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1. INTRODUCTION

Le présent cahier des charges fait partie intégrante des documents d'appel à la concurrence
préparés pour le marché en objet. Les documents d'appel à la concurrence susmentionnés sont
composés:

- d'une lettre d'invitation à soumissionner;

- des conditions pour soumettre une offre;

- d'un cahier des charges et de ses annexes;

- et d'un modèle de contrat et de ses annexes.

Le présent cahier des charges est complété par les annexes suivantes, qui en font partie
intégrante:

Annexe I: Spécifications techniques: Lot 1 et Lot 2

Annexe II: Politique environnementale du Parlement européen

Annexe III: Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion ainsi qu'aux
éventuelles situations de conflits d'intérêts

Annexe IV: Entité légale - Fiche signalétique financière du fournisseur - Société privée

Annexe V: Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs
économiques

Annexe VI: Déclaration concernant les sous-traitants

Annexe VII: Fiche de renseignements financiers

Annexe VIII: Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de
l'offre

Annexe IX: Offre financière: Tableaux de prix - lots1 et 2

Annexe X : Tableau des indemnités journalières pour les pays dans l'Union européenne

Annexe XI : "Règles internes relatives aux missions et aux déplacements des fonctionnaires
et des agents" (chapitres 7, 8, 9 et 10)
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PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

2. OBJET DU MARCHE

Conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicable au budget
général de l'Union européenne, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel
d'offres en vue de fournir des prestations de services audiovisuels au sein du Parlement
européen à Bruxelles et Strasbourg.

Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché 2015/S 115-207551 au
Journal Officiel de l'Union européenne le 17/06/2015.

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIMÉ DU MARCHÉ

3.1 Introduction

L'Unité de l’Audiovisuel du Parlement européen a pour missions:

 d’assurer la couverture audiovisuelle institutionnelle des activités du Parlement
européen;

 d’illustrer et de diffuser ces activités;
 de conserver la mémoire audiovisuelle de l’Institution;
 de fournir l’assistance technique audiovisuelle aux médias pour leur couverture des

activités du Parlement européen ainsi qu'aux membres du Parlement.

L'ensemble des services gérés par l'Unité de l'Audiovisuel est consultable sur le site :
http://audiovisual.europarl.europa.eu/

3.2 Prestations requises

Le présent appel d'offres a pour objectif la fourniture de prestations de services audiovisuels
dans les lieux de travail du Parlement européen, à Bruxelles et à Strasbourg et,
exceptionnellement, en dehors des bâtiments du Parlement, dans les États membres de l’UE.
Ces prestations comprennent principalement la mise à disposition de ressources humaines
spécialisées dans le secteur audiovisuel et la location d'équipements audiovisuels.

Description succincte des services demandés :

 Assistance technique aux médias audiovisuels (vidéo, audio, multimédia), aux
membres du Parlement européen ainsi qu’aux différentes directions générales de
l’Institution (tournages, enregistrements en studio, montages, production de clips...).

 Couverture audiovisuelle et multimédia (y compris site Internet, streaming et vidéo à
la demande) des activités au sein du Parlement européen à Bruxelles et Strasbourg et,
exceptionnellement, en dehors des bâtiments du PE, dans les États membres de l’UE.

 Exploitation et gestion des studios et plateaux radio/TV et de l’équipement technique
audiovisuel et multimédia installé dans les salles de briefing, les salles techniques
centrales, les salles de transmission, les hémicycles, ainsi que dans les autres salles de
réunion du Parlement européen.
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 Montage, encodage et transmission du matériel d’actualité et d’illustration par tous les
moyens appropriés.

 Acquisition, analyse, conservation des supports audiovisuels de l’Institution (film,
vidéo, fichiers multimédia et audio) et des métadonnées correspondantes.

 Enregistrement, duplication, gestion des serveurs audio/vidéo.

 Assistance à la gestion du site audiovisuel du Parlement européen.

 Planification, coordination opérationnelle et technique des opérations

 Contrôle de la qualité, optimisation des flux et méthodes de travail

Les détails des services requis pour ces lots sont présentés de manière détaillée dans les
spécifications techniques annexées au présent cahier des charges (annexe I)

3.3 Durée du marché

Le marché a une durée totale de 5 années. 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.

3.4 Lots

Le marché est divisé en 2 lots. Les soumissionnaires sont autorisés à soumettre une offre pour
un ou plusieurs lots. Les lots sont indépendants et pourront être attribués à des
soumissionnaires distincts. Le Parlement européen se réserve le droit de n'attribuer qu'un seul
lot.

Au vu des prestations à fournir, le marché comporte deux lots, définis comme suit :

 Lot 1 - Prestations de services vidéo, radio et multimédia au Parlement européen
à Bruxelles

 Lot 2 – Prestations de services vidéo, radio et multimédia au Parlement européen
à Strasbourg

3.5 Valeur du marché

Le volume du contrat est celui décrit dans les spécifications techniques, une première
évaluation du Parlement estime la valeur totale maximale du marché à 57.000.000 euros. La
valeur maximale par lot est indiquée ci-dessous.

o Lot 1 : 30.000.000 € pour 5 ans

o Lot 2 : 27.000.000 € pour 5 ans

Conformément à l'article 134, paragraphe 1, point f), et à l'article 134, paragraphe 3, du
règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles
d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil
relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, le pouvoir adjudicateur
peut recourir à une procédure négociée pour l’attribution de nouveaux services consistant en
la répétition de services similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché
initial. Ce type de nouveaux services peut être utilisé pour des services "exceptionnels", par
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exemple pour des événements liés à l'élection du Parlement européen, y compris la soirée
électorale. Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une période de trois ans suivant
la conclusion du marché initial.

