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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;
- d'un cahier des charges et ses annexes;
- d'un projet de contrat cadre.

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 - Politique environnementale du Parlement européen

Annexe VI - Déclaration de confidentialité et d'absence de conflits d'intérêts

Annexe VII - Modèle de mandat émis par le Parlement européen à l'attention du contractant

Annexe VIII - Modèle de bon de commande

Annexe IX - Modèle de rapport médical

Annexe X - Formulaire de conclusion de contrôle médical

Annexe XI - Rapport de carence

Annexe XII - Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de la
candidature
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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 de constituer une liste de
médecins généralistes et de médecins psychiatres, exerçant à proximité des trois sites du Parlement
européen (Strasbourg / Bruxelles / Luxembourg), chargés d'effectuer, des missions ponctuelles de
contrôle médical décidées par le Parlement européen, conformément aux articles 59 et 60 du Statut
des fonctionnaires, les articles 13 et 15 de son annexe VIII ainsi que les articles 16, 33, 91, 101, 102,
131, paragraphe 5 et 135 du régime applicable aux autres agents (RAA) de l'Union européenne.
Le contrôle a exclusivement pour objet de vérifier si l'état de santé physique ou mentale du
fonctionnaire est compatible ou non avec la reprise du travail.
Lorsque le Parlement européen décide de soumettre un fonctionnaire ou un agent en congé de
maladie à un contrôle médical, le contractant est chargé de procéder à un examen médical du
fonctionnaire ou agent, au domicile de celui-ci ou, dans le cas où celui-ci est absent, dans son cabinet
ou dans les locaux du Parlement européen, après convocation qui aura été adressée par l'institution au
dit fonctionnaire ou agent.
Le contractant doit dans un rapport médical et ses conclusions, à fournir au Parlement européen, se
prononcer sur l'aptitude au travail du fonctionnaire ou de l'agent. Les prestations sont exécutées,
selon le cas considéré, sur le site de Strasbourg, Bruxelles ou Luxembourg du Parlement européen.
Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'appel à manifestation d'intérêts 372949 au
Journal Officiel de l'Union européenne 2014-OJS211 publié le 01/11/2014.
À l'issue de la procédure d'appel à manifestation d'intérêts, le candidat peut être sélectionné en tant
que contractant d'un contrat-cadre multiple, conclu avec d'autres lauréats de la procédure de
sélection.

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIME DU MARCHE
3.1 Étendue du marché

Environ 150 contrôles ont été réalisés annuellement au cours des 2 dernières années.
Le ratio des contrôles effectués selon les sites est le suivant:
 Bruxelles: 60 %
 Luxembourg: 35 %
 Strasbourg: 10 %

3.2 Constitution de la liste des candidats sélectionnés

La liste des candidats sélectionnés sera ordonnée par :
 pays d'inscription à l'ordre des médecins pertinent selon la résidence du fonctionnaire

ou de l'agent ;
 spécialité pertinente en fonction de la nature du contrôle (généraliste / psychiatre);
 ordre d'arrivée des candidatures.

La liste est valide pendant une durée de 36 mois mais est renouvelable en toute ou partie sur
initiative du Parlement Européen. Tout médecin intéressé peut déposer sa candidature à tout
moment durant la période de validité de la liste, à l'exception des trois derniers mois de celle-ci.
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Afin de pouvoir exécuter les prestations, chaque candidat sélectionné doit signer un contrat-
cadre avec le Parlement européen. Le marché a une durée totale de 36 mois. L'exécution du
marché ne commencera qu'à partir du moment où le contrat-cadre sera signé. Tout
renouvellement contractuel sera effectué conformément aux conditions fixées dans le contrat.

