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I.1. Contexte

Sept groupes politiques sont actuellement représentés au Parlement européen (PE) qui compte
cinq organes (la Conférence des présidents, le Bureau, le collège des questeurs, la Conférence
des présidents des commissions et la Conférence des présidents des délégations).

Le PE dispose de trois lieux de travail: Bruxelles (Belgique), Luxembourg et Strasbourg
(France). Toutefois, les organes et les groupes politiques du PE peuvent également se réunir
hors des trois lieux de travail (Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg), tant dans un État situé
sur le territoire européen de l'Union que dans un pays candidat à l'adhésion à l'Union.

L'organisation de ces réunions est confiée au secrétariat du PE qui s'est doté d'une unité
chargée tout spécialement de la préparation des réunions et des conférences prévues, hors des
trois lieux de travail du PE (Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg), par les organes précités.

Le secrétariat du PE organise chaque année quelque 40 réunions hors des trois lieux de travail
du Parlement. Ces réunions regroupent un nombre de participants allant de 6 à plus de 500.

L'organisation de ces manifestations demande la mise en œuvre de prestations externes; ces
prestations font l'objet du présent appel d'offres.

Pour de plus amples informations, consulter le site suivant:
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr

I.2. Objet du présent appel d'offres

Cet appel d'offres vise à identifier un attributaire à même de fournir au secrétariat du PE les
prestations externes nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions, tant sur le
territoire européen de l'Union que dans un pays candidat à l'adhésion.

Le but est de trouver des prestataires de services professionnels et compétents dans le
domaine visé par le présent appel d'offres, sachant que le secrétariat du PE continuera
d'assumer les responsabilités qui sont les siennes. Les contractants ne se verront déléguer
aucune mission de service public ni conférer des pouvoirs discrétionnaires.

Il reviendra, dans ce contexte, à l'attributaire de s'acquitter des tâches confiées et de fournir les
prestations demandées par le secrétariat du PE en tenant compte des ressources dont dispose
le Parlement.

Les soumissionnaires sont invités à prendre en compte les éléments suivants dans la
préparation de leurs offres:

- obligation de préserver l'image d'impartialité du PE et la transparence de ses travaux dans
ses relations avec les citoyens de l'Union;

- obligation absolue de respecter les délais fixés;

- délais très courts pour l'exécution des différentes tâches.

Il est conseillé aux soumissionnaires de lire attentivement l'ensemble des documents afférents
à l'appel d'offres, à savoir: la lettre d'invitation à soumissionner, les conditions de soumission
d'une offre, le cahier des charges et ses annexes, ainsi que le modèle de contrat et ses annexes.

Pour pouvoir être retenues, les offres doivent impérativement être conformes à la structure
demandée, répondre parfaitement et clairement aux informations exigées et respecter les
règles administratives régissant leur dépôt.
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I.3. Objet du marché

Les actions les plus souvent mises en œuvre dans l'organisation réussie d'une réunion au titre
de la mission confiée, au sens large, à l'unité Réunions du PE sont les suivantes:

• Recherche d'un lieu approprié et assistance dans cette mission.

• Location de salles de réunion et d'espaces de bureau.

• Location de matériel de conférence et d'interprétation (cabines, microphones, casques,
etc.).

• Prestations de services dans le domaine informatique: fourniture d'ordinateurs et
d'imprimantes, mise en place de réseaux (ligne dédiée, modems, commutateurs, etc.)
ainsi qu'assistance technique durant la conférence.

• Prestations de services dans le domaine audiovisuel: retransmission par caméra,
infrastructures de diffusion en direct sur Internet, éclairage, son, projecteurs, etc., ainsi
qu'assistance technique durant la conférence.

• Prestations de services de bureau: reproduction et impression.

• Prestations de services de télécommunications (téléphones, télécopieurs, téléphones
portables, cartes SIM locales pour appels internationaux).

• Prestations de pause café et fourniture d'eau aux participants.

• Prestations de services de transport aux participants (principalement location
d'autocars et de véhicules particuliers).

• Prestations de services de personnel (déménageurs, hôtesses, chauffeurs, etc.).

Ces prestations ne sont pas fournies à titre exclusif et dépendent des besoins précis des divers
organes et groupes politiques du Parlement européen. Le pouvoir adjudicateur peut demander
plusieurs des prestations précitées, voire toutes, selon les besoins concrets de la réunion
concernée.