3.6 Considérations générales

Sous le contrôle du Parlement, le contractant est responsable de l’exécution de l’ensemble des
activités décrites pour chaque lot selon les meilleures pratiques professionnelles.

Le contractant doit former son personnel afin de garantir et de maintenir la qualité des
services requis. Toute formation professionnelle est à charge du contractant et ne pourra pas
faire l’objet d’une facturation. Le Parlement européen ne commandera ni ne fournira de
prestations de services pour des formations du personnel.

Pour tout équipement ou matériel fourni par le contractant et s’avérant défectueux ou ne
correspondant pas aux demandes du Parlement, le contractant procède à son remplacement
sans délai. Le Parlement a le droit de demander, en exposant ses motifs, le remplacement de
l’équipement ou matériel en cause dans les mêmes conditions contractuelles. Le contractant
est responsable de tout retard dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées imputable à un
remplacement d’équipement ou de matériel.

Pour tout membre du personnel du contractant ne satisfaisant pas aux critères fixés par le
présent cahier des charges, le contractant procède à son remplacement sans délai.

Le contractant doit être conscient que la majeure partie des services dépend de l’actualité et
que la charge de travail peut dès lors varier considérablement d’une journée à l’autre.

Le contractant est et restera l’employeur de son personnel durant toute la durée du présent
marché. Il est à ce titre le seul responsable du personnel exécutant les tâches qui lui sont
confiées.

Le contractant fera en sorte que son personnel en contact direct avec les médias et les
parlementaires européens possèdent une bonne connaissance des institutions européennes, de
leur fonctionnement et de leurs personnalités clés, et notamment du fonctionnement du
Parlement européen.

Le contractant fera en sorte que son personnel possède au minimum une maîtrise suffisante
des langues de  travail de l'Unité de l'Audiovisuel du Parlement européen, à savoir l'anglais et
le français.

Le contractant devra proposer un code vestimentaire type pour que son personnel soit
clairement identifiable.

Le Parlement européen peut décider de retirer le droit d'accès à ses bâtiments à tout membre
du personnel au sujet duquel subsiste un doute quant à son intégrité ou en cas de mauvaise
conduite ou de qualité de travail insuffisante, ou pour tout autre raison interne et sans devoir
supporter aucun frais et exiger son remplacement immédiat.

Le contractant doit fournir les moyens de transport nécessaires pour les besoins opérationnels.
Les frais de transport seront pris en charge par le contractant et ne seront pas remboursés
séparément.

Le contractant devra coopérer pour le passage des services (hand-over) avec le futur
contractant qui sera sélectionné à l'échéance du présent contrat-cadre.
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3.7 Lieu d'exécution des services

Les services requis dans le Lot 1 seront réalisés dans les bâtiments du Parlement européen à
Bruxelles et ceux du Lot 2 seront réalisés dans les bâtiments du Parlement européen à
Strasbourg.
Exceptionnellement et sur demande explicite du Parlement européen, le personnel du
contractant pourrait être amené à voyager entre les lieux de travail de l’Institution ou à
travailler en dehors des bâtiments du Parlement européen, dans les États membres. Les frais
de voyage et de séjour seront remboursés conformément aux règles et dispositions pertinentes
en vigueur au Parlement (voir Annexe X et XI).

3.8 Mise à disposition de locaux appartenant au Parlement européen

Le Parlement met à la disposition des contractants les locaux opérationnels et administratifs
situés à Bruxelles et Strasbourg. Une description des locaux est fournie dans les annexes 2 et
3 des spécifications techniques.

Le Parlement européen mettra en place une procédure d'accréditation et d'accès pour le
personnel et l'équipement du contractant aux bâtiments.

À l’expiration du contrat, le Parlement se verra remettre ses biens en bon état, hors
détériorations et usures normales.

Les contractants ne pourront apporter aucune modification aux locaux sans l’accord écrit
préalable du Parlement, en particulier s’agissant de modifications susceptibles d’affecter la
structure des bâtiments (murs, plafonds, conduites, fourreaux pour lignes téléphoniques,
nombre de lignes téléphoniques, etc.).

Concernant ses locaux et équipements, le Parlement prendra en charge les frais suivants:

- chauffage et éclairage des locaux;

- gaz, eau et électricité;

- lignes de téléphone et de fax et réseaux informatiques nécessaires à la prestation des
services;

- évacuation des déchets;

- nettoyage régulier des locaux et installations (salles et accès, mais également
installations sanitaires situées dans l’espace de travail des contractants);

- sécurité des parties communes.

Les installations décrites dans les présentes spécifications ne peuvent être utilisées qu’aux fins
approuvées par le Parlement et dans le respect de la norme EMAS décrite en annexe II.

Le personnel des contractants aura accès à la cantine du Parlement ainsi qu'à l’ensemble des
cafétérias.

À l’expiration du contrat, les contractants remettront gratuitement au Parlement l’ensemble
des logiciels et autres propriétés intellectuelles développés spécifiquement aux fins des
prestations de services spécifiées dans le cahier des charges durant la période contractuelle.
La restitution concernera également les fichiers intermédiaires de l’ensemble des logiciels et
propriétés intellectuelles développés durant la période contractuelle. Des réunions de
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transition seront organisées afin de faciliter la poursuite des prestations à l’expiration du
contrat.

3.9 Mise à disposition d'installations et équipements techniques ou services
appartenant au Parlement européen

Un logiciel appelé "Provys" et destiné à gérer l'ensemble des prestations audiovisuelles sera
mis à disposition par le Parlement européen (avec licences d’accès depuis les ordinateurs
disponibles au sein du Parlement). Le contractant sera tenu d’intégrer ce logiciel dans son
workflow.

