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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 - Politique environnementale du Parlement européen
- Annexe VII - Bordereau de soumission des prix
- Annexe VIII - 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 contrat portant sur l'exécution de prestations de médecine générale à
réaliser pour le Cabinet Médical du Parlement européen à Strasbourg.

Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché 199811 au Journal Officiel de l'Union européenne du
2014/S 114 du 17/06/2014.

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIME DU MARCHE

3.1 Contexte du marché

Considérant:
- la nécessité de disposer d'une permanence médicale pendant les semaines de sessions parlementaires ainsi

que pendant les journées EUROSCOLA, les journées portes ouvertes ou d'autres événements du Parlement
européen à Strasbourg;

- que l'équipe médicale du Parlement européen sur le site de Strasbourg, en charge de ces responsabilités a
besoin d'être renforcée afin de pouvoir remplir sa mission de façon optimale;

il est nécessaire de lancer un marché devant aboutir à la signature d'un contrat direct de services de 4 ans.
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3.2 Entrée en vigueur et durée du contrat

Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière partie contractante, pour une durée de 1 année.
Le contrat sera renouvelé tacitement d'année en année, sans toutefois pouvoir excéder une durée de quatre années à
compter de son entrée en vigueur fixée au paragraphe précédent, à moins que l'une des parties ne s'y oppose par lettre
recommandée envoyée au moins six mois avant l'expiration de la durée initiale ou avant chaque terme annuel.
Ce renouvellement n'entraîne ni modification ni report des obligations en vigueur.

3.3 Objectif du contrat et description des prestations attendues

Le contrat vise à permettre au cabinet médical du Parlement européen à Strasbourg d'assurer l'application des exigences
statutaires en matière sanitaire.
Le contractant s'engage au profit du Parlement européen, dans les conditions précisées dans le contrat et dans ses
annexes, qui en font partie intégrante, à effectuer les prestations de services spécialisées dans le domaine de
l'assistance médicale pour le Cabinet Médical du Parlement européen à Strasbourg.
Les prestations sont effectuées sous le contrôle opérationnel du Service médical du Parlement, dans ses locaux et avec
du matériel mis à disposition par ce dernier.
Le contractant est lors de l'exécution du contrat, responsable de tous ses actes médicaux ainsi que de tous les ordres
médicaux donnés aux infirmièr(e)s et pompiers. Il doit être détenteur d'une assurance couvrant ces risques avant
d'exécuter les prestations.
Elles concernent les Postes I et II ci-dessous:
- Poste I: prestations exécutées de façon planifiée pendant les semaines de sessions parlementaires à

Strasbourg, avec notification dès que le calendrier annuel est paru; ces dates sont modifiables en cas de
besoins;

- Poste II: prestations exécutées sur demande du Parlement, pendant les journées EUROSCOLA, les journées
portes ouvertes (qui peuvent se dérouler un dimanche) ou pendant d'autres événements, avec notification des
dates 4 semaines avant la date de l'évènement.

Elles consistent, toujours avec l'aide d'un(e) infirmièr(e) et le cas échéant les pompiers du Parlement européen, en:
- l'exécution de consultations médicales (Poste I);
- des interventions pour des urgences médicales (Postes I et II);
- un renfort pour effectuer les visites annuelles ou les visites d'embauches (Poste I).

Les prestations peuvent être exécutées, selon instruction donnée par le Cabinet médical du Parlement européen:
- au sein du Cabinet Médical du Parlement européen à Strasbourg;
- au cours d'interventions dans un des bâtiments du Parlement européen à Strasbourg;
- sur le parvis d'un des bâtiments du Parlement européen à Strasbourg, en cas d'urgence;
- lors de certains évènements spécifiques, dans un poste de secours situé dans l'un des bâtiments du Parlement

européen ou à proximité de ceux-ci à Strasbourg.
Le nombre estimatif d'heures de prestations annuelles est de 348 heures, qui sont reparties selon le tableau suivant
(informations fournies à titre indicatif et qui n'engagent pas le Parlement européen):
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Quantité estimée d'heures de prestations et planning journalier théorique selon les évènements.
Ce planning théorique est sujet à modifications et n'engage pas le Parlement européen.

Les calendriers des sessions 2014/2015 et des journées EUROSCOLA 2014 sont fournis ci-dessous.

Poste I II

Évènement Sessions
parlementaires

Journées
EUROSCOLA

Journée porte
ouverte aux

environs du 9 mai
Autres évènements

Nombre de jours
de prestation par

mois
3 Entre 0 et 2 N/A N/A

Nombre de jours
de prestation par

an

12 sessions X 3 = 36
jours 20 1 3

Nombre d'heures
de prestation par

jour
3 10 10 10

Sous total des
heures de

prestation par an
36 X 3 = 108 20 x 10 = 200 1 x 10 = 10 3 x 10 = 30

TOTAL 348 heures par an

Pour le Poste I:
- les prestations sont exécutées principalement de 11:30h à 14:30h;
- aucune pause ne pourra être prise pendant cette période de 3 h de prestations. Le contractant doit prendre ses

dispositions à ce sujet notamment pour le repas.
Pour le Poste II:
- les prestations sont exécutées principalement de 08:00h à 18:00h.
- une pause de 30 min est prévue toutes les 5 heures, inclue dans la période de prestations. Cette pause doit être

prise au Service médical ou au poste de secours s'il est le seul médecin présent et doit être interrompue en cas
d'urgence médicale.