3.3 Secret professionnel et confidentialité des données personnelles

Le candidat devenu contractant est tenu de respecter tous les termes du contrat-cadre de
prestations de services, l'ensemble des dispositions des documents de l'appel d'offres et de ses
annexes qui en font partie intégrante ainsi que sa propre candidature.
Le contractant s'engage à signaler par écrit à l'Institution tous les cas de conflit d'intérêt qui
pourraient survenir, notamment s'ils sont appelés à contrôler un fonctionnaire ou un agent qui
est l'un de leurs patients habituels.
Afin de s'assurer du respect de cet engagement, le médecin chargé de la gestion des absences
médicales, pourra procéder à des vérifications auprès du Régime Commun d'Assurance
Maladie du Parlement européen.
Le contractant est tenu, pendant la durée de son contrat et après expiration de celui-ci,  au
secret professionnel en ce qui concerne toute information médicale, sociale ou, plus
généralement, toute donnée personnelle au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n◦ 45/2001 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les Institutions et
Organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Le contractant doit s'abstenir:
 de tout traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe ci-dessus;
 de toute divulgation non autorisée d'informations portées à sa connaissance lors de

l'exécution des missions de contrôle qui lui sont confiées.
Le soumissionnaire doit compléter et signer la "Déclaration de confidentialité et d'absence de
conflit d'intérêt" en annexe VI.
Tout manquement constaté peut entrainer la résiliation du contrat.

3.4 Modalité de passation de commande

Chaque fois que le Parlement européen désire se procurer les services cités en objet et dans le
respect du principe de rotation des contractants, le médecin responsable de la gestion des
absences médicales:
 choisit un contractant dans la liste, en fonction de la proximité entre le lieu où ce

médecin est établi et le lieu où il doit effectuer le contrôle.
 transmet au contractant chargé du contrôle:

 un "Mandat" signé par l'AIPN1(cf. modèle en annexe VII). Le mandat indique
le nom et la qualité du médecin prestataire chargé du contrôle mandaté ainsi
que le nom, prénom et numéro personnel du fonctionnaire ou agent du
Parlement européen  à contrôler. D'autres informations confidentielles peuvent
être indiquées si nécessaire telles que:
 les numéros de téléphone auxquels le fonctionnaire ou agent peut être joint

pendant le congé de maladie;

1 Autorité investie du pouvoir de nomination
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 son adresse électronique et son numéro de fax s'il en dispose;
 la date et l'heure des éventuels rendez-vous en cabinet médical, en centre de

soins et/ou en centre de rééducation;
 les coordonnées des membres de la famille, voisins ou autres personnes de

confiance qui peuvent être contactés si l'état de faiblesse ou le degré de
handicap du fonctionnaire, le prive de mobilité suffisante;

 si le certificat de maladie autorise la sortie pour accomplir les actes
nécessaires à la vie quotidienne, la plage horaire journalière au cours de
laquelle celle-ci est effectuée. Cette plage journalière ne peut excéder 3
heures.

 un "Bon de commande" indiquant les informations nécessaires afin d'effectuer
le contrôle ainsi que le tarif de la prestation (cf. modèle en annexe VIII). Le
"Bon de commande" peut revêtir diverses formes, dépendantes du degré
d'urgence du contrôle à effectuer (transmission par fax / e-mail / le cas échant
par téléphone, suivi prestement d'une confirmation écrite), du moment qu'il
émane du Médecin responsable des contrôles médicaux.

 le modèle de "Formulaire de conclusion de contrôle médical" à remettre au
Parlement Européen suite au contrôle (cf. modèle en annexe X).

Si la demande de contrôle médical parvient au médecin avant 14 heures, ce dernier doit
communiquer le même jour, par tous les moyens jugés opportuns, sa disponibilité à effectuer le
contrôle. Si la demande de contrôle parvient après 14 heures, le médecin doit répondre avant le
lendemain 12h00. En cas de non-respect de ces délais accordés pour répondre, le contractant est
considéré comme n'étant pas en mesure de donner suite à la commande.
Dans les 2 jours ouvrables qui suivent l'envoi du bon de commande, le contractant renvoie au
service compétent un double du bon de commande, dûment daté et signé, qui vaut réception et
acceptation de la commande et de ses conditions d'exécution.
La date d'exécution des prestations est fixée par le bon de commande.
Si le contractant n'est pas en mesure de donner suite à la demande du médecin responsable de la
gestion des absences médicales, il communique les motifs de son refus dans le délai cité au
paragraphe précédent: le Parlement européen est alors en droit de passer commande chez un
autre contractant de la liste. En cas de non-respect de ce délai, le contractant est considéré de
facto comme n'étant pas en mesure de donner suite au bon de commande.
En cas de défection du médecin choisi, le Parlement fait appel à un autre médecin qui remplit
les mêmes conditions dans la liste.

