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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:

- des conditions pour soumettre une offre;

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

- et d'un modèle de contrat.

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

Annexe I"A", I"B" et I"C" : Bordereaux de soummission financier pour chaque lot

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: Signalétique financier du fournisseur

Annexe V: Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques1

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
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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 "Services de formation dans le domaine de la conduite automobile pour les chauffeurs
de certaines institutions européennes à Bruxelles et à Luxembourg", au nom des institutions
suivantes :

le Parlement européen ;

le Conseil de l'Union européenne ;

la Cour de justice de l'Union européenne ;

l'Office Infrastructures et Logistiques Bruxelles ;

l'Office Infrastructures et Logistiques Luxembourg ;

le Comité des Régions (CR) ;

le Comité économique et social européen (CESE)

Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché 2015/S 063-109963 au
Journal Officiel de l'Union européenne S63 du 31/03/2015

DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIMÉ DU MARCHÉ

Contexte du marché

Les chauffeurs des Institutions exécutent régulièrement différentes missions relatives au
transport de personnes et parfois de matériel. Ils disposent tous d'une qualification
professionnelle reconnue dans le domaine de leur activité. Le présent marché de services de
formation de haut niveau a pour but de leur permettre de mettre à jour, développer et
compléter ces compétences déjà acquises.

Public visé par la formation

Les formations ainsi que les modalités pédagogiques doivent tenir compte de la spécificité de
la population cible (organisation interne et des différents rôles des chauffeurs : transports de
personnes ou de matériels, de courrier, la diversité d'approche culturelle et éducative de la
population cible et permettre une analyse de la pratique professionnelle de chacun).

Lieux de mise en œuvre

Les cours de formation doivent, pour la plupart, avoir lieu dans des infrastructures répondant
aux normes en vigueur.

Méthodes pédagogiques utilisées et langues

Les thèmes sont en priorité développés via des exercices pratiques dûment adaptés à la réalité
quotidienne du trafic routier et aux obligations et contraintes des chauffeurs. Ils sont
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utilement complétés par les développements théoriques qui y sont relatifs.

Il est à noter que le nombre de participants à une session de formation est au minimum de
deux (2) et au maximum six (6) personnes. La partie pratique de la formation doit se dérouler
avec au maximum deux (2) chauffeurs par voiture avec un formateur.

Les langues de travail essentielles des Institutions sont le français et l’anglais. Les formations
se déroulent dans la langue majoritaire du groupe de participants soit en français, soit en
anglais. Les formateurs ont une bonne connaissance de ces deux langues de travail de façon à
pouvoir comprendre et répondre aux questions qui leur sont posées dans cette langue.

Le marché est divisé en 3 (trois) lots, A , B et C. Les 3 lots s'adressent à différents groupes
de chauffeurs des Institutions européennes, affectés à Bruxelles ou à Luxembourg. 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 ou qu'une partie du nombre total
prévu.

Lot A Services de formation repartis en 6 (six) modules, notamment 4 (quatre) modules
progressifs et 2 (deux) modules de rafraîchissement des connaissances, pour les chauffeurs
affectés à une des Institutions à Luxembourg.

Lot B Services de formation repartis en 6 (six) modules, notamment 4 modules progressifs et
2 (deux) modules de rafraîchissement des connaissances, pour les chauffeurs affectés à une
des Institutions à Bruxelles.

Lot C Services de formation pour les institutions à Bruxelles conformément  aux modalités
exposées dans la Directive 2003/59/CE (JO L 226 du 10.9.2003, p.4) et à l’Arrêté royal 04-
05-2007, section 4, en ce qui concerne l'agrément du centre de formation, le contenu,
l'attestation, la durée, la fréquence de la formation, etc.

3.1 DESCRIPTION DES MODULES DES LOTS A, B et C

MODULE 1 : FORMATION DE BASE
Durée: max. deux jours
Contenu : Le transport des personnes est abordé en tenant compte du cas particulier des
passagers à mobilité réduite.