Le pouvoir adjudicateur peut demander à être assisté selon une ou plusieurs des modalités
suivantes:

(1) négociation directe avec le site ou l'établissement susceptible d'être retenu (prière de se
reporter au point 1.3.1);

(2) recherche et négociation concernant l'ensemble des autres prestations, demandées par
le pouvoir adjudicateur, qui ne sont pas fournies à titre exclusif par l'établissement
retenu (prière de se reporter aux points 1.3.3 à 1.3.16).

Les lignes suivantes fournissent de plus amples précisions sur les prestations susceptibles
d'être demandées à bref délai.
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1.3.1 Négociation et confirmation des salles de réunion, des espaces de bureau et
des prestations connexes fournies à titre exclusif par l'établissement retenu,
notamment pauses café, matériel technique ou services de
télécommunications.

L'attributaire est tenu, sur la base des éléments fournis par le pouvoir adjudicateur:

(1) de négocier avec le(s) site(s) indiqué(s) les meilleurs tarifs et conditions contractuelles
(notamment conditions d'annulation et de paiement) pour notamment les espaces de
réunion, les espaces de bureau, les pièces, les salles ou les auditoriums, ainsi que, le
cas échéant, pour l'ensemble des prestations connexes fournies par le site (notamment
pauses café, matériel technique et services de télécommunications);

(2) de s'assurer les locaux choisis aux meilleures conditions (prévoir, par exemple, une
réservation d'attente); et

(3) de préparer une offre complète (tableau budgétaire détaillé) englobant la location du
site et les prestations connexes fournies à titre exclusif par l'établissement, tels que
notamment pauses café, matériel technique ou services de télécommunications. L'offre
complète de l'attributaire (tableau budgétaire détaillé) doit contenir l'offre ou les offres
définitives du ou des sites.

1.3.2 Location de matériel d'interprétation

Pour la plupart des réunions, le PE fera intervenir des interprètes fonctionnaires et des
interprètes accrédités indépendants. Même si le PE dispose de sa propre logistique en matière
d'interprétation, l'attributaire pourra se voir demander de louer du matériel d'interprétation en
se basant sur les caractéristiques techniques fournies par le pouvoir adjudicateur. À titre
informatif, prière de noter que le Parlement européen met en œuvre les systèmes suivants:

I) Système d'interprétation simultanée se composant généralement des éléments
suivants: cabines d'interprète (deux ou trois interprètes par cabine) ISO 4043, surélevée,
régie centrale, pupitres interprètes, récepteurs/casques IR, transmetteur, radiateurs sur
trépied, amplificateurs, haut-parleurs sur trépied, table de mixage, microphones de table
pour postes délégués, microphones portatifs sans fil, enregistrement audio au format
mp-3, câbles, connecteurs, etc.

II) Système mobile d'interprétation: pour certaines manifestations (allocutions
prononcées lors d'un dîner ou de visites par exemple), il n'est pas rare d'utiliser un
système mobile d'interprétation tel que le Sennheiser Tour Guide System, technologie
micro sans fil 6 canaux et transmission aux casques délégués mobiles, ou tout autre
système compatible offrant la même qualité technique.

1.3.3 Location de matériel informatique

Si le site accueillant la réunion ne le prévoit pas et que les besoins précis de la réunion en
question l'exigent, il peut être demandé à l'attributaire de louer du matériel informatique sur la
base des caractéristiques techniques fournies par le pouvoir adjudicateur.   À titre informatif,
prière de noter que le Parlement européen met généralement en œuvre le matériel suivant:

- Ordinateurs portables (claviers QWERTY ou AZERTY), avec bloc d'alimentation
électrique, câbles réseau, souris, câbles antivols, Microsoft OS (Windows 7),
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antivirus, moteur de recherche (IE + firefox), MS Office ≥ 2010 (Word, Excel),
Acrobat reader, etc.

- Les imprimantes de réseau comprennent le câble, les pilotes, le toner, etc.

- L'accès à Internet permet les fonctionnalités suivantes: authentification des pages:
900, HTTP: 80, HTTPS: 443, ICA: TCP 1494; FTP:  20-21; partage des imprimantes
et des fichiers.