Les installations décrites dans le présent cahier des charges ne pourront être utilisées que pour
des prestations de services demandées dans le cadre de l’activité de la direction générale de la
Communication du Parlement européen (notamment l’Unité de l’Audiovisuel) ainsi que par
les autres directions générales du Parlement, avec l’accord préalable explicite de
l’ordonnateur.

Le contractant ne peut apporter aucune modification ni aux bâtiments ni à l’équipement.

3.10 Services fixes, réguliers et occasionnels

Les prestations de services seront requises en fonction de l’agenda du Parlement européen. La
description des services requis par le Parlement sont regroupés sous forme de modules de
prestations. (Spécifications techniques - Annexe I).
Les volumes de prestations sont fournis à titre purement indicatif et ne constituent en aucun
cas un engagement de la part du Parlement européen.

Les services peuvent être de type fixe, régulier ou occasionnel.

Services fixes

Par service de type fixe nous entendons un service stable dont les prestations sont à effectuer
12 mois par an et 220 jours homme/an. Les services fixes sont définis à l'annexe I pour le lot 1
et pour le lot 2, module 1.

Services réguliers

Par services réguliers nous entendons un "service standard" qui se produit au moins une fois
au cours d'une semaine d'activité normale du Parlement. Les services réguliers sont définis à
l'annexe I, module 2 pour le lot 1 et pour le lot 2.

Services occasionnels

Des services pourront être demandés à tout moment pour faire face à une augmentation de la
charge de travail du fait d'une actualité chargée ou pour certaines tâches occasionnellement
requises pendant les jours fériés ou le week-end. Le contractant désignera une personne qui
peut être jointe à tout moment par tous les moyens appropriés (téléphone portable, e-mail…)
et qui devra être en mesure d’organiser un service imprévu dans les plus brefs délais.
Le contractant doit être conscient que la majeure partie des services dépend de l'actualité et
que la charge de travail peut dès lors varier considérablement d'une journée à l'autre.

À titre purement indicatif, le volume des services réguliers est estimé à environ 80%, celui des
services occasionnels est estimé à environ 20%.
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3.11 Continuité de la prestation

Les contractants sont tenus de fournir un haut niveau de qualité des prestations en termes de
continuité et de disponibilité des services.

À chaque remplacement de personnel opérationnel, le contractant de chaque lot devra
s’assurer que les connaissances et informations appropriées sont opportunément transmises de
façon à ne pas interrompre la prestation de services et assurer le maintien d’un degré élevé de
qualité de service à tout moment.

3.12 Propriété intellectuelle - droits d'auteur

Le respect de la législation sur les droits d'auteur et, de façon plus générale, sur la propriété
intellectuelle, revêt pour le Parlement européen une importance fondamentale. Le contractant,
lors de l'exécution des services requis, veillera à respecter, conformément aux conditions
générales (article II.9) et aux conditions particulières (article I.15) établies dans le contrat-
cadre, les droits d'auteur et les autres droits de propriété intellectuelle en vigueur, ainsi que les
droits à l'image.

3.13 Documentation

Les contractants veilleront à documenter entièrement l’ensemble des aspects et procédures
techniques. Toute la documentation liée à l’exécution du contrat-cadre sera remise au
Parlement à la fin et, sur demande, à tout moment de la période contractuelle.

3.14 Rapports

Le contractant s’engage à fournir des rapports d’exécution, des rapports techniques et
statistiques hebdomadaires, mensuels et annuels sur les services prestés par type de prestation.
L’analyse de ces rapports fera l’objet de réunions d’évaluation régulières entre le contractant
et le Parlement européen. En cas d'incident technique ou de défaillance humaine, le
contractant devra remettre un rapport d'incidences dans un délai de 24 heures maximum.

3.15 Modalités d'exécution du contrat-cadre

Dans les deux semaines suivant la signature du contrat-cadre, une réunion de démarrage sera
organisée avec le(s) contractant(s) des deux lots afin de définir les modalités pratiques de
l'exécution du contrat-cadre. Après la signature du contrat et avant l'envoi du premier bon de
commande, le Parlement européen demande au(x) contractant(s) de programmer une période
de formation et de familiarisation dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles et à
Strasbourg. Pendant une période d’au moins dix jours ouvrables, un groupe de personnes clés
désignées par le contractant devra se familiariser avec l’équipement et les services à prester
dans les locaux du Parlement européen. Aucun bon de commande ne sera produit pour ces
formations.

3.15.1 Bon de commande et demande d'intervention

Le contrat-cadre sera géré par l’envoi régulier de bons de commande tout au long de la durée
du contrat sur la base des prix unitaires des services.

Les demandes de prestations seront regroupées par le Centre des Réservations et Opérations
(AV Planning) de l’Unité de l’Audiovisuel du Parlement européen dans des bons de
commande. Les bons de commande relatifs aux services réguliers et occasionnels seront mis
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en œuvre moyennant des formulaires de "demandes d'intervention" générés par notre logiciel
de planification et de gestion.

Les détails des "demandes d'intervention" seront réglés lors de la réunion de démarrage.

Pour les détails de facturation veuillez-vous référer au contrat-cadre (I.4 "Prix et Paiement").
Des bons de commande complémentaires seront produits en fonction de la quantité de
prestations demandée.
S'agissant de couverture de l'actualité (news), par nature imprévisible, le contractant devra
être en mesure de fournir le service dans un délai de 4 heures à partir de la notification de la
demande par le Parlement.

Pour d’éventuelles annulations de commandes de prestations, le Parlement européen s’engage
à respecter un préavis minimum de 12 heures. Aucune annulation signifiée au contractant
dans ce délai ne pourra donner lieu à une quelconque indemnisation. Les annulations seront
confirmées par e-mail.

Un formulaire-type de bon de commande est disponible dans l'annexe II du projet de contrat-
cadre.