3.5 Modalité d'exécution des prestations

Les modalités de communication entre le Parlement européen et le médecin chargé du contrôle
sont définies entre les parties de manière à assurer une efficacité optimale en termes de
réactivité et de transmission des demandes où autres documents relevant de l'exécution de ce
contrat-cadre.
Les prestations peuvent se dérouler, selon le cas et uniquement sur décision du Parlement
européen:
 principalement chez le  fonctionnaire ou l'agent du Parlement européen;
 moins fréquemment, au cabinet du médecin généraliste ou du médecin psychiatre;
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 exceptionnellement dans les locaux du Service gestion des absences médicales du
Parlement européen.

Les prestations effectuées par un psychiatre sont réalisées dans le cabinet du praticien.
Défense est faite au médecin prestataire chargé du contrôle de s'immiscer dans le traitement du
fonctionnaire concerné. Le fonctionnaire peut être examiné en présence d'une personne de son
choix. En aucun cas l'exercice de ce droit ne peut induire un retard dans le déroulement du
contrôle.
Le contrôle médical est effectué pendant la période d'absence du fonctionnaire, les jours
ouvrables entre 8.30 et 17.30, compte dûment tenu des informations fournies par le
fonctionnaire ou agent du Parlement européen.
Le fonctionnaire ou agent du Parlement européen peut être examiné en présence d'une personne
de son choix. En aucun cas l'exercice de ce droit ne peut induire un retard dans le déroulement
du contrôle.
Le médecin chargé du contrôle est tenu de solliciter l'ensemble des moyens de contacter le
fonctionnaire qui lui ont été communiqués, notamment à la lumière des informations fournies
par le fonctionnaire ou agent du Parlement européen.
Le médecin prestataire chargé du contrôle doit présenter la preuve de sa qualité au moyen d'une
carte professionnelle et du mandat reçu de l'AIPN dont il remet copie au fonctionnaire ou agent
du Parlement européen concerné.
Si le fonctionnaire n'est pas présent au moment du contrôle, compte dûment tenu des
informations par lui communiquées, le médecin chargé de la gestion des absences médicales
organise à bref délai un second contrôle. Si le fonctionnaire n'est pas non plus présent au
moment du second contrôle, le médecin chargé de la gestion des absences médicales le
convoque par lettre recommandée à un examen dans les locaux du Parlement en fonction de
son lieu d'affectation.
Si le fonctionnaire refuse l'accès à sa résidence au médecin prestataire chargé du contrôle le
médecin chargé de la gestion des absences médicales le convoque par lettre recommandée à un
examen dans les locaux du Parlement en fonction de son lieu d'affectation.
Le fonctionnaire qui ne donne pas suite à la convocation à l'examen dans les locaux du
Parlement s'expose à des sanctions disciplinaires s'il n'a pas fourni au médecin chargé de la
gestion des absences médicales des justifications sérieuses, impérieuses et vérifiables dès
réception de la convocation.

3.6 Rapports à fournir

Le contractant fera rapport sur l'accomplissement des prestations, à savoir:
 si le fonctionnaire ou l'agent a été contrôlé: fourniture d'un rapport médical (cf. annexe

IX du cahier des charges) et de ses conclusions (cf. annexe X du cahier des charges);
 si le fonctionnaire ou l'agent n'a pas pu être contrôlé: fourniture d'un rapport de carence

(cf. annexe XI du cahier des charges).
À l'issue du contrôle médical, le contractant remet au fonctionnaire ou agent contrôlé un
exemplaire des conclusions du contrôle dûment complétés datés et signés, ainsi qu'une copie de
l'article 59, paragraphe 1 du statut.
Le rapport médical et ses conclusions, dûment complétés datés et signés sont à transmettre le
plus vite possible (e-mail ou fax ou courrier) après l'exécution du contrôle médical, à l'adresse
reprise ci-dessous.
Parlement européen
Service du courrier officiel
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Bâtiment Konrad Adenauer
Bureau 00D001
L-2929 Luxembourg
Et portant la mention:
À l'attention du Chef du service des gestions des absences médicales
Bâtiment KAD - 00E007
Tél: 00352 4300 22691
Fax: 00352 4300 21110
absencesmedicales@ep.europa.eu