- Bloc multiprise et cordon prolongateur, câble réseau, concentrateur/commutateur,
ports + routeur, etc.

1.3.4 Location de matériel audiovisuel

Si le site accueillant la réunion ne le prévoit pas et que les besoins précis de la réunion en
question l'exigent, il peut être demandé à l'attributaire de louer du matériel audiovisuel et des
appareils techniques (retransmission par caméra, éclairage, son, projecteurs, etc.) sur la base
des caractéristiques techniques fournies par le pouvoir adjudicateur.

1.3.5 Location de matériel de bureau

Il peut être demandé à l'attributaire de louer du matériel de bureau sur la base des
caractéristiques techniques fournies par le pouvoir adjudicateur, notamment un ou plusieurs
photocopieurs (± 45 copies par minute) avec chargeur automatique de documents, fonction tri,
agrafeuse, impression recto-verso, y compris la fourniture de 5 à 10 000 feuilles de papier A4
et de toner.

1.3.6 Location de matériel de télécommunication

Si le site accueillant la réunion ne le prévoit pas et que les besoins précis de la réunion en
question l'exigent, il peut être demandé à l'attributaire de louer du matériel de
télécommunication sur la base des caractéristiques techniques fournies par le pouvoir
adjudicateur.  À titre informatif, prière de noter que le Parlement européen met généralement
en œuvre les systèmes suivants:

- connexions ADSL:  lignes Internet haut débit de 3 Mo ainsi que points d'accès à
Internet,

- connexion SDSL pour la transmission TV: ligne Internet 3 Mo en débit ascendant et
descendant dans la salle de réunion,

- lignes téléphoniques directes pour l'international + combinés téléphoniques,

- téléphones portables embarquant une carte SIM locale pour les appels internationaux,

- ligne directe pour télécopieurs.

1.3.7 Location de personnel d'assistance technique

Si les prestations louées ne le prévoient pas et que les besoins précis de la réunion en question
l'exigent, il peut être demandé à l'attributaire de louer des techniciens pour installer l'ensemble
du matériel loué, veiller à son bon fonctionnement et proposer un service d'assistance.
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1.3.8 Location de mobilier

Il peut être demandé à l'attributaire de louer du mobilier (notamment tables, chaises, chaises
avec tablette écritoire, canapés ou chaises de bureau) sur la base des caractéristiques
techniques fournies par le pouvoir adjudicateur.

1.3.9 Pauses café

Si le site accueillant la réunion ne le prévoit pas et que les besoins précis de la réunion en
question l'exigent, il peut être demandé à l'attributaire de prévoir des pauses café et des
boisons non alcoolisées (notamment eau et jus d'orange) pour les participants aux réunions sur
la base des informations fournies par le pouvoir adjudicateur. Seront réglées toutes les
boissons consommées.

1.3.10 Organisation des transports sur place

Les participants à la réunion, dont le nombre peut aller de 6 à 500, empruntent différents vols
partant de différentes villes. Il peut être demandé à l'attributaire de s'assurer les services de
prestataires fiables prenant en charge les transferts locaux avec l'aéroport (arrivées et départs)
et offrant notamment un service de voiture de type accueil VIP personnalisé. Le PE s'attend à
ce que les chauffeurs attendent au terminal "arrivées" de l'aéroport avec un logo d'information
(fourni par le Parlement européen). Le nombre de personnes à l'arrivée, les numéros et les
horaires des vols seront, le cas échéant, fournis par le pouvoir adjudicateur.

1.3.11 Prestation de transport du matériel

Il peut être demandé à l'attributaire d'acheminer le matériel et l'équipement du PE sur le lieu
des réunions et d'en assurer le transport retour.  L'inventaire du matériel et son poids sont
communiqués par le pouvoir adjudicateur. L'assurance du matériel à sa valeur doit être
comprise.

1.3.12 Prestations de déménagement et de portage

Afin d'aider à installer et à démonter les salles de réunion ainsi qu'à mettre en place tant les
cabines d'interprétation que les services bureautiques et informatiques, il peut être demandé à
l'attributaire de mettre à disposition des déménageurs et des porteurs sur la base des
indications fournies par le pouvoir adjudicateur.

1.3.13 Système de gestion des enregistrements

Indépendamment ou parallèlement à la recherche du site, il peut être demandé à l'attributaire
de proposer un service d'enregistrement des participants.

