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1 OBJET DU MARCHE 

Conformément aux dispositions du Règlement (CE, Euratom) n° 996/2012 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au 
budget général de l'Union européenne (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1), le Parlement européen 
a décidé de lancer le présent appel d'offres, en vue de la signature d'un contrat-cadre de 
services pour des prestations de sécurité incendie, d'assistance aux personnes (domaine 
1) et de surveillance extérieure (domaine 2) sur son site de Bruxelles.  

2 DESCRIPTION ET DUREE  DU MARCHE 

2.1 Description du marché 

À Bruxelles, le Parlement européen occupe un parc immobilier de 17 bâtiments (dont un en 
construction) d'une superficie totale d'environ 600.000m². Celle-ci est susceptible d'évoluer en 
cours de contrat. Selon la classification des bâtiments donnée par l'Arrêté royal du 7 juillet 
1994, fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion 
auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, le site du Parlement européen à 
Bruxelles comprend des bâtiments bas, moyens et hauts.  

Outre les membres, l'Institution accueille le personnel statutaire et les prestataires de services 
externes.  

De plus, un centre de visiteurs - le Parlamentarium - accueille les visiteurs du Parlement 
européen, à raison de 500.000 personnes par an environ, soit une affluence moyenne de 
2.200 visiteurs par jour. Il est ouvert tous les jours à l'exception de 6 jours fériés par an. Le 
public présent dans les 16 bâtiments actuels peut atteindre environ 12.000 personnes par 
jour. 

Le Parlement européen, de par sa vocation institutionnelle, fonctionne à Bruxelles suivant un 
calendrier d'activités parlementaires qui comprend les commissions parlementaires, les 
réunions des groupes politiques, les sessions parlementaires à Bruxelles, les sessions 
parlementaires à Strasbourg et les semaines d’activités administratives. 

A l'issue de cette procédure d'appels d'offres, le Parlement européen souhaite signer un 
contrat-cadre de prestations de services. Le contrat prendra cours le 15 juillet 2015 à 00h00. 

Ce contrat couvre les domaines suivants :  

 
Domaine 1 :  sécurité incendie des personnes et des biens, en application des 

réglementations contre les risques d'incendie et de panique, et d'assistance 
aux personnes, y compris le dispatching de sécurité incendie. 

 
Domaine 2 :  surveillance extérieure permanente et continue, statique ou par rondes 

prédéfinies incluant le constat des anomalies rencontrées, le contrôle du 
verrouillage de toutes les issues extérieures des immeubles et le pointage des 
équipements de contrôle des rondes dans l'ordre prévu.   

 

Le cas échéant, en cas d'événement de grande ampleur, de session parlementaire ou de 
risque important, le personnel du contractant pourra être amené à assurer un support au 
personnel statutaire lors d'évacuation d'immeuble, mais aussi dans les contrôles de sécurité 
et d'accès à des zones de protection définies pour la circonstance à l'extérieur des 
immeubles.  
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L'organisation sur site se composera d'une structure administrative et d'une structure 
opérationnelle. 

La structure administrative, commune aux deux domaines, sera composée d'un chef de site. 

La structure opérationnelle s'articulera selon le schéma suivant :  

Domaine 1 :  

 
 

Domaine 2 :  Le chef de site aura sous son autorité un chef d'équipe de sécurité assurant 
l'ensemble des tâches confiées aux agents.  Le chef d'équipe, indépendant du 
domaine 1,  sera chargé de recevoir les consignes données par le Parlement 
européen et de les transmettre aux agents.  De même, il sera chargé de 
transmettre au Parlement européen les rapports d'incidents rédigés par les 
agents ou toute information utile recueillie par eux. Il assurera l'encadrement 
des agents et veillera à l'adéquation de leur tenue et des prestations qu'ils 
livrent.  

 
Les prestations sont définies dans la partie II de cahier des charges - Cahier des clauses 
administratives particulières (ci-après CSAP). 
 
Le marché est composé d'un lot unique. Les offres des soumissionnaires doivent répondre à 
l'intégralité de la mission proposée. 

2.2 Durée du marché 

Le marché a une durée initiale de 12 mois, renouvelable 3 fois, soit 4 ans maximum.  
 
Le contrat-cadre sera exécuté par le biais de bons de commande périodiques pour chacun 
des domaines. En principe, trois bons de commande périodiques par domaine sont établis 
comme suit :  

 
  - un bon de commande pour la période de janvier à février, 
  - un 2ème bon de commande pour la période de mars à septembre,  
  - un 3ème bon de commande pour la période d'octobre à décembre.   
 

Les manifestations exceptionnelles feront, le cas échéant, l‘objet de bons de commande 
ponctuels. 

 
Afin d'assurer une parfaite continuité de service, la prise en charge du site par le futur 
contractant sera effective au 15 juillet 2015 à 00h00, date d'entrée en vigueur du nouveau 
contrat. 