3.7 Tarification des prestations

La tarification des prestations et le paiement qui en résulte, sont définis par le Parlement
européen. En signant le contrat cadre, le contractant en accepte les termes sans restriction.
La tarification porte sur les deux éléments suivants faisant partie du contrôle: le forfait pour la
prestation elle-même et un forfait pour les frais de déplacements.
 le "Forfait prestation" couvre les honoraires liés à l'exécution de la mission de

contrôle proprement dite et l'établissement du rapport mentionné à l'article 1.3 du
contrat. Il s'élève à 170 € hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dans le cas où le
médecin est amené à établir un rapport de carence résultant de l'absence du
fonctionnaire au moment du contrôle, ce montant forfaitaire s'élève à 70 €.

 le "Forfait frais de déplacement" couvre les frais engagés afin d'exercer la mission
(déplacement au domicile du fonctionnaire ou dans les locaux du Parlement européen
uniquement) dont la base de fixation est la suivante:
 50 € de 1 à 50 kms;
 25 € par tranche de 25 kms supplémentaires.

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 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.
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Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant la
signature du contrat si le marché lui est attribué. Cette forme juridique pourra comprendre une des
formes suivantes:
- une entité disposant d’une personnalité juridique reconnue par un État membre;
- une entité sans personnalité juridique, mais qui offre au Parlement européen une protection

suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l’État membre concerné, cela pourrait être
par exemple, un consortium ou une association momentanée);

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

Le statut réel du groupement sera prouvé par tout document ou accord souscrits entre les membres du
groupement et qui devra être joint à l'offre.
Exceptionnellement, ces documents ou accords pourront être modifiés et/ou envoyés après la date
limite de soumission d'une offre mais en aucun cas après la communication des résultats de l'appel
d'offres aux soumissionnaires concernés. Le Parlement européen se réserve le droit de rejeter une
offre si les conditions des accords entre les membres d'un groupement sont modifiées au cours de la
procédure, si celles-ci ne prévoient pas une responsabilité solidaire entre ses membres ou si aucun
accord ayant une valeur juridique n'a été présenté avec l'offre.
Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non-prévues ci-dessus à condition
que celles-ci assurent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles avec l'exécution du
contrat. En tout cas, il est rappelé que le Parlement européen se référera expressément dans le contrat
à signer avec le groupement d'opérateurs à l'existence d'une responsabilité solidaire entre ses
membres. Par ailleurs, il se réserve le droit d'exiger contractuellement la nomination d'un mandataire
commun pouvant représenter les membres et ayant, entre autres, la faculté d'émettre des factures au
nom des autres membres.
Les offres émanant de groupements d'opérateurs économiques doivent préciser le rôle, les
compétences et l’expérience de chaque membre du groupe. La soumission de l'offre sera effectuée
par les opérateurs économiques unis qui assument également leur responsabilité solidaire pour la
soumission.
Pour un groupement d'opérateurs économiques, la preuve de droit d’accès au marché (éligibilité),
ainsi que les preuves relatives au respect des critères d'exclusion et de sélection seront fournies par
chaque membre du groupement. En ce qui concerne les critères de sélection, le Parlement européen
peut faire valoir les capacités des autres membres du groupement afin de déterminer si le
soumissionnaire disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché. Dans ce cas, la
production d'un engagement de ces membres précisant qu'ils mettent à la disposition des autres les
moyens nécessaires à l'exécution du contrat, sera requise.

6. SOUS-TRAITANCE
La sous-traitance n'est pas autorisée. Le contractant doit réaliser lui-même la prestation.

7. VARIANTES
Les variantes ne sont pas autorisées.

8. PRIX
Les prix sont:
- ceux imposés par le Parlement européen et repris en 3.7;
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- hors TVA et autres taxes équivalentes en application de l'article 3 du protocole sur les
privilèges et immunités de l'Union européenne;

- révisés selon les conditions indiquées dans le contrat.