Toutes les opérations de collecte et de traitement des données doivent être conformes:

- au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces
données,  ainsi

- qu'à la décision du Bureau du 22 juin 2005 relative aux dispositions d'application du
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.
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Il incombe au contractant de veiller à la protection des données des personnes physiques; le
contractant doit, assisté par le PE, demander à chaque participant d'accepter (ou non) la
politique de protection des données, spécifique à chaque évènement (en ayant notamment à
l'esprit la diffusion en direct sur Internet, les séquences de tournage, les opérations
statistiques, etc.).

Il peut également être demandé à l'attributaire de remettre, lors de l'enregistrement des
participants, un badge ou de fournir à chaque participant le matériel d'interprétation nécessaire
(à savoir le casque et le récepteur) que les intéressés devront ensuite lui restituer.
L'enregistrement des participants ne doit pas durer plus d'une minute.

Le PE doit avoir la possibilité de consulter la liste d'enregistrement. À l'issue de la
manifestation, l'attributaire est habilité à établir des statistiques concernant les divers
participants.

I.4. Commande des prestations par le Parlement européen

Le point I.7 du présent document indique les différentes étapes de l'ordonnancement des
commandes de prestations.

Si le pouvoir adjudicateur a besoin de se faire assister pour trouver le site le mieux adapté en
procédant à une visite in situ, généralement organisée par le PE et le groupe politique, du ou
des lieux envisageables (voir point 1.3.1 supra), le pouvoir adjudicateur adresse à l'attributaire
un bon de commande (voir modèle joint au modèle de contrat) se référant au bordereau de
prix complété par l'intéressé (voir annexe IXa). Les frais de déplacement de l'attributaire sont,
à sa demande, remboursés sur la base des dispositions de l'annexe X.

Pour les autres formes de demande d'assistance, le pouvoir adjudicateur s'adresse à brève
échéance, par courriel, à l'attributaire pour obtenir un devis portant sur les prestations
envisagées. Le formulaire spécial correspondant se trouve à l'annexe IXb. Pour tout type de
prestation que le site retenu ne peut pas fournir (matériel informatique ou audiovisuel,
transports locaux, etc.), des frais de gestion s'appliquent au titre de la recherche desdites
prestations.

L'attributaire transmet, sur la base des éléments fournis par le pouvoir adjudicateur, une
première offre financière couvrant tant la réservation du site que les prestation connexes
demandées par le pouvoir adjudicateur et fournies à titre exclusif par l'hôtel, le centre de
conférence ou tout autre établissement (notamment pauses café, matériel technique ou
services de télécommunications).  La première offre de l'attributaire doit détailler le coût de
l'ensemble des prestations proposées et contenir l'offre ou les offres définitives du ou des sites
concernés.

Dès que le pouvoir adjudicateur a effectué son choix entre les sites proposés, le bon de
commande du pouvoir adjudicateur (voir modèle joint au modèle de contrat) et, sur demande
de l'attributaire, un acompte de 80 % maximum du prix total hors taxes sont adressés au
"contractant" qui veille alors à louer le site choisi aux meilleures conditions possibles et à
s'assurer les prestations connexes fournies à titre exclusif par ledit site. Le bon de commande
se fonde sur le meilleur devis en termes de quantités et sur les prix unitaires indiqués dans la



8

première offre financière du contractant. La facturation définitive se fonde sur la seule
consommation réelle.

Le "contractant" prépare ensuite une offre complémentaire devant impérativement
comprendre les offres d'au moins 3 fournisseurs différents et couvrir l'ensemble des autres
prestations demandées par le pouvoir adjudicateur, qui ne sont pas fournies à titre exclusif
par le site retenu. Les offres des 3 fournisseurs différents doivent être plus ou moins
comparables. Cette offre complémentaire doit détailler le coût de l'ensemble des prestations
proposées et contenir les offres de ces 3 fournisseurs différents.

Une fois que le pouvoir adjudicateur a choisi entre les offres présentées par les différents
fournisseurs, un bon de commande complémentaire du pouvoir adjudicateur ne prévoyant
pas de préfinancement est adressé au "contractant". Ce bon de commande se fonde sur le
meilleur devis en termes de quantités et sur les prix unitaires indiqués dans l'offre du
soumissionnaire, sachant toutefois qu'il est convenu que la facturation définitive se basera sur
la seule consommation réelle.  Le "contractant" veille alors à s'assurer contractuellement, aux
meilleures conditions possibles, les prestations commandées qui ne sont pas fournies à titre
exclusif par le site retenu.

