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Déclaration sur l’honneur concernant les critères d’exclusion et l'absence 

de conflit d'intérêts 
 

 

Nom officiel du candidat/soumissionnaire: 
......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

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

.................................................................................................................................................. 

 

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

...................................................................................................................................................... 

 

Par la présente, je soussigné(e) M./M
me

………………………………, en ma qualité de 

mandataire du [candidat/soumissionnaire,]
1
 déclare sur l'honneur: 

 

a)  que le candidat/soumissionnaire n'est pas en situation de faillite ou de liquidation, de 

règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, et qu'il n'est pas 

non plus dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant 

dans les législations et réglementations nationales; 

 

b)  que le candidat/soumissionnaire ou les personnes ayant sur lui un pouvoir de 

représentation, de décision ou de contrôle n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour 

un délit concernant leur moralité professionnelle à la suite d'un jugement rendu par une 

autorité compétente d'un État membre ayant force de chose jugée; 

 

c)  que le candidat/soumissionnaire en matière professionnelle n'a pas commis une faute 

grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y 

compris par une décision de la BEI ou d'une organisation internationale; 

 

d) que le candidat/soumissionnaire a respecté ses obligations relatives au paiement des 

cotisations de sécurité sociale ou ses obligations relatives au paiement des impôts selon 

les dispositions légales du pays où il est établi, celles du pays du pouvoir adjudicateur ou 

encore celles du pays où le marché doit être exécuté; 

 

e)  que le candidat/soumissionnaire ou les personnes ayant sur lui un pouvoir de 

représentation, de décision ou de contrôle n'ont pas fait l'objet d'un jugement ayant force 

de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, 

blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale, lorsque ladite activité illégale 

porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union; 

 

f)  que le candidat/soumissionnaire ne fait pas l’objet d’une sanction administrative infligée 

par le pouvoir adjudicateur et visée à l'article 109, paragraphe 1, du règlement financier
2
; 

                                                 
1
 Supprimer la mention inutile. 

2
 Le pouvoir adjudicateur vérifiera dans la base centrale des exclusions si une sanction administrative est en 

cours d'application. 
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Commentaires: 

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

Par la présente, je m’engage à fournir tous les documents qui me seront demandés. 

 

Le soussigné est conscient du fait que les marchés ne peuvent être attribués à des 

candidats ou à des soumissionnaires qui, durant la procédure de passation de marché: 
 

(1)   se trouvent en situation de conflit d’intérêts en rapport avec le marché; une situation de 

conflit d'intérêts peut se produire en cas d'intérêt économique, d'affinité politique ou 

nationale, des motifs familiaux ou affectifs ou pour tout autre motif de communauté 

d'intérêt avec le bénéficiaire; 

 

(2)  se sont rendus coupables de fausses déclarations dans les renseignements exigés par le 

pouvoir adjudicateur en vue de leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces 

renseignements. 

 

(3)  se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation du marché visés à 

l'article 106, paragraphe 1 du règlement financier (cas a) à f) indiqués ci-dessus). 

 

En outre, je soussigné(e) déclare sur l'honneur que: 

 

-  le candidat/soumissionnaire fera connaître au pouvoir adjudicateur, sans délai, toute 

situation constitutive d'un conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit 

d'intérêts; 

 

-  le candidat/soumissionnaire n'a pas consenti, recherché, cherché à obtenir, ou accepté, et 

s'engage à ne pas consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter un quelconque 

avantage, financier ou en nature, en faveur ou de la part de quelque personne que ce soit, 

constituant une pratique illégale ou relevant de la corruption, directement ou 

indirectement, en tant qu'incitation ou récompense liée à l'attribution ou à l'exécution du 

contrat; 

 

-  les renseignements fournis au Parlement européen dans le cadre du présent appel d'offres 

sont exacts, sincères et complets. 

 

 

 

 

 

 
Date: ............................           Signature: ....................................     Cachet de l'operateur economique 