MODULE 2 : FORMATION AVANCÉE
Durée : max. deux jours
Contenu : Rappel de la matière abordée au module 1
Conduite de voitures électriques et hybrides. Conduite dans des conditions difficiles
(brouillard, pluie, neige, aquaplaning, verglas). Intégration dans un cortège escorté

MODULE 3 : FORMATION SPECIFIQUE "COMPORTEMENT & PROTOCOLE
"V.I.P."
Durée: max. deux jours
Contenu : Rappel de la matière abordée aux modules 1 et 2; Gestion du stress et des émotions
Prévention et/ou approfondissement des attitudes à adopter en cas de situation de menace
et/ou d'agression (car-jacking, filature) et appréciation/identification des situations à risques;
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Former les chauffeurs aux comportements et usages à adopter en présence des VIP qu'ils
transportent et vis-à-vis des membres du cabinet dans lequel ils travaillent ; Apprendre
comment passer du statut de "bon chauffeur" à "excellent chauffeur".

MODULE 4 : FORMATION SPECIFIQUE "CONDUITE DANS DES SITUATIONS
EXCEPTIONNELLES"
Durée: max. deux jours
Contenu : Rappel de la matière abordée aux modules 2 & 3 ; Exercice à haute vitesse sur
circuit de course ; Conduite rapide avec objectif de sécurité

MODULE 5 - RAFRAICHISEMENT DES CONNAISSANCES ACQUISES AUX
MODULES 1 & 2
Durée: un jour
L'objectif de ce module consiste en rafraichissement des connaissances acquises des modules
1 et 2.

MODULE 6 - RAFRAICHISEMENT DES CONNAISSANCES ACQUISES AUX
MODULES 3 & 4
Durée: un jour
L'objectif de ce module consiste en un rafraichissement des connaissances acquises au cours
des modules 3 et 4.

En ce qui concerne les lots A & B, les formations doivent permettre de :

Intégrer les phénomènes physiques liés au déplacement d'un véhicule (vitesse, accélération,
force centrifuge) de façon à permettre de mieux ajuster les réflexes en fonction des différentes
situations et des réactions de la voiture.

Rappeler et appliquer les principes fondamentaux dans le domaine de la conduite des
personnes "V.I.P." avec ou sans escorte.

Évaluer les capacités des participants à assimiler et à maîtriser les différents thèmes en
proposant les éventuels correctifs nécessaires.

Prévenir ou faire face à une menace et/ou à une agression de type "car-jacking".

Avoir une conduite raisonnée, notamment pour réduire les nuisances sur l'environnement, et
plus particulièrement la consommation de carburant.

Le contenu des modules proposés par le soumissionnaire sont adaptés aux groupes de
chauffeurs concernés et aux thèmes retenus.

LOTS A & B (LISTE INDICATIVE DES THÈMES)

MODULE 1 – FORMATION DE BASE

Contrôles préventifs (documents et équipements liés aux voitures et véhicules, ainsi que les
aspects techniques)
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Connaissance du Code de la route, de la législation et les dernières adaptations pour les pays
limitrophes à la Belgique et au Luxembourg (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et
Pays-Bas)

Notions de physique et de dynamique de l'automobile

Sensibilisation à la conduite préventive (sécurité routière)

Position du conducteur, prise et mobilité des mains sur le volant, calage pied gauche

Conduite raisonnée en termes d'écologie et d'économie

Technique de regard et d'observation afin de pouvoir d'anticiper les actions à mener

Évitement d'obstacles ("line change"), techniques de vision, réflexes

Inscription en virage : trajectoires, transfert de masses, force centrifuge

Comment gérer les phénomènes de sur- et sous- virage (contrôle de la dérive)

Travail de sortie de virage (traction-propulsion)

Différents types de revêtement et analyse des coefficients d'adhérence

Techniques de freinage

Passagers à mobilité réduite et autres (enfants, femmes enceintes, etc.)