 

CHEF DE POSTE

CHEFS D'EQUIPE

AGENTS DE 
SECURITE INCENDIE
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2.3 Volume des prestations 

De manière à permettre aux soumissionnaires de juger du volume que représentent les 
prestations attendues dans le cadre du présent marché, les données suivantes décrivent 
l'activité prévisionnelle  de l’année 2015 sur le site de Bruxelles.  

 
Ces valeurs sont données à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. 
 
Domaine 1 : 
 
Heures prestées: 
Chefs de poste  3.000 
Chefs d’équipe  20.500 
Agents incendie  53.500 
 
Par ailleurs, à titre indicatif, l'activité 2013 en matière de prévention est reprise ci-dessous: 
 
Permis délivrés: 
Permis feu   1.375 
 
Interventions: 
Interventions suite à détection incendie 388 
Assistances PMR 74 
Interventions levage (ascenseurs et monte charges) 176 
Interventions escalators 254 
Interventions médicales 208 
Interventions fuite d'eau 339 
Interventions odeurs suspectes 88 
Interventions problèmes techniques 212 
Interventions alarmes chaufferies 118 
Interventions alarmes WC PMR 70 
Interventions diverses (tests) 277 
 
Domaine 2 : 
 
Le volume horaire est estimé à ± 23.800h/an. À titre d'information, l'effectif actuel porte sur 
quatre agents en journée les jours ouvrables, et deux agents le reste du temps (nuits, week-
ends, jours fériés, jours de fermeture des bureaux du Parlement européen).  Cet effectif et ces 
horaires sont susceptibles d'être réévalués et augmentés ou diminués en fonction des 
évaluations du risque effectuées par le Parlement européen. 

 
Il convient de noter que les bâtiments du Parlement européen accueillent, plusieurs fois par 
an, des manifestations exceptionnelles, telles que les « Portes ouvertes » qui nécessitent une 
organisation spécifique et des effectifs complémentaires. 

En cours d'exécution du contrat-cadre, le Parlement européen peut décider de réduire les 
effectifs, modifier l'organigramme, renoncer à certaines fonctions sans que le contractant ne 
puisse exiger une quelconque compensation. Le cas échéant, ces éventuelles modifications 
seront reflétées dans les bons de commande ou dans un avenant si la modification est 
substantielle. 

Pendant une période de 3 ans suivant la conclusion du marché, le Parlement européen 
pourra recourir à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché 
pour des nouveaux services consistant dans la répétition de services similaires. 
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2.4 Législation applicable et reprise du personnel 

Le marché est soumis à :  
 
- l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail; 
 
- la loi du 10 avril 1990 et ses adaptations successives, régissant le personnel et les activités 
des sociétés de gardiennage sur le territoire belge (notamment sur le domaine public), ainsi 
que toute législation existante ou à venir en la matière 
 
- la Commission paritaire 317 pour les services de garde (protocole d'accord du 19.6.2003) et, 
plus particulièrement, les conventions collectives de travail s'y rapportant des 30.10.2003, 
8.11.2005, 9.10.2009 et suivantes; 
 
- la Convention collective de travail n° 32 bis du 7.6.1985 (transfert conventionnel 
d'entreprise) - voir Moniteur belge du 9.8.1985, AR du 25.7.1985; 
 
- la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12.3.2001 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de 
transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. 
 
- l'Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection 
au Travail 
 
- la loi du 4 aout 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 
 

Cette liste est non-exhaustive. 

En outre, la relation contractuelle quotidienne s'effectuera selon les instructions des services 
compétents du Parlement européen adressés au(x) responsable(s) désigné(s) par le 
contractant tout en assurant celui-ci comme seul responsable du personnel exécutant les 
tâches qui lui sont confiées.  

Le contrat doit être exécuté de façon à exclure que le contractant ou son personnel se 
trouvent dans un lien de subordination avec le Parlement européen. En particulier: 

• sauf cas d'urgence avérée, le personnel exécutant les tâches confiées au contractant ne 
peut recevoir aucun ordre direct du Parlement européen et le contractant ou son 
personnel ne peuvent être intégrés au sein de l'organisation administrative du Parlement 
européen. Afin de garantir la bonne exécution du contrat, le contractant désignera des 
membres de son personnel auxquels les services compétents du Parlement européen 
peuvent s'adresser pour toute question relevant de l'organisation, des exigences et du bon 
fonctionnement du service. 

• le Parlement européen ne peut en aucun cas être considéré comme l'employeur dudit 
personnel. 

Les informations relatives au personnel employé par le contractant actuel et nécessaires en 
vue de l'établissement d'une offre seront communiquées, en temps utile aux 
soumissionnaires. 
 