Pour les deux Postes I et II, les prestations peuvent être étendues sur nécessité de service. Le contractant s'engage à
suivre les directives du Parlement européen, le cas échéant.
Calendriers 2014/2015: (à titre indicatif)

Sessions plénières du Parlement européen
2014 2015

13-16/01/2014 12-15/01/2015
03-06/02/2014 09-12/02/2015
24-27/02/2014 09-12/03/2015
10-13/03/2014 27-30/04/2015
14-17/04/2014 18-21/05/2015
01-03/07/2014 08-11/06/2015
14-17/07/2014 06-09/07/2015
15-18/09/2014 07-10/09/2015
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20-23/10/2014 05-08/10/2015
24-27/11/2014 23-26/11/2015
15-18/12/2014 14-17/12/2015

Journées Euroscola 2014
17/01/2014
23/01/2014
30/01/2014
07/02/2014
13/02/2014
20/02/2014
28/02/2014
06/03/2014
14/03/2014
20/03/2014
27/03/2014
10/04/2014
09/05/2014
24/10/2014
30/10/2014
20/11/2014
28/11/2014
04/12/2014
19/12/2014

3.4 Conditions spécifiques d'exécution des prestations

Le contractant s'engage à:
- exécuter le contrat dans le respect des règles déontologiques et l'éthique de la profession;
- posséder une assurance qui couvre tous les actes médicaux prodigués ainsi que les instructions données

aux infirmiers (ères) lors des prestations;
- ne pas prendre en charge à titre privé et en dehors des prestations visées par le contrat, des membres ou

du personnel du Parlement européen à moins que ceux-ci aient fait partie de sa clientèle avant la signature
du contrat;

- assurer la continuité de service dans l'exécution des prestations;
- exécuter personnellement la prestation, à moins qu'il ne soit dûment autorisé par écrit par le Parlement

européen à la confier à un tiers agissant pour son compte. Dans ce cas, il demeure entièrement
responsable vis-à-vis du Parlement européen de la qualité des prestations à fournir, du respect de
l'ensemble des dispositions du contrat et de toute autre difficulté pouvant en découler de ce fait ainsi que
de la fourniture de tout document exigé par le Parlement européen à l'égard du tiers;

- respecter les horaires et les modalités pratiques des prestations fixées par le Parlement européen;
- 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;
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- accepter, sur nécessité de service, d'éventuelles modifications des horaires et des modalités pratiques des
prestations;

- accepter d'éventuelles augmentations ponctuelles et/ou sur une durée, du nombre d'heures de prestations
à exécuter;

- informer sans délai le Parlement européen de tout incident / difficultés qu'il rencontre dans l'exécution des
prestations;

- fournir avec sa facture un relevé mensuel d'activité reprenant pour le mois écoulé:
 les nombres d'heures de prestations exécutées;
 toute autre information jugée nécessaire par le contractant (par exemple: le nombre de

consultations/d'interventions effectuées);
Les paiements seront effectués mensuellement à terme échu, sur base:

- du tarif horaire unitaire;
- du nombre d'heures de prestations exécutées;
- 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'État 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 ECONOMIQUES

L'annexe IV sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si celle-ci est introduite par un groupement d'opérateurs
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
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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 l'opérateur économique 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 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 l'opérateur économique entend sous-traiter et
l'identité des sous-traitants. Pendant la procédure de passation du marché ou l'exécution du contrat, le Parlement
européen exigera des soumissionnaires des informations sur les capacités financières, économiques, techniques et
professionnelles du/des sous-traitant proposé/s. De même, le Parlement européen réclamera 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, 108 du
Règlement financier donnant lieu à l'exclusion à la participation d'un marché des Communautés européennes.
Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas les critères d'exclusion (voir point 12)
et/ou de sélection (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
réclamera 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 établis sur base du tarif horaire unitaire remis dans l'offre de l'opérateur économique.
Les prix sont révisables 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.
L'offre de prix doit être unitaire, 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 horaire unitaire applicable pour les deux Postes I et II.
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9. GARANTIES FINANCIERES (Non applicable)

10. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX (Non applicable)

11. POLITIQUE DE PROMOTION DE L'EGALITÉ DE CHANCES

L'opérateur économique, 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.
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PARTIE II - CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

12. 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'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.

12.1 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.

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.