MODULE 2 - FORMATION AVANCÉE

Techniques de maîtrise du véhicule en cas d'éclatement de pneu

Sensibilisation à la protection de la personne transportée (stationnement du véhicule,
inspection préalable)

Intégration dans un cortège escorté

Road-tests - étude d'itinéraires et d'intégration dans le trafic

Travail de la conduite économique et écologique (démontrer que l'on peut consommer
nettement moins vitesse presque équivalente)

Partie théorique et Conduite pratique avec mise en pratique sur la conduite défensive,
écologique et économique

Analyse des erreurs commises individuellement (les bonnes et mauvaises habitudes)

Mise en évidence des disparités de consommation en fonction de chaque style de conduite

Conduite dans des conditions difficiles (brouillard, pluie, neige)

Conduite en adhérence précaire (glace, neige, pluie, verglas, aquaplaning)
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Réactions à avoir lors d'un feu de voiture - voiture sans freins - accélérateur bloqué

Trajectoires idéales - négociation de virages en "conduite coulée"

Dérapages sur sols divers (gravier)

Freinage d'urgence (avec/sans ABS), évaluation des zones de freinage, temps de réaction

Conduite des véhicules électriques et hybrides

MODULE 3 – FORMATION SPÉCIFIQUE - COMPORTEMENT & PROTOCOLE "V.I.P."

Conduite des personnes "V.I.P": les responsabilités, devoirs et comportements vis-à-vis des
personnes transportées; règles de savoir-vivre, de bon usage, de protocole ainsi que les
variantes des usages dans les différents états membres à adopter par les chauffeurs vis-à-vis
des personnes transportées (par exemple: le véhicule doit être propre, la radio coupée, le
téléphone portable en mode silencieux, le chauffeur doit porter une tenue propre et soignée,
ouvrir la porte à la personne transportée pour l'embarquer et la débarquer avec les précautions
et la sécurité d'usage (parapluie), porter les bagages pour aider la personne transportée dans
son déplacement, veiller à l'excellence de la qualité du service).

Comment se comporter vis-à-vis des membres du cabinet du Commissaire/Juge/Membre du
Parlement européen: politesse, respect mutuels ?  Comment faire comprendre de manière
polie que ce qui est demandé n'est pas conforme aux règles en vigueur ? Comment faire valoir
ses droits de manière courtoise (sans les revendiquer) ?

Comment respecter (et faire respecter) le cadre de travail sans intrusion dans la vie privée ?
Savoir rester discret (tact et retenue) par rapport aux éléments de vie privée découverts
fortuitement durant le travail. Comment répondre poliment à une question indiscrète ?
Comment être disponible à 100 % et à l'écoute des besoins de la personne transportée sans
être servile pour autant ?

Les responsabilités, devoirs et comportements vis-à-vis des personnes transportées et des
forces de l'ordre; introduction sur les attitudes à tenir en cas d'incident, d'accident ou de
situations potentiellement menaçantes et dangereuses ("car-jacking")

Réactions à la menace d'agression ou à l'agression proprement dite (ce qu'il faut faire ou ne
pas faire) - conseils - "self control"

Gestion du stress et des émotions (techniques afin de maitriser les situations à risques)

Évaluation de situations présentant un risque potentiel

Sécurité active et passive - mesures préventives en matière de sécurité et de terrorisme
(U Turn - G Turn)

Conduite en adhérence précaire pour appliquer les préceptes du module 1 & 2, glace, neige,
pluie, aquaplaning, verglas)

Conduite en protection rapprochée

Situation de sensibilisation et analyse d'un modèle de voyage
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Sensibilisation à la détection de surveillance
Dynamique et contrôle du véhicule
Manœuvres tactiques, positionnement et formations
Reconnaissance d'attaque et exercices
Techniques de conduite de base d'un véhicule tout terrains
Conduite défensive instinctive et évasive

Techniques de conduite progressive à grande vitesse

Savoir appréhender les virages serrés
Freinage d'urgence
Conscience du danger et savoir éviter l'accident
Conduite de proximité
Conduite en slalomant
Conduite en commentant
Têtes à queue
Techniques d'enfoncement
Gestion de paralysie de trafic routier
Prise de conscience de cas pratiques

MODULE 4 – FORMATION SPÉCIFIQUE - CONDUITE DANS DES SITUATIONS
EXCEPTIONNELLES

Contrôle des acquis des modules précédents

Étude des nouveaux systèmes d'aide à la conduite

Parcours à haute vitesse sur piste et/ou circuit adapté, avec objectifs de sécurité et
chronométrage