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que l'ensemble des effectifs, qu'ils 
soient nouveaux venus ou repris du contrat actuel, doit remplir tous les critères de capacité 
technique et professionnelle du cahier des charges, ainsi que satisfaire à l’intégralité des 
exigences légales en matière d'autorisation à exercer, endéans les 6 mois de la signature du 
contrat 
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Tout manquement fera l'objet de l'application de pénalités, voire de résiliation du contrat, en 
cas de manquements répétés. 

3 PARTICIPATION À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES  

La participation à cette procédure d’appel d’offres est ouverte dans 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 présenteront les 
preuves requises selon la loi nationale dont ils relèvent ou d'autres preuves 
équivalentes (voir point 14). 

4 PREUVE DU STATUT 

1. Tout soumissionnaire doit justifier de son autorisation à produire l'objet visé par le marché 
(voir point 14).  Il fournira dans son offre l'habilitation de sécurité délivrée par l'autorité 
nationale compétente conformément à la loi  du 10 avril 1990 sur les entreprises de 
gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage et 
à ses mises à jour subséquentes. 

2. En cas de groupement économique, la justification de l'autorisation à produire l'objet visé 
par le marché sera demandée à chacun des membres. 

5 GROUPEMENTS ECONOMIQUES 

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 à  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. 

Les soumissionnaires membres du groupement économique préciseront de façon détaillée, 
dans leur offre, les dispositions contractuelles ou accords existants entre eux.  

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 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 devra être fourni avant la signature du contrat. 

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, le Parlement européen se référera expressément dans 
le contrat à signer avec le groupement d'opérateurs à l'existence de cette responsabilité 
solidaire.  
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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 du droit d’accès au marché 
(point 3), la preuve du statut (point 4), ainsi que les documents relatifs au respect des 
critères d'exclusion et de sélection seront fournis par chaque membre du groupement. 
En ce qui concerne les critères de sélection, les capacités des autres membres du 
groupement pourront être considérées afin de déterminer si le soumissionnaire 
dispose 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.  

7 CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'APPEL D'OFFRES 

Date et heure de la visite des lieux obligatoire:  21/01/2015 à 10h00  

Date limite d'envoi du procès-verbal de la visite :  30/01/2015 

Date limite de transmission des offres :     20/02/2015 a 12h00 

Date et heure d'ouverture publique des offres :  27/02/2015 à 10h00 

Date probable d'attribution du marché :     avril/mai 2015 

8 VISITE DES LIEUX 

Les services compétents du Parlement européen organiseront une visite des lieux 
obligatoire. Les opérateurs économiques souhaitant participer à cette visite doivent se 
présenter le 21/01/2015 à 10h00, à l'adresse suivante :  

Parlement européen 
rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

 

Les offres soumises par des opérateurs économiques n'ayant pas assisté à la visite 
des lieux obligatoire seront  rejetées d'office. 

Les sociétés peuvent se faire représenter par deux personnes au maximum et doivent se faire 
connaître au service responsable de la gestion de ce marché, au plus tard le 19/01/2015 soit: 

• par courrier électronique à l'adresse email:   marches-tenders@ep.europa.eu. 

• Ou par fax : +32 2 284 30 38 

Toute demande devra identifier les personnes qui participeront à la visite en précisant leur : 
 

a) Nom et prénom, 
b) Fonction, 
c) Date de naissance, 
d) Numéro de carte d'identité. 
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Les participants seront invités à l'occasion de la visite des lieux à poser toutes les questions 
qu'ils estiment pertinentes et utiles à l'établissement d'une offre. Un délai supplémentaire sera 
toutefois accordé jusqu'au 23/01/2015, afin d'adresser, par écrit, les questions additionnelles. 

Le Parlement européen remettra une attestation de présence à chaque soumissionnaire et 
établira un procès-verbal de la visite des lieux qui sera transmis par courrier électronique à 
l’ensemble des participants au plus tard le 30/01/2015.  

Les éventuels frais de déplacement liés à la visite des lieux seront à charge des participants 
et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement par le Parlement européen. 

9 VARIANTES 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

10 PRIX 

La méthodologie d'établissement du prix est expliquée dans la partie IV du cahier des 
charges - Bordereau de prix. 

Les taux et montants du bordereau de prix sont révisables selon les conditions indiquées 
dans le contrat-cadre.  

En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés 
européennes du 8 avril 1965, l'offre de prix sera soumise hors TVA et autres taxes 
équivalentes.  

L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en euros, 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. 

11 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. Une information à ce sujet est fournie par le service ordonnateur aux dernières pages 
du présent document. 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. 
L'attributaire fournira, également, si on le lui demande, les éléments nécessaires pour 
informer le personnel du Parlement européen sur les mesures environnementales à prendre 
pour les produits employés dans le cadre de l'exécution du contrat. 
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12 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 de l'Union 
européenne. 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. 