3.15.2 Les services fixes

Les services fixes à prester par une équipe stable englobant les prestations de coordination et
de gestion (Annexe I - module 1, lot 1 et 2), de production, de montage, transmission et
documentalistes (Annexe I - module 1, lot 1) seront commandés sur base mensuelle via
l’envoi de bons de commande sur la base d’1/12 du prix forfaitaire annuel de l’offre (offre
financière - Annexe IX) comme spécifié dans le contrat-cadre.

3.15.3 Les services réguliers et occasionnels

Les services réguliers et occasionnels autres que les services fixes seront commandés
conformément au prix repris dans le contrat-cadre. Une demi-journée de prestation de services
correspond à 4 heures de prestation. Une journée de prestation de services devra correspondre
à 10 heures de prestation, Ces durées seront calculées à partir de l’heure du début du travail
telle que communiquée au contractant.

Au-delà de 4 et 10 heures, les prestations de services seront payées sur une base horaire. Une
prestation supplémentaire de 1 heure au maximum pourra être ajoutée à une demi-journée.
Au-delà, le tarif applicable passera à celui d'une journée.

Le système des prestations supplémentaires (à l’heure) ne s’applique pas au matériel/à
l’équipement.

À l’exception des opérations prévues à l’extérieur du Parlement, le personnel du contractant
devra être physiquement présent dans les bâtiments du Parlement européen, sur le lieu de la
prestation, aux horaires prévus.

Dans le cadre d’opérations soutenues et de longue durée (sessions plénières, réunions de
commission, etc.), il appartiendra au Parlement européen de décider de la mise en place d’un
système de rotation en fonction des horaires prévus. Dans ce cas, le Parlement commandera
les services additionnels.
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En fonction de l’agenda du Parlement européen, des prestations pourront être commandées en
dehors des heures de travail habituelles, y compris le soir, durant le week-end et lors des jours
fériés.

Il appartiendra au soumissionnaire de garantir que son offre respecte la législation nationale.

3.15.4 Modalités pratiques

Pour chaque prestation de services, le curriculum vitae (modèle Europass) des ressources
humaines proposées par le contractant devra être soumis au préalable à l’approbation de
l’Unité de l’Audiovisuel du Parlement européen. En cas de refus d’un prestataire par le
Parlement européen, le contractant s’engage à le remplacer sans frais ni délai supplémentaire.

Le contractant devra proposer dans son offre un système de vérification de l’heure d’arrivée et
de départ de son personnel. Ces informations devront être à la disposition du Parlement
européen pour contrôle régulier.

Le personnel employé par le contractant sera également tenu d’enregistrer le début et la fin
des opérations dans le logiciel de planification "Provys" et de soumettre un compte rendu
d’incident, le cas échéant, à la fin des travaux; de justifier toute perturbation des travaux ou
retard, ainsi que les heures supplémentaires effectivement prestées.

4. 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'admissibilité des soumissionnaires, ceux-ci devront indiquer, dans leur
offre, l'État dans lequel ils ont leur siège ou sont domiciliés. Ils 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'OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

L'annexe V sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si celle-ci est introduite par un
groupement d'opérateurs économiques.

Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner. Le Parlement
européen se réserve le droit d'exiger que le groupement retenu revête une forme juridique
déterminée si celle-ci est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Cette exigence
pourra être communiquée par le Parlement européen à tout moment de la procédure de
passation du marché mais, dans tous les cas, avant la signature du contrat.

Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant la
signature du contrat si le marché lui est attribué. Cette forme juridique pourra prendre une des
formes suivantes:

- une entité disposant d'une personnalité juridique reconnue par un État membre;
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- 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 confirmera 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 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 garantissent 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 habilité 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
(admissibilité), 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, ces membres devront produire un engagement par lequel
ils mettent à la disposition des autres les moyens nécessaires à l'exécution du contrat.

6. SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est autorisée.

L'annexe VI sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si le soumissionnaire a
recours à la sous-traitance.

L'offre doit détailler, dans la mesure du possible, la part du marché que le soumissionnaire
entend sous-traiter et l'identité des sous-traitants. Pendant la procédure de passation du
marché ou l'exécution du contrat, le Parlement européen se réserve le droit d'exiger des
soumissionnaires qu'ils fournissent des informations sur les capacités financières,
économiques, techniques et professionnelles du ou des sous-traitants proposés. De même, le
Parlement européen pourra réclamer les preuves nécessaires pour déterminer si les sous-
traitants satisfont aux critères d'exclusion requis. Les soumissionnaires sont informés que les
sous-traitants proposés ne peuvent pas être dans une des situations décrites dans les articles
106, 107 et 109 du règlement financier donnant lieu à l'exclusion à la participation d'un
marché de l'Union européenne.
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Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas aux critères
d'exclusion (voir point 15) et/ou de sélection (voir point 16).

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours
ultérieur à la sous-traitance non prévu dans l'offre ou de tout changement de sous-traitant.
L'ordonnateur compétent se réserve le droit d'accepter ou non le sous-traitant proposé. Pour ce
faire, il pourra réclamer les preuves nécessaires pour déterminer si le ou les sous-traitants
satisfont aux critères requis. L'autorisation du Parlement européenne sera toujours accordée
par écrit.

L'attribution du marché au soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre
équivaut à une autorisation de sous-traitance.

7. VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

8. PRIX

Les prix sont révisés selon les conditions indiquées dans le contrat-cadre.

En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union
européenne, l'offre de prix sera soumise hors TVA et autres taxes équivalentes.

L'offre financière doit être présentée sur les formulaires joints à l'annexe IX, lesquels seront
dûment signés et datés.

L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en euro, même 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 accepte les risques ou les bénéfices de toute
variation du taux.