Travail de la conduite rapide et souple (contrôle de celle-ci par la mise en place
d'accéléromètres tant longitudinaux que latéraux afin d'atteindre des seuils objectifs)

Travail de la conduite très rapide : en cas de nécessité, comment aller plus vite sans prendre
de risque. Le formateur devra juger la capacité du participant à atteindre telle ou telle vitesse
en fonction des circonstances

Freinage en appui avec et sans évitement

MODULE 5 - RAFRAICHISSEMENT DES CONNAISSANCES ACQUISES AUX MODULES
1 & 2

MODULE 6 - RAFRAICHISSEMENT DES CONNAISSANCES ACQUISES AUX MODULES
3 & 4

Lot C

La formation doit entièrement correspondre aux modalités exposées dans la Directive
2003/59/CE (JO L 226 du 10.9.2003, p.4) et à l’Arrêté royal 04-05-2007, section 4, en ce qui
concerne l'agrément du centre de formation, le contenu, l'attestation, la durée, la fréquence de
la formation, etc.
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3.2 KICK OFF MEETING ET PREPARATION DES FORMATIONS DES LOTS A , B et C

Suite à l'entrée en vigueur du contrat cadre il est convoquée une réunion à laquelle participent
les services concernés des Institutions et le Contractant. Les points suivants sont abordés:

les noms des responsables du contrat au sein de chaque Institution est communiqué au
Contractant,
la définition des contenus, les objectifs des différents modules et le support pédagogique qui
en fait partie sur la base des premières propositions faites par le Contractant,
le planning des modules:

Le Contractant assure la coordination entre toutes les Institutions pour établir annuellement le
planning de formations.

Il est établi en accord avec les responsables des Institutions, sur base des besoins en formation
de chaque Institution (nombre de sessions de chaque module, périodes de l'année souhaitées,
etc.). Le planning indique les dates des sessions de formation prévues pour les différents
modules, la composition du groupe (nombre des participants de chaque Institution) et la
langue à utiliser. Toute modification au planning nécessite l'accord de chaque Institution
concernée et le Contractant.

La mise en œuvre des formations commence seulement lorsque les Institutions et le
Contractant estiment que la préparation a été réalisée de manière satisfaisante.

La première animation de chaque module est une formation pilote.

Avant chaque session de formation, la liste nominative des participants est transmise
directement au Contractant par chaque Institution.

3.3. EVALUATION DES FORMATIONS DES LOTS A, В et C

Le Contractant est chargé d'évaluer la manière dont la formation est dispensée (formateur,
contenu, processus et méthodes). Les résultats de cette évaluation sont transmis aux services
responsables des Institutions.

Sur base de cette évaluation et de l'évaluation effectuée par les Institutions, les contenus des
modules sont éventuellement adaptés par le Contractant à la demande des Institutions en
étroite collaboration avec les services utilisateurs. Si nécessaire, le Contractant actualise
également le support pédagogique et tout autre document lié à la formation.

Pour chaque module le Contractant atteste par un document formel les savoirs acquis ou les
compétences maîtrisées par chaque participant à l'issue de chaque animation de module.

3.4 ESTIMATION DU VOLUME MAXIMAL DU MARCHÉ SUR QUATRE ANS

LOT A - 751 jours de formation

LOT B - 2082 jours de formation

LOT C - 160 jours de formation

3. PARTICIPATION À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES
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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.

4. 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;

- 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.
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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.

5. 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 exigera 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
réclamera 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.

Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas aux critères
d'exclusion (voir point 13) et/ou de sélection (voir point 14).

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours
ultérieur à la sous-traitance non prévu dans l'offre. 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.

6. VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

7. PRIX

Les prix sont révisés selon les conditions indiquées dans le contrat.
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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 de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en euros. 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.

8. GARANTIES FINANCIÈRES - NON APPLICABLE

9. 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 IIII 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. L'attributaire fournira
également, si on le lui demande, les éléments nécessaires pour informer le personnel du
Parlement européen des mesures environnementales à prendre pour les produits utilisés dans
le cadre de l'exécution du contrat.