I.5. Modification des prestations commandées par le pouvoir adjudicateur et
demandes de dernière minute

Au regard des besoins particuliers de la réunion concernée ainsi que des exigences précises
des organes et groupes politiques du Parlement européen, il est possible, éventuellement à
brève échéance, de modifier les prestations commandées au moyen d'un bon de commande
(complémentaire) rectificatif du pouvoir adjudicateur.

Si des prestations additionnelles n'ont pas fait précédemment l'objet d'un devis du contractant,
le pouvoir adjudicateur demande, par courriel, une offre "rectificative" visant à englober les
prestations envisagées. Le contractant est alors tenu:

(1) de négocier avec les prestataires locaux de services, les meilleurs tarifs et conditions
contractuelles (notamment conditions d'annulation et de paiement) pour les prestations
complémentaires demandées par le pouvoir adjudicateur;

(2) de préparer une offre "rectificative" (tableau budgétaire détaillé) et de l'adresser dans
les 5 jours au pouvoir adjudicateur. Cette offre doit contenir le ou les offres définitives du ou
des prestataires locaux de services.

Une fois que le pouvoir adjudicateur a reçu l'offre "rectificative", un bon de commande
(complémentaire) additionnel du pouvoir adjudicateur portant sur chaque demande, sous
la forme d'un ensemble ne prévoyant pas de préfinancement, est adressé au "contractant". Ce
bon de commande se fonde sur le meilleur devis en termes de quantités et sur les prix
unitaires indiqués dans l'offre du soumissionnaire, sachant toutefois qu'il est convenu que la
facturation définitive se fondera sur la seule consommation réelle. Le "contractant" veille
alors à s'assurer contractuellement les prestations "additionnelles" commandées.

Si les prestations additionnelles doivent être fournies dans un délai inférieur à 5 jours (par
exemple, demande le jour même de la réunion), ces prestations peuvent être commandées par
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courriel par le pouvoir adjudicateur qui émet, dès que possible, un bon de commande
(rectificatif).

I.6. Annulation des prestations commandées par le pouvoir adjudicateur

Au regard des besoins particuliers de la réunion concernée ainsi que des exigences précises
des organes et groupes politiques du Parlement européen, le pouvoir adjudicateur peut,
éventuellement à brève échéance, décider d'annuler, par courrier officiel, les prestations
commandées.

Le pouvoir adjudicateur demeure redevable des paiements, conformément aux conditions
d'annulation que le contractant a négociées avec les prestataires de services et qui ont été
acceptées par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur signe et accepte les conditions
d'annulation avec le bon de commande des prestations souhaitées.
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I.7 Ordonnancement d'une conférence

Demande de réunion
(groupe politique) –

recherche du site et des
prestations connexes

Prévisite?
(PE et
GP)

Sites pré-
sélectionnés (1
ou plusieurs)

Demande
devis:
choix

prestations
du site et

prestations
connexes

BON DE
COMMANDE

Demande
prestations

Site pré-
sélectionné

(1)

Demande:
prestations

site et
prestations
connexes

BON DE
COMMANDE

Demande
prestations

Offre: prestations
site et prestations

connexes

BON DE
COMMANDE
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Ordonnancement d'une conférence

Demande de prestations
diverses non fournies par

le site

Matériel
audiovisuel
(matériel et
assistance)

Offre: prestations
dans le domaine

audiovisuel

BON DE
COMMANDE

Matériel
informatique
(matériel et
assistance)

Transports
locaux

BON DE
COMMANDE

Demande
prestations

BON DE
COMMANDE

Demande
prestations

BON DE
COMMANDE

Demande
prestations

Offre: prestations
dans le domaine

informatique

Offre: prestations
de transport

BON DE
COMMANDE

BON DE
COMMANDE
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Ordonnancement d'une conférence

Demande de modif.
avant la conférence ou

de modification de
dernière minute durant la
conférence (permanence

24 h/24)

BON DE
COMMANDE

Demande
prestations