Exceptionnellement et sur demande explicite du parlement européen, le personnel du
contractant pourraît être amené à voyager entre les lieux de travail de l’Institution ou à
travailler en dehors des bâtiments du Parlement, dans les États membres de l’UE. Ce n’est que
dans ces circonstances que des dépenses supplémentaires engagées peuvent être facturées,
justifiées par des preuves. Les frais de voyage et de séjour seront remboursés conformément
aux règles et dispositions en vigueur au sein du Parlement (voir Annexes X et XI).

Le soumissionnaire remettra un prix distinct pour chacun des lots auquel il soumet l'offre. La
soumission d'une offre couvrant plusieurs lots pourra indiquer un prix global réduit si
l'ensemble des lots est attribué au soumissionnaire. En revanche, ce prix global ne sera pas
pris en considération pour l'évaluation des offres soumises. Cette évaluation tiendra compte
uniquement des prix propres à chacun des lots pour lesquels le soumissionnaire présente une
offre.

L'offre de prix pour la location d'équipements doit être proposée sur une base dégressive telle
qu'indiquée dans les tableaux de prix de l'offre financière (annexe IX).

9. GARANTIES FINANCIÈRES

Non applicable.
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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. À 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. Des informations à ce sujet sont fournies par le service ordonnateur
dans l'annexe II du présent 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. À la demande
de celui-ci, l'attributaire peut être tenu d’attester que toute personne affectée aux travaux
contractuels a reçu la formation professionnelle nécessaire et adéquate (du 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'ÉGALITÉ DES 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, à maintenir et à
promouvoir un environnement de travail ouvert et inclusif, respectueux de la dignité humaine
et des principes d’égalité des 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 de 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. VISITE DES LIEUX

Les services compétents du Parlement européen organiseront une visite obligatoire des lieux
des installations de l’Unité de l’Audiovisuel qui aura lieu comme suit:

Bruxelles Strasbourg
14/07/2015, 10h00 07/07/2015, 10h00
Parlement européen Parlement européen
Rue Wietz 60
Espace Simone Veil Agora entrée par
l'esplanade de la Solidarité.
B-1047 Bruxelles

Bâtiment Louise Weiss entrée firmes
Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg

Les soumissionnaires envisageant de soumettre une offre pour le Lot 1 doivent
nécessairement assister à la visite à Bruxelles.
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Les soumissionnaires envisageant de soumettre une offre pour le Lot 2 doivent
nécessairement assister à la visite à Strasbourg.

Les soumissionnaires envisageant de soumettre une offre pour le Lot 1 et le Lot 2 doivent
nécessairement assister aux deux visites.

Les offres soumises par les opérateurs économiques n’ayant pas assisté à la visite obligatoire
des lieux seront considérées non conformes.

Deux représentants, au maximum, par soumissionnaire peuvent assister. La participation à
cette visite d’au moins un représentant par soumissionnaire est obligatoire sous peine
d’exclusion. Les noms et fonctions des participants doivent être communiqués par e-mail au
plus tard trois jours ouvrables avant la visite à l’adresse e-mail suivante:

avtenders@europarl.europa.eu

Le Parlement européen remettra une attestation de présence à chaque soumissionnaire et
établira un procès-verbal à l’issue de la visite des lieux qui sera transmis par courrier
électronique à l’ensemble des participants au plus tard 10 jours ouvrables après chaque visite.

Les soumissionnaires sont invités à l’occasion de la visite des lieux à poser les questions
qu’ils estiment pertinentes et utiles à l’établissement d’une offre.

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

13. OFFRE TECHNIQUE

Les soumissionnaires incluront dans leur dossier une offre technique détaillant la manière
dont ils entendent exécuter les tâches qui font l'objet du marché, en respectant toutes les
obligations imposées par le cahier des charges et ses annexes.

Lots 1 et 2

Services fixes Lot 1

Il incombe aux soumissionnaires de proposer une structure opérationnelle appropriée, mettant
en avant la polyvalence, dotée des profils adaptés pour exécuter les prestations requises
(Annexe I spécifications techniques lot 1 - module 1):

A. Cellule de coordination et planification

B. Opérations et gestion techniques

C. Acquisition et analyse documentaire

Services fixes Lot 2

Il incombe aux soumissionnaires de proposer une structure opérationnelle appropriée, dotée
des profils adaptés pour exécuter les prestations requises (Annexe I spécifications techniques
lot 2- module 1):

A. Cellule de coordination et planification

B. Opérations et gestion techniques
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Services réguliers et occasionnels Lot 1 et Lot 2

Le soumissionnaire proposera dans son offre une structure opérationnelle, par type d'activité,
adaptée et efficiente, privilégiant la polyvalence et la mobilité en optimisant le personnel et
les équipements utilisés pour pour exécuter les prestations requises et atteindre le résultat
escompté en tenant compte des informations qui figurent au point 2.2 - Module 2 - des
spécifications techniques lot 1 et lot 2 (Annexe I).

Pour l'ensemble des services (fixes, réguliers et occasionnels), l'offre technique doit décrire
les mesures mises en oeuvre pour garantir un niveau de performance continuellement élevé
pendant toute la durée du contrat, dont les mesures de contrôle de qualité. Elle doit inclure un
programme de formation du personnel du contractant approprié tout au long de la durée du
contrat.

L'offre technique ne doit contenir aucun des documents mentionnés dans les critères
d'exclusion ou de sélection, ni traiter des sujets déjà couverts par ces critères.

L'offre technique sera évaluée en fonction des critères d'attributions liés à la qualité exposés
au point 17.

14. OFFRE FINANCIERE

L'offre financière doit être présentée sur les formulaires joints à l'annexe IX "Offre financière:
Tableaux de prix - lot 1 et lot 2, dûment datée et signée sur format papier et sous forme de
fichier "Excel".