9. GARANTIES FINANCIERES (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 V de ce cahier des charges.
L'attributaire devra s'assurer que les informations transmises par le Parlement européen sur le
programme EMAS en général, et plus précisément sur la mise en œuvre concrète de mesures
environnementales, soient connues de l'ensemble de son personnel travaillant pour le Parlement
européen. A la demande du Parlement européen, l'attributaire peut être tenu d’attester que toute
personne affectée aux travaux contractuels a reçu la formation professionnelle nécessaire et adéquate
(au point de vue technique, sécurité et environnemental) concernant le respect des règles de sécurité,
la manipulation correcte des équipements et produits à utiliser, y compris les mesures à prendre en
cas de fausse manipulation ou d'autres incidents éventuels.

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

- égalité des femmes et des hommes;
- emploi et intégration des personnes handicapées;
- élimination de tout obstacle au recrutement et toute discrimination potentielle fondés

sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap,
l'âge ou l'orientation sexuelle.

12. MODALITÉS D'EXÉCUTION DES CONTRATS-CADRES
Les contrats-cadres seront exécutés à l'aide de bons de commande à signer suite à l'application d'un
système de passation de commandes sans remise en concurrence.
La mise en place de ce système comportera la signature de contrats-cadres avec les tous les candidats
sélectionnés.
A l'occasion de la passation d'une commande, et avant d'établir le bon de commande correspondant,
le Parlement Européen s'adressera à l'opérateur économique qui, pour effectuer le contrôle ou
l'examen concerné, remplit les conditions énoncées au chapitre 3.4.
En cas d'indisponibilité du médecin, le Parlement européen s'adressera au deuxième, puis, dans les
mêmes conditions, éventuellement au troisième et ainsi jusqu'au dernier contractant.
Lorsqu'un opérateur économique n'accepte pas d'exécuter une commande spécifique, il ne pourra
invoquer d'autres raisons que celles prévues dans le contrat-cadre.
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13. CRITERES D'ATTRIBUTION
Les candidats ayant remis leur candidature satisfaisant aux critères d'exclusion et de sélection seront
invités à un entretien destiné à vérifier leur capacité à s'exprimer couramment en  français et/ou en
anglais ainsi que l'exactitude des termes de la candidature notamment par la présentation des
originaux des pièces justificatives qui sera exigée lors de cet entretien.

14. ANNEXES
Veuillez trouver ci-après les annexes I à XII.
L'opérateur économique doit les compléter et/ou fournir l'ensemble des éléments qui y sont décrits.
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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
(Non applicable)

Candidature déposée pour
Médecin généraliste



Médecin psychiatre



Dénomination commerciale2:

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:

Personnes de contact (Nom /
n° de GSM / e-mail)

Certifiée sincère et exacte.

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

2 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 financier3;

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

3 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 groupement4:
................................................................................................................................................................................
Adresse officielle:
................................................................................................................................................................................
Forme juridique du groupement5:
................................................................................................................................................................................
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 6

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

4 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.

5 A indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Dans le cas contraire, ne rien mentionner.
6 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 - Politique environnementale du Parlement européen
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Annexe VI - Déclaration de confidentialité et d'absence de conflits d'intérêts

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE

&

DECLARATION D'ABSENCE DE CONFLIT D'INTERETS

---------------------------

Je soussigné(e), Docteur _________________________________________________

demeurant ____________________________________________________________

 m'engage au respect de la confidentialité des informations à caractère médical dont je
suis amené à prendre connaissance lors des contrôles médicaux organisés par le
Parlement européen et concernant les fonctionnaires et autres agents de cette institution.

 m'engage à informer le Parlement européen de l'existence d'un conflit d'intérêts lorsque
l'exercice impartial et objectif d'une mission de contrôle médical qui m'est confiée
risque d'être compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou pour
tout autre motif de communauté d'intérêt avec le fonctionnaire que je suis invité à
contrôler.

Fait à                                                                     , le

Signature:
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Annexe VII - Modèle de mandat émis par le Parlement européen à l'attention du contractant

Direction générale du Personnel
Direction Gestion des services de soutien et sociaux
Le Directeur

MANDAT

LE MANDANT

Mme Olivia RATTI

Directeur "Gestion des services de soutien
sociaux", Direction générale du Personnel.