13 CRITERES D'EXCLUSION 

13.1 Réglementation applicable 

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

Article 107 du Règlement financier 

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

a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts; 

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les 
renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au 
marché ou n'ont pas fourni ces renseignements; 

c) se trouvent dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation de ce 
marché visés à l'article 106 ci-dessus. 

13.2 Evaluation des critères d'exclusion 

Tous les soumissionnaires (et tous les membres du groupement le cas échéant) fourniront 
avec l'offre une attestation sur l'honneur, dûment datée et signée.  Le modèle de 
déclaration sur l'honneur requis est joint dans les formulaires administratifs 
(Formulaire C).  

Seul le soumissionnaire (et tous les membres du groupement le cas échéant) à qui le marché 
sera attribué, fournira, dans un délai de 10 jours calendrier à compter du lendemain 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. Il en va 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 
(selon le formulaire C). 

Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué est exonéré de l'obligation de 
produire les preuves documentaires indiquées ci-dessus 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.  
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14 CRITERES DE SELECTION 

14.1 Capacité financière et économique 

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

Pour le présent marché, le Parlement européen exige des soumissionnaires la capacité 
financière et économique minimal suivante : 

• un chiffre d'affaires minimum de 10.000.000 €/an au cours des 3 derniers 
exercices clos (2011, 2012 et 2013); 

14.2 Evaluation de la capacité financière et économique 

Les soumissionnaires doivent fournir les documents suivants: 

1. Les comptes annuels portant sur les deux derniers exercices clôturés, dans le 
cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du 
pays où l'opérateur économique est établi;  

ET 

2.  Une déclaration avec le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires pour les 
services liés aux domaines du marché et réalisé au cours d'une période couvrant les 
trois derniers exercices. 

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

En cas de groupement économique, les capacités financières de chacun des membres du 
groupement seront additionnées. 

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

14.3 Capacité technique et professionnelle 

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

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

• avoir une expérience réussie d'au-moins 3 ans dans des prestations de services de 
sécurité similaires, 

 
• disposer d'une capacité en ressources humaines, informatiques et logistiques adéquate 

afin de gérer un contrat de cette ampleur, impliquant des fluctuations importantes dans 
le rythme de travail (périodes de sessions, hors sessions), 

 
• avoir en place des procédures de qualités adéquates afin de pouvoir garantir la bonne 

exécution de ce marché, 
 

• avoir en place les procédures environnementales conformes aux exigences de ce 
marché (point 11 du présent document sur EMAS). 

 
Personnel affecté à l'exécution du contrat 

 
Les  conditions minimales requises sont les suivantes : 
 
Structure administrative :  

• Chef de site 
- soit être titulaire d'un diplôme national/européen sanctionnant la fin des études 

secondaires générales, technologiques ou professionnelles, permettant l'accès à 
l'enseignement supérieur et disposer d'une expérience d'au-moins 5 ans dans une 
fonction similaire impliquant, notamment, la gestion d'une équipe d'au-moins 20 
personnes; 

- soit être titulaire d'un diplôme national/européen de l'enseignement secondaire 
inférieur ou équivalent et disposer d'une expérience professionnelle d'au-moins 10 
années dans une fonction similaire impliquant, notamment, la gestion d'une équipe 
d'au-moins 20 personnes.   
 

Structure opérationnelle :  
 
Domaine 1 :  

 
Les conditions minimales requises, toutes fonctions confondues, sont les suivantes :  

 
- avoir 18 ans minimum; 
- être détenteur de l'attestation générale de compétence "loi Tobback" dans le 

secteur du gardiennage;  
- avoir le brevet (belge) sapeur-pompier ou similaire et exercer cette fonction; 
- avoir le brevet (belge) AMU ou similaire - qui inclut l'habilitation d'utilisateur de 

défibrillateur semi-automatique (DSA) et automatique (DA) et de l'oxygénothérapie. 
- avoir une formation en matière de réception et de gestion des appels 

téléphoniques. 
- avoir suivi un module de formation en gestion du stress. 
- avoir une connaissance du français de niveau C2 et de l'anglais de niveau A2. 
- avoir des connaissances informatiques de base, permettant de recevoir des 

consignes et rédiger, puis transmettre des rapports clairs, précis et concis par la 
voie informatique, ainsi que de consulter les bases de données utilisées par 
l'équipe de sécurité.  