11/23

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 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

L'opérateur économique 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

L'opérateur économique 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.
Pour ce marché, le Parlement européen n'exige des soumissionnaires pas de capacité financière et
économique minimales.
Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les capacités des
participants au groupement ou d'autres entités. Par ailleurs, l'opérateur économique 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

L'opérateur économique 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
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celui-ci. Si à la lumière des informations fournies par l'opérateur économique, le Parlement européen a des
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 l'opérateur économique puisse prétendre à une quelconque
compensation financière.
Par ailleurs, pour le marché objet de cet appel d'offres, le Parlement européen exige des soumissionnaires qu'ils
disposent des capacités techniques et professionnelles suivantes.
L'opérateur économique doit :
a. être titulaire d’un diplôme reconnu au sein de l'UE sanctionnant une formation en médecine générale;
b. disposer d'une autorisation d'exercer en qualité de médecin et être inscrit à l'ordre des médecins;
c. posséder une expérience professionnelle, à compter de la date de la délivrance par l'autorité compétente

de son autorisation d'exercer ou de l'inscription à l'ordre des médecins, d'au moins:
- deux ans en service d'urgences hospitalières;

OU
- quatre ans dans la pratique de médecine générale;
N.B: Les périodes de stages avant obtention du diplôme ne sont pas considérées comme expérience au
sens de cet appel d'offres. Les stages pratiques réalisés après obtention du diplôme seront considérés
comme expérience professionnelle. La durée effective de l'expérience du soumissionnaire sera déterminée
à compter, selon les pays, de la date de la délivrance par l'autorité compétente de l'autorisation d'exercer
ou de la date d'inscription à l'ordre des médecins;

d. disposer de la connaissance des langues française et anglaise, au minimum de niveau B2 selon l'échelle
globale des niveaux pour la formation linguistique orale décrite ci-dessous;

e. pouvoir disposer en temps opportun, d'une assurance couvrant tous ses actes médicaux ainsi que de tous
les ordres médicaux donnés aux infirmièr(e)s et pompiers;

f. être à même d'organiser ses remplacements en cas de nécessité (p.ex. maladie, congé) et à ce titre
proposer dans son offre un ou plusieurs suppléants auxquels s'appliquent les mêmes critères a, b, c, d, e et
f ci-dessus.

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.
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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.

Le Parlement européen accepte comme pièces justificatives:
a. la copie du diplôme reconnu au sein de l'UE, sanctionnant une formation en médecine générale;
b. la copie de l'agrément en cours de validité, émis par l'état dans lequel il est établi et l'autorisant à exécuter

la médecine générale et la copie de son inscription à l'ordre des médecins;
c. un CV exhaustif démontrant une expérience professionnelle d'au minimum:

- deux ans en service d'urgences hospitalières;
OU
- quatre ans dans la pratique de médecine générale;

d. sa capacité à s'exprimer au minimum au niveau B2 en FR et EN: ce point sera vérifié lors d'un test oral;
e. d'une attestation émanant d'une assurance indiquant que l'opérateur économique pourra être couvert dans

l'exécution des prestations en ce qui concerne tous ses actes médicaux ainsi que tous les ordres médicaux
donnés aux infirmièr(e)s et pompiers;

f. la description des mesures prises afin d'organiser son back-up avec du personnel disposant des mêmes
qualifications: le test linguistique sera également effectué auprès du (des) remplaçant(s).

Le soumissionnaire ou candidat pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature
juridique des liens existants 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.

14. CRITERES D'ATTRIBUTION

Le marché sera attribué à l'offre présentant le prix le plus bas.
Le soumissionnaire doit compléter le bordereau des prix concerné en annexe VII du cahier des charges et remettre un
prix 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 TVA2, 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.

2 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 VIII.
Pour faire son offre, l'opérateur économique doit les compléter et/ou fournir les éléments qui y sont décrits sans préjudice
des autres éléments 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 commerciale3:

Profession:

Représenté par:

Adresse du siège social:

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 économiqu e

3 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 financier4;

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'incitat ion 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 économiqu e

4 Le pouvoir adjudicateur vérifiera dans la base centrale d'exclusions si une sanction administrative est toujours en vigueur.
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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 groupement5:
............................................................................................................. .........................................................................................

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

Forme juridique du groupement6:
............................................................................................................................. .........................................................................
........................................................................................................................................................ ..............................................

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 7

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

5 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.

6 A indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Dans le cas contraire, ne rien mentionner.
7 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. À 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 économiqu e
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Annexe VI - Politique environnementale du Parlement européen
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Annexe VII - Bordereau de soumission des prix

Le soumissionnaire doit compléter le bordereau des prix et remettre un prix horaire unitaire en euros
(€), hors TVA comprenant tous les frais encourus par le contractant dans l'exécution de ses prestations.

Prestations de services dans le domaine de l'assistance médicale à réaliser au sein du Cabinet
Médical du Parlement européen à Strasbourg

Prix horaire unitaire

Le prix doit être remis en euros 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.

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

Le soumissionnaire indique ci-dessous la méthode qu'il a appliquée pour déterminer son prix horaire
unitaire:

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique
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Annexe VIII - 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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