Autorité investie du pouvoir de nomination
(AIPN), conformément à la décision du
Secrétaire général du 12/09/2014, concernant
le contrôle des absences pour maladie et la
constatation d'absences irrégulières.

LE MANDATAIRE

Nom et adresse du médecin

Il est convenu ce qui suit :

Mme Olivia RATTI, agissant en qualité de mandant, donne

POUVOIR AU  MANDATAIRE: XXXXXXXXXXXXXXXX

D’effectuer, dans le cadre du contrat de prestations de services signé entre le Parlement
européen et le mandataire le XX/XX/XX, les contrôles médicaux7 au domicile des
fonctionnaires européens et autres agents, conformément à la "Décision portant règles internes
relatives aux contrôles des absences au travail et aux contrôles périodiques de la persistance
des invalidités", signée par le Secrétaire général du Parlement européen le 12/09/2014.

Le présent mandat est consenti et accepté uniquement pour la durée du contrat signé entre le
Parlement européen et le mandataire.

Fait à Luxembourg le XX/XX/XX et remis dès à présent au mandant qui le reconnaît.

Mme Olivia RATTI
Le mandant

7 En application des articles 59 et 60 du Statut des fonctionnaires, les articles 13 et 15 de son annexe VIII ainsi que les articles 16, 33, 91,
101, 102, 131, paragraphe 5 et 135 du régime applicable aux autres agents (RAA) de l'Union européenne
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Annexe VIII - Modèle de bon de commande

Direction Générale du personnel
Direction C - Gestion des services de soutien et sociaux
Service de Gestion des absences médicales

Contrat cadre n° PE PERS 2014 038
Bon de commande n° __________

PERS/GAM/AD.
Luxembourg, le

Docteur   NOM
ADRESSE

Objet : contrôle médical des absences au travail concernant de Madame / Monsieur
.........

Cher confrère/Chère consœur,

J'ai l'honneur de vous proposer d'effectuer un contrôle médical pour Madame / Monsieur
..................., fonctionnaire / agent au Parlement européen.

Ce contrôle se déroulera, comme convenu, le (jour + date + heure) + nom et adresse du
fonctionnaire.

Honoraires :

Comme précisé à l'article I.4 du contrat-cadre de prestation de service régissant ce bon de
commande et sans préjudice de l'article I.5 dudit contrat, la tarification porte sur les deux
éléments suivants faisant partie du contrôle: le forfait pour la prestation elle-même et un
forfait pour les frais de déplacements.

 le "Forfait prestation" couvre les honoraires liés à l'exécution de la mission
de contrôle proprement dite et l'établissement du rapport mentionné à l'article
1.3 du présent contrat. Il s'élève à 170 € hors taxe sur la valeur ajoutée
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(TVA). Dans le cas où le médecin est amené à établir un rapport de carence
résultant de l'absence du fonctionnaire au moment du contrôle, ce montant
forfaitaire s'élève à 70 €.

 le "Forfait frais de déplacement" couvre les frais engagés afin d'exercer la
mission (déplacement au domicile du fonctionnaire ou dans les locaux du
Parlement européen uniquement) dont la base de fixation est la suivante:
 50 € de 1 à 50 kms;
 25 € par tranche de 25 kms supplémentaires.

Je vous prie d'agréer, cher confrère/chère consœur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Dr Annemarie DOSTERT
Chef du service des gestions des absences médicales

Annexes - formulaires concernant:

- les conclusions du contrôle que vous devrez compléter en 2 exemplaires: un exemplaire à
remettre immédiatement au fonctionnaire ou agent, l'autre exemplaire à nous faire parvenir par fax
ou e-mail ou courrier;

- l'article 59, paragraphe 1 du statut, à remettre au fonctionnaire ou agent (RAA)
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Annexe IX - Modèle de rapport médical

Direction Générale du personnel
Direction C - Gestion des services de soutien et sociaux
Service de Gestion des absences médicales

Contrôle des absences
-

Rapport médical

A l'attention de : Dr. Anne Marie Dostert
Chef du service des gestions des absences médicales
Bâtiment  KAD - Bureau 00E 007
L - 2929 Luxembourg