10. 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.
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11. MODALITÉS D'EXÉCUTION DES CONTRATS-CADRES

Les contrats-cadre seront exécutés à l'aide de bons de commande qui doivent être signés après
l'application d'un système de passation de commandes sans remise en concurrence.

La mise en place de ce système comportera la signature de neuf (9) contrats-cadres au plus
avec les neuf (9) premiers opérateurs économiques classés à l'issue de l'évaluation des offres
soumises.

A l'occasion de la passation d'une commande, et avant d'établir le bon de commande
correspondant, le Parlement Européen s'adressera à l'opérateur économique classé en premier,
et, en cas d'indisponibilité de celui-ci, au deuxième, puis, dans les mêmes conditions,
éventuellement au troisième et ainsi de suite jusqu'au dernier contractant.

Lorsqu'un opérateur économique refuse d'exécuter une commande spécifique, il ne pourra
invoquer d'autres raisons que celles prévues dans le contrat-cadre.

Toutefois, en cas de trois (3) refus d'un même opérateur pendant une période de six (6) mois,
le contractant sera reclassé à la dernière place du système et se verra appliquer les sanctions
prévues dans le contrat-cadre à l'article I.11, y compris la résiliation du contrat.

En principe, le classement des contractants restera inchangé pendant toute la durée du contrat-
cadre sauf en cas de résiliation ou de reclassement prévus au paragraphe précédent
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PARTIE II - CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

12. CRITÈRES D'EXCLUSION2

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.

2 Ces critères sont repris des articles 106 et 107 du règlement financier. Ils ne peuvent pas faire l'objet de
modifications, de suppressions ou d'ajouts.
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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'intérêts3;

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. La déclaration sur l'honneur est également requise pour
les sous-traitants identifiés dont la part envisagée dans le marché dépasse 10 %.

2. Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué, fournira, dans un délai de dix (10) 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.

3 Les soumissionnaires doivent déclarer qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêts (économique, affinité politique ou
nationale, liens familiaux ou sentimentaux ou autres relations ou intérêts communs) dans le cadre du marché.
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1. Les soumissionnaires sont dispensés de l'obligation de produire les preuves documentaires
indiquées au paragraphe 1 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.

13. 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.

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 non-présentation des preuves
susmentionnées, le Parlement européen se réserve le droit de considérer l'offre comme
irrecevable.

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 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.

L'évaluation de la capacité financière et économique sera effectuée à partir des éléments
contenus dans les documents suivants, à fournir par les soumissionnaires4:

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

- à défaut, des déclarations appropriées de banques

4 Le Parlement européen peut exiger d'autres documents plus complets s'il estime qu'ils sont nécessaires pour
une bonne évaluation des capacités économiques et financières.
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- le cas écheant, la preuve d'une assurance contre les risques professionnels;

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.

14.2. 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:

A) une expérience d'au moins trois (3) années consécutives dans la prestation des services
semblables à celles - objet du présent marché. À son offre le soumissionnaire joindra une liste
des principaux services effectués au cours des cinq (5) 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 communautaire, les opérateurs économiques devrant fournir la
justification sous la forme de certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente.

B) une équipe d'au moins trois (3) formateurs ayant statut d'employé. À son offre le
soumissionnaire joindra trois ( 3) CV de formateurs employés et trois ( 3) CV de formateurs
freelance ainsi qu'une déclaration indiquant le nombre de formateurs qui seront effectivement
disponibles auprès du contractant en vue d'intervenir dans les prestations décrites aux points
3.1, 3.2 et 3.3. du présent Cahier des charges.