- le PE se réserve le droit, le cas échéant, d'exiger une formation au port de 
l'appareil respiratoire isolant. 
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Les conditions minimales additionnelles par fonction sont les suivantes :  

• Chef de poste 
- être détenteur d'un brevet d'officier Sapeur-Pompier belge (ou équivalent) avec 

formation de technicien en prévention d'un minimum de 140 heures ou équivalent;  
- être détenteur d'une formation de type SSIAP 3 française ou équivalent; 
- être détenteur d'un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur; 
- être détenteur d'un certificat attestant d'une expérience minimale de 4 ans dans 

une fonction de responsabilité dans le secteur de la sécurité incendie dont deux 
ans d'expérience minimum en tant que chef d'équipe au sens du présent cahier 
des charges; 

- être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de stage permettant l'utilisation du 
logiciel informatique Autocad pour la gestion des plans. 
 

• Chef d'équipe 
- être détenteur du brevet (belge) sous-officier sapeur-pompier ou équivalent. 
- être détenteur d'un certificat de formation de type SSIAP 2 par référence à la 

règlementation française ou équivalent. 
- être titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire inférieur (ou équivalent) et 

faire preuve d'une expérience d'au-moins 3 ans dans le domaine de la lutte contre 
l'incendie; 

• Agent de sécurité incendie 
 

- Soit un brevet (belge) de sapeur-pompier ou équivalent; 
- Soit un certificat de formation de type SSIAP 1 par référence à la loi française ou 

équivalent.  
- être détenteur d'un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur.  
- faire preuve d'une expérience minimale d'un an dans des prestations similaires. 

 
 

Domaine 2 : 

• Chef d'équipe de sécurité générale 
- avoir 18 ans minimum; 
- être titulaire à la prise de fonction de la carte d'identification prévue par la loi du 

10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et 
sur les services internes de gardiennage et délivrée par le Ministère belge de 
l'Intérieur, 

- être titulaire d'un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur, 
- être détenteur d'un certificat attestant une expérience minimale de 3 ans dans une 

fonction de chef d'équipe dans le secteur de la sécurité générale;  
- avoir la connaissance du français de niveau C2 et de l'anglais de niveau A2, 
- avoir des connaissances informatiques de base permettant de recevoir des 

consignes, de rédiger et de transmettre des rapports clairs, précis et concis par la 
voie informatique, ainsi que de consulter les bases de données utilisées par 
l'équipe de gardiennage. 

- avoir suivi les recyclages prévus par la réglementation pour permettre la continuité 
de l'exercice de la profession.  

• Agent de surveillance externe 
- avoir 18 ans minimum; 
- être titulaire à la prise de fonction de carte d'identification prévue par la loi du 

10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et 
sur les services internes de gardiennage et délivrée par le Ministère belge de 
l'Intérieur, 
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- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, 
- avoir la connaissance du français du niveau C2 et de l'anglais de niveau A2, 
- avoir des connaissances informatiques de base permettant de recevoir des 

consignes, de rédiger et de transmettre des rapports clairs, précis et concis par la 
voie informatique, ainsi que de consulter les bases de données utilisées par 
l'équipe de gardiennage, 

- faire preuve d'une expérience minimale de deux ans dans des prestations 
similaires au sein d'une firme de gardiennage. 

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que l'ensemble des effectifs, qu'ils 
soient nouveaux ou repris du contrat précédent, doit remplir tous les critères de capacité 
technique et professionnelle mentionnés ci-avant ainsi que les exigences légales en la 
matière. Un dossier reprenant les documents requis pour attester de la conformité sera remis 
par le contractant retenu avant l'entrée en fonction sur site. 

 

14.4 Évaluation de la capacité technique et professionnelle 

14.4.1 La capacité technique et professionnelle des soumissionnaires sera justifiée sur la 
base des documents suivants : 

a) la présentation d’une liste des principales missions, similaires à celles des deux 
domaines du présent appel d'offres, effectuées au cours des trois dernières 
années. Cette liste indiquera leur montant, leur date, leur destinataire (public ou 
privé) ainsi qu'une description. La liste des contrats les plus importants devra être 
appuyée de certificats de bonne exécution précisant s'ils ont été effectués dans les 
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,  

ET 

b) la proposition de profil de l'équipe-type pour la structure administrative et pour la 
structure opérationnelle, couvrant les fonctions de chef de poste et chef d'équipe 
(domaine 1) et les fonctions de chef d'équipe (domaine 2),  

ET 

c) l'organigramme du soumissionnaire + les effectifs moyens en 2011-2012-2013 
pour toutes les catégories de personnel,  

ET 

d) les certificats professionnels et attestations de qualifications dans le domaine des 
prestations objet du présent marché,  

ET 

e) descriptions des moyens techniques et logiciels pour permettre une bonne 
exécution des missions exigées dans le cadre du présent marché,  

ET 

f) les certifications ou équivalents dans le domaine de qualité et environnement. 
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14.4.2. Aucun curriculum vitae n'est exigé à ce stade de la procédure.  Le soumissionnaire 
retenu devra présenter, après la signature du contrat, la liste du personnel qu'il affectera à la 
fonction de chef de site et aux fonctions de chef de poste, chef d'équipe, agent de sécurité 
incendie (domaine 1), chef d'équipe et agent de surveillance externe (domaine 2).  Les 
curriculum vitae seront alors exigés afin de vérifier que les exigences sont remplies. 