Rapport médical du : _____________

Concernant : Nom, Prénom :
Lieu d'affectation:
Nombre de jours d'absence:

CONFIDENTIEL
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Contrôle des absences Rapport médical

Anamnèse actuelle:

Arrêt de travail:

Diagnoses :

Antécédents médicaux et chirurgicaux:

Traitements actuels:

Médecin traitant:

Examens physiques:
Cœur :
T.A. :
Poumon:

Abdomen:

Ganglions:

Examen neurologique: (si nécessaire)

Examen psychologique: (si nécessaire)
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Contrôle des absences Rapport médical

Examen orthopédique : (si nécessaire)

Examens complémentaires :

Anamnèse travail:

Anamnèse social:

Conclusions :

Recommandations éventuelles:

Copie au cabinet médical (avec l'accord du patient) le:
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Annexe X - Formulaire de conclusion de contrôle médical

Direction Générale du personnel
Direction C - Gestion des services de soutien et sociaux
Service de Gestion des absences médicales

Conclusion de contrôle médical
organisé conformément à l'article 59, du paragraphe 1, alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 du Statut et aux articles 16,

59 et 91 du R.A.A. et à la Décision du 12/09/2014 du Secrétaire Général relatives aux contrôles des
absences au travail

Document à remettre au Parlement européen par le médecin chargé du contrôle dans les deux jours ouvrables suivant la
date susmentionnée

À l'attention de M/MME : ________________________________________________

Nom du médecin chargé du contrôle :
_______________________________________________

Date et heure du contrôle : _____ / _____ / _____     à   ____ h ____

Lieu du contrôle :  au domicile du fonctionnaire / agent
rue : ________________________  n° ____________
ville : _______________________________________

 dans les locaux du Parlement européen
bât : ___________________ bureau : _____________

Il résulte de l'examen médical de contrôle :

 que votre arrêt actuel de travail est médicalement justifié.
 que votre arrêt actuel de travail allant jusqu'au  _____ / _____ / _____  est médicalement justifié. En cas
de prolongation au-delà de cette date, votre état de santé devra être réévalué par un nouveau contrôle médical.
 qu'une expertise médicale supplémentaire est nécessaire.
 que vous êtes en mesure d'exercer vos fonctions.
 que d'autres actions de soutien sont appropriées.

Copie : Direction générale dont dépend le fonctionnaire/agent contrôlé
Service d'affectation du fonctionnaire
Service de gestion des absences
Directeur Gestion des services de soutien et sociaux

CONFIDENTIEL

A remplir par le fonctionnaire/agent
Je reconnais avoir pris connaissance de l'article à l'article 59, du paragraphe 1, alinéas 3, 4, 5, 6 et 7
du Statut et aux articles 16, 59 et 91 du R.A.A.

Signature :
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Annexe XI - Rapport de carence

Direction Générale du personnel
Direction C - Gestion des services de soutien et sociaux
Service de Gestion des absences médicales

Contrôle médical
-

Rapport de carence
organisé conformément à l'article 59, du paragraphe 1, alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 du Statut et aux articles 16,

59 et 91 du R.A.A. et à la Décision du 12/09/2014 du Secrétaire Général relatives aux contrôles des
absences au travail

A l'attention de M/MME : ________________________________________________

Nom du médecin chargé du contrôle : _______________________________________________

Date et heure du contrôle : _____ / _____ / _____     à   ____ h ____

Lieu du contrôle : a) au domicile du fonctionnaire / agent
rue : ________________________  n° ____________
ville : _______________________________________

b) aux locaux du Parlement européen
bât : ___________________ bureau : _____________

Il résulte de l'examen médical de contrôle n'a peu avoir lieu pour les raisons suivantes :

A  _________________________________, le _____ / _____ / _____

Document à remettre au Parlement européen par le médecin chargé du contrôle dans les deux jours
ouvrables suivant la date susmentionnée.
Copie : Direction générale dont dépend le fonctionnaire/agent contrôlé

Service d'affectation du fonctionnaire
Service de gestion des absences
Directeur Gestion des services de soutien et sociaux

CONFIDENTIEL
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Annexe XII - Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de la candidature

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