Profil des formateurs:

— au moins 5 (cinq) années d'expérience professionnelle et pédagogique dans le domaine
traité et l'usage des techniques enseignées
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— la maîtrise professionnelle de l'anglais ou du français (compréhension orale et écrite) du
niveau linguistique B2 dans l'échelle CEF(http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_FR.asp)

C) des véhicules similaires à ceux couramment utilisés par les Institutions, notamment
berlines de représentation de 2 à 3 litres de cylindrée à traction, propulsion et transmission
intégrale. À son offre le soumissionnaire joindra une description détaillée des véhicules qu'il
envisagera de mettre à disposition au pouvoir adjudicateur (véhicules de tourisme pour los A
et B , et véhicules demandant un permis "C" pour lot C)

D) un parc de véhicules qui respectent la norme environnementale européenne en vigueur,
notamment la norme EURO 5. Tous les véhicules qui seront mis à disposition du pouvoir
adjudicateur devront être conformes au minimum à la norme EURO 4. À son offre le
soumissionnaire joindra une copie du certifcat d'immatriculation de chaque véhicule qu'il
envisagera d'utiliser en vue de la prestation des services objet du présent marché.

E) lieu d'exécution des services de formation (parties théorique et pratique) y compris du
circuit haute vitesse. À son offre le soumissionnaire joindra l'indication de l'adresse exacte
des lieux de formation qu'il envisagera d'utiliser au cas où le marché présent lui serait attribué
:
pour les formations du lot A : dans un rayon de ± 350 km autour de Bruxelles
pour les formations du lot B : dans un rayon de ± 250 km autour de Luxembourg
pour les formations du lot C: dans un rayon de ± 350 km autour de Bruxelles;
Toutefois, exception est faite pour le lot C, pour lequel les modules théoriques pourraient
avoir lieu dans les locaux des Institutions à Bruxelles.

F) lot C - le soumissionnaire joindra à son offre le certificat d’agrément attestant la conformité
à la Directive 2003/59/CE et à l’Arrêté royal 04-05-2007

G) dans son offre le soumissionnaire indiquera s'il a l'intention de sous-traiter une partie des
services. Si c'est le cas, le soumissionnaire devra  indiquer clairement en pourcentage la partie
sous-traitée ainsi que les éléments des tâches qu’il sous-traitera et l’identité de tous les sous-
traitants chargés d’exécuter des tâches. Les coordonnées complètes de ces sous-traitants
devront également être indiquées dans l'offre. Pendant la procédure de passation du marché
ou l'exécution du contrat, le Parlement européen exigera des soumissionnaires des
informations sur les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du/des
sous-traitant proposé/s. De même, le Parlement européen réclamera 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 et 107 du Règlement financier donnant lieu à
l'exclusion à la participation d'un marché organisé par Institution, Agence ou Organe de l'UE

Normes de gestion environnementale

Dans son offre le soumissionnaire devra joindre une copie d'un certificat établi par un
organisme indépendant attestant qu'il se conforme au système communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS). Le Parlement européen acceptera des certificats
équivalents à ceux demandés d'organismes établis dans un État membre de l'Union
européenne.

L'organisme indépendant ayant établi la certification doit être conforme à la législation de
l'Union européenne ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification.
Si tel n'est pas le cas, la certification ne sera pas acceptée par le Parlement européen comme
attestation de la conformité du soumissionnaire.
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Si le soumissionnaire n'est pas en mesure d'apporter les certificats requis, il pourra toujours
apporter d'autres preuves permettant au Parlement européen d'évaluer s'il a mis en place des
mesures de gestion environnementale équivalentes à celles prévues par les normes
environnementales requises.

Plan qualité

Chaque soumissionnaire devra proposer un Plan Qualité. Pour l'entrée en vigueur du contrat
cadre, le contractant devra mettre en œuvre ce plan qui deviendra partie intégrante du contrat
cadre et devra tenir le PE informé de cette mise en œuvre.

Ce Plan Qualité, basé sur les termes du Cahier des charges, précisera comment le contractant
contrôlera et assurera la meilleure qualité de services fournis au PE :

* sélection et recrutement des formateurs et des prestataires des services de consultance,

* politique et gestion du personnel du contractant,

* formation continue des formateurs

* familiarité avec le dernier état de la technique, de la normalisation ou de la réglementation
pertinente

* planification de la fourniture des services et réactivité aux demandes potentielles du PE,

* livraison de la formation au PE,

* facturation,

* gestion des risques;

* l'évaluation de la performance des formateurs des prestataires des services de consultance,

* la gestion des plaintes et les actions prévues pour y remédier,

* la procédure de mise à jour et d'adaptation des changements du Plan Qualité.

