€

LOT2

Prestations de services dans le domaine de la pédiatrie à la crèche CPE V

Le prix doit être remis en euro hors taxes avec au maximum deux décimales.

Il inclut l'ensemble des charges supportées par le contractant dans le cadre de l'exécution du contrat.

Poste I

Tarif horaire unitaire

Poste II

Tarif horaire unitaire

...............................................€ ...............................................€

Le bordereau ci-dessous est à compléter uniquement si l'opérateur économique souhaite indiquer un prix global réduit dans le cas d'une
attribution des deux lots.

LOT 1+ LOT2

Prestations de services dans le domaine de la pédiatrie à la crèche CPE II et CPE V

Le prix doit être remis en euro hors taxes avec au maximum deux décimales.

Il inclut l'ensemble des charges supportées par le contractant dans le cadre de l'exécution du contrat.

Poste I

Tarif horaire unitaire

Poste II

Tarif horaire unitaire

...............................................€ ...............................................€
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Annexe IX - Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de l'offre

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