Toutes les cases vides des tableaux doivent être remplies et un seul montant doit être indiqué
par case.Toute omission ou modification apportée au bordereau original entraînera la nullité
de l'offre.

Les prix doivent être indiqués en euros (hors TVA)
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PARTIE II - CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

15. CRITÈRES D'EXCLUSION

Article 106 du règlement financier

1. Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou
les soumissionnaires si:

a) ils sont en état ou ils font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou ils sont dans
toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les
législations et réglementations nationales;

b) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou
de contrôle ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement rendu par
une autorité compétente d'un État membre ayant force de chose jugée pour tout délit
affectant leur moralité professionnelle;

c) en matière professionnelle, ils ont commis une faute grave constatée par tout moyen
que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une décision de la BEI
ou d'une organisation internationale;

d) ils n'ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions
légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore
celles du pays où le marché doit s'exécuter;

e) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou
de contrôle ont fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour fraude,
corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou
toute autre activité illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intérêts
financiers de l'Union;

f) qui font l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 109, paragraphe 1.

Les points a) à d) du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des
conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant
définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs
d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même
nature prévue par le droit national.

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

Article 107 du règlement financier

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

a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts;
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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, paragraphe 1.

Évaluation des critères d'exclusion

1. Tous les soumissionnaires fourniront la déclaration sur l'honneur dûment datée et signée
telle qu'elle figure à l'annexe III.

2. Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué, fournira, dans un délai de 10 jours
calendrier jours calendrier à compter de la date de notification de l'attribution provisoire
du marché et avant la signature du contrat, les preuves suivantes:

- un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré
récemment par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de
provenance, faisant apparaître 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 afin de prouver
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 de
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance;

3. Le soumissionnaire à qui le marché est attribué est dispensé de l'obligation de produire les
preuves documentaires indiquées au paragraphe 2 si de telles preuves ont déjà été
présentées aux fins d'une autre procédure de passation de marché du Parlement européen
et pour autant que les documents en question n'aient pas été délivrés plus d'un an
auparavant et qu'ils soient toujours valables. En pareils 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.

16. CRITÈRES DE SÉLECTION

Le soumissionnaire doit prouver qu'il a l'autorisation, en vertu du droit national, de produire
l'objet visé par le marché. Pour ce faire, il présentera une ou plusieurs pièces justificatives de
cette autorisation. Le Parlement européen accepte comme pièces justificatives l'inscription au
registre du commerce ou des métiers, une déclaration sous serment ou un certificat
d'appartenance à une organisation spécifique, l'inscription au registre de la TVA. Si aucun de
ces documents n'apporte la preuve requise pour justifier et évaluer l'existence d'une telle
autorisation, le Parlement européen pourra accepter d'autres documents officiels équivalents
fournis par le soumissionnaire.
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En cas de groupement d'opérateurs économiques, la justification de l'autorisation à produire
l'objet visé par le marché sera apportée par chacun des membres du groupement.

Preuve du statut et de la capacité juridique

Le soumissionnaire devra joindre à son offre la preuve de son statut et de sa capacité juridique
sous la forme d'une copie de son statut ou d'un document équivalent permettant au Parlement
européen de s'assurer de sa forme et de sa capacité juridique pour l'exécution du marché. Si
les preuves fournies ne sont pas suffisantes, le Parlement européen peut en réclamer d'autres
lors du processus d'évaluation des offres. En cas de non-présentation des preuves
susmentionnées, le Parlement européen se réserve le droit de considérer l'offre comme
irrecevable.

16.1. 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 et compte tenu
de la valeur et l'étendue de celui-ci. Si à la lumière des informations fournies par le
soumissionnaire, le Parlement européen a des doutes quant à la capacité financière du
soumissionnaire ou si celle-ci s'avère insuffisante pour exécuter le marché, l'offre pourra être
rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une quelconque compensation
financière.

Par ailleurs, pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, le Parlement européen
exige des soumissionnaires une capacité financière et économique minimale qui sera évaluée
au vu des éléments suivants:

- chiffre d'affaires minimum annuel de 12.000.000 euros pour le lot 1 et 11.000.000 euros
pour le lot 2 au cours des deux derniers exercices pour lesquels les comptes ont été
clôturés. Si le soumissionnaire soumet une offre pour les deux lots, le chiffre d'affaires
minimal est fixé à 20.000.000 euros.

Si les soumissionnaires sont des groupements économiques, le chiffre d'affaires du  partenaire
principal (c'est-à-dire le partenaire présentant le chiffre d'affaires le plus élevé du groupement)
doit représenter au moins 40 % du chiffre d’affaires susmentionné.

L'évaluation de la capacité financière et économique sera effectuée à partir des éléments
contenus dans les documents suivants, à fournir par les soumissionnaires:

- des déclarations appropriées de banques ou la preuve d'une assurance contre les risques
professionnels;

- les états financiers (bilans, comptes de résultat et toute autre information financière
connexe) portant au maximum sur les trois derniers exercices clôturés;

- une déclaration comportant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires pour les
travaux, fournitures ou services liés au domaine du marché et réalisés au cours d'une
période couvrant au maximum les trois derniers exercices;

- la fiche de renseignements financiers (annexe VII), dûment complétée, datée et signée,
comportant le montant total du chiffre d’affaires et du bénéfice réalisés au cours des trois
derniers exercices. Le montant des actifs disponibles à court terme et le montant de
l'endettement à court terme sont également demandés pour les 3 derniers exercices clos.
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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.