Les frais occasionnés pour l'élaboration et l'exécution du Plan Qualité sont entièrement à
charge du contractant

14. CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse compte tenu des
éléments suivants :

15.1. Evaluation qualitative de l'offre (sur 60 points)

Le soumissionnaire sera obligé de fournir le descriptif détaillé d'un cycle de formation
complet par lot (voir point 3.1) en rapport avec l'objet du présent appel d'offres, le manuel du
formateur et  le manuel du participant ainsi qu'une description de l'équipement technique, de
l’outillage et du matériel qu'il envisage d'utiliser pour exécution du marché. Ces documents
seront évalués selon les critères suivants :
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1. Pertinence de la proposition (20 points)

1.1 Public cible, pré requis éventuels, compétences à acquérir, objectifs opérationnels
1.2 Thèmes traités, programme de formation
1.3 Planning de la formation

2. Infrastructure (20 points)

2.1 Nombre d'heures de pratique /nombre d'heures de théorie
2.2 Modèle de support pédagogique
2.3 Système d'évaluation des compétences des participants

3. Installations techniques/équipement technique, outillage et matériel (20 points)

Elles devront être dûment aménagées de façon à permettre de développer les exercices
pratiques dans des conditions proches de la réalité, c'est-à-dire la possibilité de rouler à vitesse
réelle et à haute vitesse.
Pour l'évaluation de ce sous-critère les éléments suivants seront pris en considération:
paramètres, dimension et salle d'accueil sur le circuit

La pondération des différents critères est la suivante:

- Critère qualitatif 1 : maximum 20 points

- Critère qualitatif 2 : maximum 20 points

- Critère quallitatif 3:    maximum 20 points

- Pour être retenues dans la phase suivante d'évaluation du prix, les offres des
soumissionnaires devront obtenir un minimum de 50 points au cumul des critères 1, 2
et 3.

Le prix sera divisé par le nombre de points obtenus lors de l'évaluation des critères qualitatifs.
L'offre classée en première position sera celle ayant obtenu le quotient le moins élevé;

le nombre de points obtenus pour le critère du prix sera additionné au nombre de points
obtenus à la suite de l'évaluation des critères qualitatifs. La pondération accordée au nombre
de points de chaque type de critère est indiquée dans la formule suivante:

(points pour le critère du prix) * [40 %] + (points pour les critères qualitatifs) *
[60 %]5

L'offre ayant obtenu le plus grand nombre de points après l'application de la formule ci-dessus
sera classée en première position.
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Annexes I "A", I "B" et I "C" : Bordereaux financiers
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Annexe II : Politique environnementale du Parlement européen

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/webdav/site/refin/shared/admin_live_finance/

budget_public_markets/models_letters_specifications/annexes_emas/annexe_emas_fr.pdf
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Annexe III: Déclaration sur l’honneur concernant les critères d’exclusion et
l'absence de conflit d'intérêts

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

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

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

Par la présente, je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de
mandataire du [candidat/soumissionnaire,]6 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 financier7;

6 Supprimer la mention inutile.
7 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: ...............................................
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Annexe IV: Signalétique financier – fournisseur

Le formulaire est disponible à l'adresse suivante:

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/fr/content/administrative_life/finance/

executing_act/payments
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Annexe V: Fiche de renseignements concernant

les groupements d'opérateurs économiques

Nom officiel du membre mandaté par le groupement8:
...................................................................................................................................................

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

Forme juridique du groupement9:
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de représentant du
mandataire du groupement d'opérateurs ayant soumis la présente offre, déclare avoir pris
connaissance des conditions fixées par le Parlement européen afin de pouvoir présenter une
offre en tant que groupement et que la soumission d'une offre ainsi que la signature de la
présente déclaration comportent l'acceptation desdites conditions:

"Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique dans l'offre. Cette
forme juridique pourra prendre l'une des formes suivantes:

- une entité disposant d'une personnalité juridique reconnue par un État membre;
- une entité sans personnalité juridique mais qui offre au Parlement européen une

protection suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l'État membre
concerné, comme par exemple, un consortium ou une association temporaire);

- la signature par tous les partenaires d’une sorte de "procuration" ou document
équivalent qui confirmera une forme de coopération.