14.5 Preuve du statut 

Les soumissionnaires doivent justifier leur autorisation à produire l'objet visé par ce marché 
selon le droit national (voir point 4 du présent document) et fournir les preuves pertinentes. 

En cas de groupement de sociétés le soumissionnaire fournira une attestation de groupement 
et les dispositions contractuelles existantes entre les membres.  

14.6 Preuve d'accès au marché  

Les soumissionnaires doivent justifier leur accès au marché selon le droit national. (Voir point 
3 du présent document.)  

Ils doivent indiquer l'État dans lequel ils ont leur siège ou dans lequel ils sont 
domiciliés et présenter les preuves requises en la matière selon leur loi nationale. 

Tous les éléments avancés par le soumissionnaire devront être attestés par des documents 
officiels. 
 
 
SEULS LES SOUMMISSIONNAIRES AYANT SATISFAIT  AUX CRITERES D'EXCLUSION 
ET DE SELECTION SERONT EVALUES A L'ETAPE SUIVANTE - L'EVALUATION DU 
CRITERE D'ATTRIBUTION. 

 

15 CRITERE D'ATTRIBUTION 

Le marché sera attribué à l’offre présentant le prix le plus bas parmi les offres recevables et 
conformes. Le prix considéré sera celui résultant du scenario figurant dans le Bordereau de 
Prix.  

15.1 Évaluation de conformité 

L'offre technique doit satisfaire aux exigences du Cahier des charges dans son 
intégralité. De manière à pouvoir juger la conformité des offres, le soumissionnaire 
doit obligatoirement présenter dans son offre technique la description de: 

 
1. Conditions d'emploi des agents administratifs et opérationnels  

(Niveaux de salaires, avantages divers, conditions de travail etc.). 
 

2. Système de planification proposé pour l'exécution du contrat, 
• la méthodologie qu'il compte utiliser pour optimiser les tâches dévolues au chef 
de site, 
• la méthodologie qu’il mettra en place en matière de gestion des moyens 
humains et de planification, et plus particulièrement : 

- la méthode qu'il entend utiliser pour assurer la continuité des prestations du 
personnel et la gestion de la réserve d’intervention (pauses, congés, absences 
inopinées, etc.), afin de garantir au Parlement européen le volume intégral de 
l'effectif commandé, 
- la méthode qu'il entend utiliser pour faire appliquer le respect des instructions. 

• la méthodologie qu’il propose de mettre en place en matière d’intervention et 
d’assistance à personne.   
• le système organisationnel qu'il compte mettre en place pour assurer le 
déroulement des prestations du domaine 2, selon les consignes données par le 
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Parlement européen, comme par exemple le contrôle du trajet suivi lors des 
rondes et de la fréquence de celles-ci, ainsi que pour garantir la bonne 
transmission des consignes lors de la prise de relais des équipes par un 
chevauchement minimal des prestations. 

 
3. Système de suivi des moyens de secours proposé. 

 
4. Système de veille réglementaire proposé. 

 
5. Tenues et équipements individuels des intervenants, 

Le soumissionnaire joindra à son offre une description complète, accompagnée 
de photos, des uniformes, accessoires et équipement (lampe-torche,...) 
proposés respectivement pour les agents affectés aux domaines 1 et 2 
(modèles, couleurs, dotation, etc.). 

 
6. Équipements collectifs dont la mise en place est proposée. 

 
7. Politique qui sera appliquée en matière de formation et de suivi des 

compétences du personnel. 
 

 
Le soumissionnaire pourra ajouter dans son offre tout document ou information 
complémentaire qu'il jugerait utile. 

 
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu'après ouverture, les offres 
techniques ne pourront être modifiées ou complétées. Les offres incomplètes ou dont les 
documents présentés ne permettraient pas de juger de la conformité de l'offre avec les 
exigences du cahier des charges seront écartées. 

 
Pour rappel, les offres de prix ne feront pas l'objet d'une cotation car la méthode d'attribution 
du marché est celle de l'adjudication (prix le plus bas). Selon les informations fournies, l'offre 
sera déclarée conforme ou non-conforme. Seules les offres conformes seront évaluées sur le 
critère de prix. 

16 COMMUNICATION DES RESULTATS 

Le Parlement européen informera, simultanément et individuellement, chaque 
soumissionnaire écarté, par lettre, par email ou télécopie, que son offre n'a pas été retenue. 
Le Parlement européen indiquera, dans chaque cas, les motifs du rejet de l'offre ainsi que les 
voies de recours disponibles. 