Également, le soumissionnaire pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit
la nature juridique des liens 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 en certifiant que ces entités se sont engagées à mettre lesdits moyens à sa disposition.
Dans ce cas, le Parlement européen a le droit de refuser la candidature ou l'offre soumise s'il a
des doutes quant à l'engagement du tiers ou quant aux capacités financières de celui-ci. Le
Parlement pourra, le cas échéant, exiger que le soumissionnaire et ces autres entités soient
solidairement responsables de l'exécution du marché.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les
capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

Par ailleurs, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou
de plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer à l'exécution du
marché. Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du ou des sous-
traitants en rapport avec l'étendue de leur participation à l'exécution du marché.

16.2. Capacité technique et professionnelle

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

Pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, le Parlement européen exige des
soumissionnaires qu'ils disposent des capacités techniques et professionnelles suivantes:

- une expérience d'au moins dix ans dans des services/prestations semblables à celles
requises dans le marché en question. Dans le cas de groupements économiques, cela ne
s'applique qu'au partenaire principal;

- une équipe d'experts dans le domaine de l'audiovisuel composée au minimum du nombre
de personnes indiqué au module 1 de l'annexe I, dans laquelle au moins le coordinateur
technique général doit avoir une expérience confirmée de 10 années dans le domaine
relevant de l'appel d'offres. L'expérience minimale requise pour les autres membres de
l'équipe appartenant au module 1 est indiquée dans les spécifications techniques des lots 1
et 2 à l'annexe I;

- une équipe d'experts dans le domaine de l'audiovisuel suffisante en nombre et ayant la
capacité de prendre en charge les services réguliers ou occasionnels appartenant au
module 2 de l'annexe I, une expérience de 4 années au minimum est requise;

- les experts doivent être capables de travailler en anglais et en français. Pour les services
liés à la cellule de planification et coordination, à la coordination technique vidéo, à
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l'acquisition et analyse documentaire ainsi qu'à la production, le niveau de français et
anglais écrit et parlé doit correspondre au minimum au niveau de standard européen C11;

- disposer en propriété ou avoir accès à l'équipement technique nécessaire pour les services
et prestations requises.

En fonction de la nature, de la quantité ou de l'importance et de l’utilisation des fournitures,
services ou travaux à fournir, la capacité technique et professionnelle des opérateurs
économiques sera justifiée par l'un ou plusieurs des documents suivants:

a) la présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des dix dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire, public ou privé. Si le
destinataire desdits services et livraisons était un service d'une Institution de l'Union
européenne, les opérateurs économiques fournissent la justification sous la forme de
certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente;

b) une description indiquant les ressources humaines du soumissionnaire spécialisées
dans le domaine de l'audiovisuel, nécessaires pour exécuter les services et capables de
travailler en français et en anglais;

c) les curriculum vitae (modèle Europass) du personnel composant les services fixes en
indiquant :

 les années d'expérience requises telles qu'indiquées à l'annexe I

 la preuve d'une connaissance des équipements audiovisuels et des outils de
travail

d) une déclaration signée selon laquelle le soumissionnaire confirme qu'il a à sa
disposition le nombre minimum d’experts pour couvrir l'ensemble des services décrits
à l'annexe I. En ce qui concerne le module 2, les curriculum vitae (modèle Europass)
devront être soumis avant le début des prestations;

e) une déclaration signée selon laquelle le soumissionnaire confirme qu'il a à sa
disposition l’équipement technique nécessaire pour la prestation des services,
appartenant au soumissionnaire et auquel il peut avoir accès. Cette déclaration devra
être accompagnée de la liste des équipements techniques appartenant au
soumissionnaire et nécessaires pour la prestation des services telle que décrite en
annexe I;

f) tout autre document que le soumissionnaire jugerait utile afin d'attester la conformité
de son offre avec les exigences ci-dessus.

Le soumissionnaire ou candidat pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que
soit la nature juridique des liens 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 en certifiant que ces entités se sont engagées à mettre lesdits moyens à sa disposition.
Dans ce cas le Parlement européen a le droit de refuser la candidature ou l'offre soumise s'il a
des doutes quant à l'engagement du tiers ou quant aux capacités professionnelles et/ou
techniques de celui-ci.

En tout cas, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou
de plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer à l'exécution du

1 http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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marché. Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du ou des sous-
traitants en rapport avec l'étendue de leur participation à l'exécution du marché.

Si le Parlement européen établit qu'un soumissionnaire se trouve dans une situation de conflit
d'intérêts qui pourrait avoir une incidence sur l'exécution du marché, le Parlement pourra
conclure que le soumissionnaire n'a pas le niveau de qualité approprié pour exécuter le
marché.

17. CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse.

Les offres seront évaluées sur la base des critères suivants:

 Critères qualitatifs (maximum 65 points),

 Critère de prix (maximum 35 points).

17.1 Critères qualitatifs

a) Qualité de la structure opérationnelle proposée pour les services fixes en vue de
garantir le meilleur service possible dans le cadre du présent marché.
Qualité de la structure opérationnelle et des équipements proposés pour les services
réguliers et occasionnels en vue de garantir le meilleur service possible dans le cadre
du présent marché.
La qualité sera évaluée sur la base de l'offre technique présentée conformément au
point 13 (évaluation de 1 à 25 points).

b) Efficacité des prestations proposées en termes de polyvalence, adaptabilité et mobilité
entre les différents types d'activité tels que décrits à l'annexe I.
Efficacité de l'équipement proposé en location en termes de fonctionnalité et de
compatibilité avec le matériel appartenant au Parlement. La qualité sera évaluée sur la
base de l'offre technique présentée conformément au point 13 (évaluation de 1 à 25
points).

c) Qualité des mesures à prendre pour assurer un niveau de performance élevé et continu
tout au long de la durée du contrat, y compris les formations dispensées au personnel
et les mesures de contrôle de qualité ainsi que les performances énergétiques des
principaux équipements proposés en location. La qualité sera évaluée sur la base de
l'offre technique présentée conformément au point 13 (évaluation de 1 à 15 points).