Le document produit doit prouver le statut réel du groupement. De même, dans ce document
ou dans une annexe à celui-ci, les opérateurs économiques faisant partie du groupement
devront s'engager en tant que soumissionnaires à assumer une responsabilité solidaire lors de
l'exécution du contrat si celui-ci leur est attribué.

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. Toutefois, dans le contrat qui sera signé avec le groupement
d'opérateurs, le Parlement européen se référera expressément à l'existence de cette
responsabilité solidaire. Par ailleurs, il se réserve le droit d'exiger contractuellement la

8 Indiquez le nom et l'adresse du membre mandaté par les autres membres du groupement pour représenter
celui-ci. En cas d'absence de mandat, tous les membres du groupement devront signer la présente
déclaration.

9 À indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Dans le cas contraire, ne rien
mentionner.
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nomination d'un mandataire habilité qui pourra représenter les membres et aura, entre autres,
la faculté d'émettre des factures au nom des autres membres."

Renseignements concernant les membres du groupement économique

Nom du membre du

groupement

Adresse du membre du

groupement

Nom du représentant

du membre

Descriptions des capacités

techniques,

professionnelles et

économiques10

Date: ............................ Signature: ...............................................

10 Si l'offre contient déjà une telle description, l'endroit exact où celle-ci se trouve dans l'offre pourra être
indiqué.
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Annexe VI: Déclaration concernant les sous-traitants

Nom du soumissionnaire:

Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de représentant du
soumissionnaire susmentionné, déclare que si ce dernier devient l'attributaire du marché ou
d'un ou de plusieurs lots dudit marché, les opérateurs économiques suivants y participeront en
tant que sous-traitants:

Renseignements concernant les sous-traitants

Nom et

adresse du

sous-traitant

Description de la partie du contrat

sous-traitée

Description de la valeur

(en euros et en

pourcentage du montant

total estimé du contrat)

J'ai pris connaissance que le Parlement européen se réserve le droit d'exiger 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 aux
soumissionnaires.

Dans ce contexte, le Parlement européen se réserve le droit de rejeter tout sous-traitant
proposé qui ne satisfait pas les critères d'exclusion et/ou de sélection.

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours
ultérieur à la sous-traitance non prévu dans l'offre. Le Parlement européen se réserve donc le
droit d'accepter ou non tout sous-traitant proposé pendant l'exécution du contrat. 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 à un soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre
équivaut à une autorisation de sous-traitance.

Date: ............................ Signature: ...............................................
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Annexe VII: Fiche de renseignements financiers

Le soumissionnaire ou chaque société, dans le cas d’un groupement de sociétés disposant d'un mandataire
commun, remplit la présente fiche en se fondant sur les bilans financiers des trois derniers exercices, qui doivent

être fournis en annexe.

Chiffre d'affaires

Montant total du chiffre d'affaires des trois derniers exercices

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR

Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Bénéfice

Montant total du résultat net après impôts réalisé durant les trois derniers exercices

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR

Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Actifs disponibles à court terme

Montant total des actifs disponibles11 dans un délai d'un an

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR

Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Endettement à court terme

Montant total des dettes12 à moins d'un an

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR

Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Certifiée sincère et exacte.

Fait à …………………, le …………………………..

Signature(s):

11 Créances à un an au plus, commandes en cours, placements de trésorerie, valeurs disponibles et comptes de
régularisation

12 Ensemble des dettes de toute nature à un an au plus et comptes de régularisation.
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Annexe VIII: Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors

de l'envoi de l'offre

À utiliser et à compléter de façon à faciliter la transmission de l'offre au service compétent du Parlement

européen



Parlement européen

Service du courrier officiel

Direction générale [à compléter]

[indiquer l'adresse du service destinataire]

Voir point 5 des conditions pour l'adresse exacte à indiquer

APPEL D'OFFRES n° [préciser]

NE DOIT PAS ÊTRE OUVERT PAR LE SERVICE DU COURRIER

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE



En cas de colis ou enveloppes multiples, faire des copies de l'étiquette et répéter l'opération.