Le Parlement européen communiquera, simultanément aux notifications des rejets, la 
décision d'attribution à l'attributaire, en précisant que celle-ci ne constitue pas un engagement 
de la part de l'Institution. Le contrat ne pourra être signé avant une période de quatorze jours 
calendrier, à compter du lendemain de la date de notification simultanée des décisions de 
rejet et d'attribution. 

Tout contrat signé avant l'échéance de la période de quatorze jours calendrier est nul et non 
avenu. 

Tout soumissionnaire évincé peut obtenir des informations complémentaires sur les motifs du 
rejet de son offre, sur demande écrite, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique. 
Seuls les soumissionnaires ayant fait une offre recevable pourront demander les 
caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire. Sont 
jugées recevables les offres des soumissionnaires qui ne sont pas exclus et qui satisfont aux 
critères de sélection.  
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Toutefois, la communication de certains éléments peut être omise dans le cas où elle ferait 
obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre celles-ci. 

17 SUSPENSION DE LA PROCEDURE 

Si nécessaire, après la communication des résultats et avant la signature du contrat, le 
Parlement européen pourra suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire, 
dans le cas où les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires écartés ou 
lésés, ou toute autre information pertinente reçue, le justifient. Les demandes, commentaires 
ou informations en question doivent être reçus pendant la période de quatorze jours 
calendrier à compter du lendemain de la date de notification simultanée des décisions de rejet 
et d'attribution ou, le cas échéant, la publication d'un avis d'attribution de marché. Dans le cas 
d'une suspension, tous les soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables 
suivant la décision de suspension. 

Suite aux examens complémentaires découlant de la suspension de la procédure, le 
Parlement européen pourra confirmer sa décision d'attribution, la modifier ou, le cas échéant, 
annuler la procédure. Toute nouvelle décision sera motivée et portée à la connaissance, par 
écrit, de tous les soumissionnaires en lice. 
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PARLEMENT EUROPEEN 

 
Le Parlement européen reconnaît qu'il lui incombe de contribuer de façon positive au développement 
durable en tant qu'objectif à long terme, non seulement au travers de son rôle en matière de politique et 
de procédure législative, mais encore dans le contexte de son fonctionnement et des décisions qu'il doit 
prendre au quotidien.  
 
En conséquence, le Parlement européen décide d'engager son Administration sur la voie de 
l'application de la norme EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), afin d'apporter des 
améliorations constantes à ses résultats environnementaux en matière d'activités, de produits et de 
services. 
 
Ce faisant, le Parlement européen s'engage à: 
 
• réduire ses émissions de dioxyde de carbone  

• stimuler une utilisation efficace de l'énergie, de l'eau et du papier 

• introduire les meilleures pratiques en matière de gestion des déchets 

• incorporer des lignes directrices en matière d'environnement dans les procédures relatives aux 
marchés publics 

• favoriser des comportements responsables et pertinents par la formation, information et 
sensibilisation de l'ensemble de son personnel, des Membres et de leurs assistants sur les aspects 
de leurs activités  liées à l'environnement 

• prendre des mesures de prévention contre la pollution 

• assurer le respect des conditions imposées par la législation et les réglementations relatives à 
l'environnement  

• faire en sorte que tous au sein de l'Institution s'engagent en faveur d'EMAS et des mesures 
d'amélioration de l'environnement qui en découlent 

• prévoir des ressources adéquates pour son système de management environnemental et les 
actions y afférentes  

• promouvoir la transparence dans la communication et le dialogue avec les parties intéressées, et 
cela tant sur le plan interne qu'externe.  

 
Le Parlement européen s'engage à décrire, à mettre en œuvre et à poursuivre sa politique 
environnementale, ainsi qu'à la communiquer à ses Membres, à son personnel, aux contractants et à 
toute autre partie intéressée, et à la rendre accessible au public.   
 
La politique environnementale du Parlement européen est appliquée au travers de son système de 
management environnemental. La politique environnementale et ledit système de management 
environnemental couvrent de façon directe et indirecte les aspects environnementaux principaux ainsi 
que leur impact sur les sites concernés et permettent l'établissement des objectifs correspondants. 
 
 
 
 
 
Jerzy BUZEK, Président                                     Klaus WELLE, Secrétaire général 
Bruxelles, 28 septembre 2010                           Bruxelles, 28 septembre 2010          



Nous attendons vos propositions et suggestions sur emas@europarl.europa.eu ;      (+352.4300) 22500 

  
Protection de l'environnement (EMAS) dans les bâtiments du Parlement européen 

 
Destiné au personnel des entreprises travaillant pour le Parlement européen 

 
Qu'est-ce qu'EMAS? 
 
EMAS est le système utilisé par le Parlement européen (PE) pour diminuer l'impact de ses activités sur 
l'environnement. EMAS  est un système de management environnemental (SME) basé sur les normes ISO 
14001:2004 et le Règlement EMAS 1221/2009.  Le Parlement a commencé à appliquer l'EMAS suite à une décision 
du Bureau en 2004.  
 