Pour être retenues dans la phase suivante d'évaluation du prix, les offres des soumissionnaires
devront obtenir :

- un minimum de 15 points pour le critère a)

- un minimum de 15 points pour le critère b)

- un minimum de 9 points pour le critère c)

Les offres qui n'obtiendront pas le nombre de points minimum requis, pour chacun de ces
critères, seront exclues.
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17.2 Critère de prix

Les évaluateurs accorderont un maximum de 35 points au critère du prix. L'offre la moins
chère (ayant obtenu le score minimal fixé pour l'évaluation qualitative après rejet des offres
anormalement basses) obtiendra le maximum de points. Les autres offres se verront attribuer
des points proportionnellement à l'écart qui les séparent de l'offre la moins chère. La formule
à utiliser pour l'attribution des points au critère du prix sera la suivante:

(Pm/Po) * nombre de points maximum à attribuer (35)

Pm: prix de l'offre la moins chère

Po: prix de l'offre à évaluer

Aux fins de l'évaluation et de la comparaison des offres financières, le Parlement
européen utilisera, pour chaque lot, un prix de référence (Po) déterminé à partir des
prix de référence suivants :

a) Prix de référence de l'offre des services fixes - module 1 (Pra)

b) Prix de référence de l'offre pour le personnel des services réguliers et occasionnels -
module 2 (Prb)

c) Prix de référence de l'offre pour l'équipement des services réguliers et occasionnels -
module 2 (Prc)

d) Prix de référence de l'offre des consommables- module 2 (Prd)

Détail de la méthode de calcul pour l'évaluation du critère prix:

a) Prix de référence de l'offre des services fixes - module 1 (Pra)

Le prix de l'offre des services fixes (Pra) sera calculé sur base du prix annuel forfaitaire pour
l'ensemble des profils décrits en annexe I et tel qu'indiqué dans l'annexe IX "Offre financière -
Tableau de prix pour le module 1 "Services fixes".

b) Prix de référence de l'offre pour le personnel des services réguliers et
occasionnels - module 2 (Prb)

Le calcul du prix pour chaque profil de personnel sera pondéré comme suit en fonction de la
durée commandée:

- Prix pour 1 journée commandée: 70 %
- Prix par ½ journée commandée: 20 %
- Prix par heure supplémentaire commandée: 10 %

Le prix de l'offre du personnel (Prb) sera égal à la somme de tous les prix des profils, compte
tenu de la pondération en fonction de la durée (voir ci-dessus) et après application du
coefficient associé à chaque profil, tel qu'indiqué dans l'annexe IX "Offre financière - Tableau
de prix pour le module 2 - Services réguliers et occasionnels - personnel".

Prb = Prb1+Prb2+......+Prb20+...+Prbn (dernier prix de la liste)

Exemple de calcul pour le Pr personnel d'un cameraman (lot 2) dont le coefficient est fixé à
0.9 et pour lequel le soumissionnaire aurait inscrit, dans l'offre financière (l'annexe IX "Offre
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financière - Tableau de prix pour le module 2 - Services réguliers et occasionnels - personnel),
les prix suivants :

Offre financière: journée: 100 €;
demi-journée: 60 €;
heure supplémentaire: 20 €;

Coefficient: 0.9

Prb personnel ligne 1 lot 2 Caméraman (Prb1):

Journée: 70% x 0.9 x 100 € = 63.00 €
Demi-journée: 20% x 0.9 x 60 € = 10.80 €
Heure: 10% x 0.9 x 20 € = 1.80 €

75.60 € (= Prb1 personnel)

c) Prix de référence de l'offre pour l'équipement des services réguliers et
occasionnels - module 2 (Prc)

Le calcul du prix de référence des équipements est pondéré comme suit en fonction de la
durée commandée:

- Prix pour une journée commandée: 10 %
- Prix par jour pour une commande de 2 à 5 jours: 80 %
- Prix par jour pour une commande d'1 mois: 5 %
- Prix par jour pour une commande en immobilisation: 5 %

Le prix de l'offre pour l'équipement (Prc) sera égal à la somme de tous les prix des
équipements, compte tenu de la pondération en fonction de la durée (voir ci-dessus) et après
application du coefficient associé à chaque équipement, tel qu'indiqué dans l'annexe IX "Offre
financière - Tableau de prix pour le module 2 - Services réguliers et occasionnels -
équipement".

Prc = Prc1+Prc2+......+Prc20+...+Prcn (dernier prix de la liste)

Exemple de calcul pour le Prc équipement par jour dont le coefficient est fixé à 0.5 :

Offre financière: 1 journée: 100 €
2-5 journées: 80 €
1 mois: 65 €
Immobilisation: 50 €

Coefficient: 0.5
Prc1 équipement:
1 Journée: 10% x 0.5 x 100 € = 5 €
2-5 Journées: 80% x 0.5 x 80 € = 32 €
1 mois: 5% x 0.5 x 65 € = 1.62 €
Immobilisation: 5% x 0.5 x 50 € = 1.25 €

39.87 € (= Prc1 équipement)
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d) Prix de référence de l'offre des consommables- module 2 (Prd)

Le Prd consommables sera égal à la somme de tous les prix unitaires.

Prd = Prd1+Prd2+......+Prd20+...+Prdn (dernier prix de la liste)

Formule de calcul permettant de déterminer Po sera la suivante :

Po = Pra + Prb x 100 +Prc +Prd

17.3 Attribution du marché

La qualité est ensuite rapportée au prix de la façon suivante:

Le nombre de points obtenus pour le critère du prix [(Pm/Po) * nombre de points maximum à
attribuer] est additionné au nombre de points obtenus à la suite de l'évaluation des critères
qualitatifs.

L'offre classée en première position sera celle qui aura obtenu le plus de points.

***************