Le Président et le Secrétaire général du PE ont signé la Politique EMAS. Ce document engage le Parlement à 
diminuer de façon constante son impact sur l'environnement dans des domaines tels que la production de déchets de 
bureau et de cuisine, la manipulation de substances dangereuses, les émissions CO2 pour lutter contre le 
réchauffement de la planète, la consommation d'énergie, d'eau et de papier, le respect de la législation 
environnementale, la formation du personnel... 
 
Comment mon entreprise peut-elle contribuer à améliorer l'environnement au Parlement européen? 
Vous y contribuerez en respectant la législation environnementale en vigueur, ainsi que toutes les consignes et procédures 
environnementales. Votre société devrait s'assurer que toute personne exécutant des tâches qui ont des impacts environnementaux 
significatifs a reçu la formation nécessaire. Votre entreprise joue donc un rôle essentiel pour améliorer la qualité environnementale au 
PE.  
 
Notre engagement environnemental est également repris dans les obligations annoncées dans nos nouveaux contrats: "Le contractant 
s'engage à respecter (...) les caractéristiques environnementales du marché et toute autre condition du même genre, imposées par le 
cahier des charges et détaillées, le cas échéant, dans l'offre du contractant. Le Parlement européen se réserve le droit d'effectuer 
directement auprès du contractant les vérifications et les contrôles nécessaires afin de s'assurer du respect des exigences 
environnementales imposées (...) Tout constat de manquement de la part du contractant aux obligations environnementales imposées, 
ainsi que tout refus de vérification par le Parlement européen ou un organisme dûment mandaté, permettra au Parlement européen de 
résilier le contrat". 
 
Si vous utilisez des substances dangereuses pour l'environnement, vous êtes tenus de 
respecter la législation en vigueur et de connaître les procédures environnementales du 
PE. Pour plus d'infos, veuillez contacter votre responsable au Parlement européen. 

 
 
Si vous êtes dans nos bâtiments et vous détectez un accident avec des conséquences environnementales significatives 
(comme un incendie, explosion, fuite d'eau, de mazout, de gaz, d'huile ou d'autres substances dangereuses), veuillez 
en informer le Service de la Sécurité (     85112). Le même numéro peut être utilisé en cas d'urgence médicale. 

 
Nous remercions les contractants et sous-traitants du Parlement pour leur précieuse contribution 
au tri, stockage et revalorisation des déchets. Nous vous rappelons l'importance de respecter le 
tri et vous prions de sensibiliser vos collègues de l'importance de votre rôle pour l'environnement. 

 
Et que pourrait faire mon entreprise si elle provoque d'autres impacts sur l'environnement? 
Si les activités réalisées par votre entreprise pour le Parlement européen provoquent d'autres impacts sur l'environnement 
(consommation de papier, de carburant, d'électricité, d'eau, production d'autres types de déchets...) vous pouvez contacter votre 
responsable au Parlement européen afin d'essayer d'améliorer votre performance environnementale (l'équipe de coordination EMAS se 
tient également à votre disposition).  
 
Quelques petits conseils pour le quotidien: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Du concret pour l'environnement, le Parlement européen en a-t-il déjà réalisé? Le PE travaille depuis longtemps pour améliorer 
l'environnement. Voici quelques réalisations concrètes: 
- Le PE s'est engagé à réduire ses émissions CO2 de 30% pour 2020. 
- Le Parlement trie et revalorise ses déchets et porte une attention particulière aux produits dangereux. 
- Le Parlement utilise de l'électricité provenant à 100% de sources renouvelables, et cela dans les trois lieux de travail.  
- Le PE intègre des clauses environnementales dans les marchés publics.  

 
Saviez-vous que le Parlement a obtenu les certifications EMAS et  ISO 14001:2004? Ainsi, des audits 
externes seront effectués chaque année et votre implication dans le système environnemental sera 
également évaluée. 

EMAS, c'est vous! 
 

 
 

EMAS-21 
 

 

 

Économisez l'énergie. Éteignez l'éclairage quand il 
n'est pas nécessaire et épargnez l'électricité. 

Économisez l'eau. Fermez bien le robinet et prévenez 
le service responsable si vous constatez une fuite. 

Empruntez plutôt les escaliers. C'est mieux pour 
votre santé et plus écologique! 

Privilégiez le transport public pour vos 
déplacements. Le transport est une des sources 
les plus importantes des émissions CO2. 

Signature de la 
Politique EMAS le  

28 septembre 2010 

Recyclez les déchets. Veuillez ramasser vos 
déchets et utiliser les poubelles adéquates. Les 
déchets qui ne sont pas bien triés ne pourront pas 
être recyclés!  


