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

- d'une lettre d'invitation à soumissionner;

- des conditions pour soumettre une offre;

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

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

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

Annexe I: Bordereau des prix

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
économiques

Annexe VI: Déclaration concernant les sous-traitants

Annexe VII: Fiche sur l'expérience professionnelle

Annexe VIII: Tableau des frais d'hébergement et des indemnités journalières
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PARTIE I – INFORMATIONS GÉNÉRALES

2 OBJET DU MARCHÉ
Conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au
budget général de l'Union européenne, le Parlement européen a décidé de lancer le présent
appel d'offres en vue de la fourniture de services de conseil dans le domaine de la
sécurité et de la protection.

Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché au Journal Officiel de
l'Union européenne, la référence: JOUE 2015/S 168-305834 du 01/09/2015.

3 DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIMÉ DU
MARCHÉ

Le Parlement européen met en œuvre en tant que pouvoir adjudicateur des projets dans ses
bâtiments situés à Bruxelles, à Strasbourg et à Luxembourg et leurs environs. À cet effet,
le Parlement européen fait appel à des partenaires extérieurs, à des bureaux d'architecture
et d'études et à des entreprises pour mener à bien ces projets. De même, le Parlement
européen sollicite des conseils techniques dans le domaine du bâtiment et de la sécurité
pour la gestion de son patrimoine immobilier.

L'objectif de ce marché est de fournir au Parlement européen des services de conseil dans
le domaine de la sécurité et de la protection sous la forme de suivi de projets et de
réalisation d'études concernant les bâtiments et les activités du Parlement européen.

Le marché est divisé en deux lots.

LOT 1: SERVICES DE CONSEIL TECHNIQUE ET DE CONSEIL EN
MATIERE DE RISQUES ET DE SECURITÉ (ci-après "services de
conseil en sécurité")

LOT 2: SERVICES DE CONSEIL EN PROTECTION

Les soumissionnaires sont autorisés à présenter une offre pour l'un ou l'autre lot ou pour
les deux lots.

Les services de conseil sont à fournir sur les trois lieux de travail du Parlement européen
(Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg), mais principalement à Bruxelles. Pour plus de
détails sur l'exécution des prestations, veuillez consulter le point 4 du présent cahier des
charges.

Le Parlement européen se réserve le droit de solliciter également les services de conseil
pour ses bureaux d'information, situés dans les États membres de l'Union européenne.
Toutefois, la fourniture de services de conseil en sécurité aux bureaux d'information ne
fait pas l'objet du présent marché. Ces services ne peuvent être sollicités que dans des
circonstances exceptionnelles.
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Un contrat-cadre sera conclu pour chaque lot. Le marché a une durée initiale de 12 mois,
renouvelable 3 fois, soit 4 ans maximum. Le contrat-cadre sera exécuté à l'aide de contrats
spécifiques ou de bons de commande. L'exécution du marché ne commencera qu'à partir
du moment où le contrat-cadre sera signé.

Le volume annuel de travail prévu que représentent les prestations attendues dans le cadre
du présent marché est de:

LOT 1: 2 350 heures (à la fois sur site et hors site)

LOT 2: 400 heures (à la fois sur site et hors site).

4 DESCRIPTION DES PRESTATIONS
4.1 Services de conseil en sécurité – LOT 1

Les tâches réalisées au titre du présent contrat-cadre consisteront à fournir des services de
conseil dans le domaine de la sécurité physique sous la forme, notamment, de suivi de
projets et de réalisation d'études concernant les bâtiments du Parlement européen à
Bruxelles, à Strasbourg et à Luxembourg et leur cadre environnant.

Les prestations à exécuter comprendront:

- des conseils, des avis et des rapports en matière de sécurité,
- des études de sécurité et le dimensionnement des installations,
- le suivi et la surveillance des travaux des installations de sécurité,
- l'établissement du cahier des charges des installations de sécurité.

4.1.1 Tâches – LOT 1

Les travaux concernent cinq grandes tâches:

Tâche 1: Élaboration de rapports stratégiques et de présentations concernant:

1. les évaluations des risques, les analyses d'impact sur l'activité, l'analyse du
marché, les propositions de déploiement, etc.

2. la définition de stratégies de sécurité qui tiennent compte de la situation du
Parlement européen et de son environnement

Tâche 2: Établissement de normes et de spécifications techniques et opérationnelles
concernant:

3. les normes opérationnelles et les procédures liées à la sécurité
4. les normes techniques de l'équipement de sécurité physique et électronique
5. la conception des systèmes de sécurité physique, dont:
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- les systèmes de gestion de la sécurité (logiciel d'aide aux agents des locaux
de sécurité)

- la vidéosurveillance: caméras, transmission des images, enregistrement,
systèmes de gestion, matériel et logiciels connexes

- les systèmes de contrôle d'accès: badges, lecteurs de badges et autres
systèmes de collecte de données, unités de commande, systèmes de
fermeture, portes, barrières, système de gestion, matériel et logiciels
connexes

- systèmes d’alarme: détecteurs, transmission des alarmes, traitement des
alarmes, systèmes de gestion, matériel et logiciels connexes

- infrastructure des locaux de sécurité et zones sécurisées: mobilier,
architecture et conception générale du local de sécurité, aspects
ergonomiques, centralisation et harmonisation des systèmes de sécurité,
matériel et logiciels du local de sécurité

- autres équipements de sécurité physique tels que portes, cloisons, fenêtres,
chambres fortes, coffres-forts, clôtures, barrières, cartes à puce, puces
électroniques, dispositifs RFID et tout autre équipement relatif ou destiné
aux installations et aux capacités de sécurité physique

Tâche 3: Appui à divers projets concernant:

6. la définition des spécifications techniques pour le dossier d'appel d'offres
7. l'établissement de plans avec AutoCAD
8. la rédaction de rapports d'évaluation technique sur les propositions

d'équipement de sécurité
9. l'évaluation et les essais d'équipement de sécurité
10. la prise en charge de la gestion et de la coordination du projet lors de son

exécution
11. la définition de la mise en œuvre technologique et le déploiement opérationnel

Tâche 4: Réalisation d'études et d'études techniques
12. Proposition de solutions pour la protection des bâtiments et de leur contenu

contre les attentats terroristes
13. Remise d'études et de calculs sur le comportement de structures (bâtiments)

face aux explosions
14. Définition de solutions d'atténuation des explosions
15. Définition de solutions de protection contre les menaces de malveillance

chimique, biologique et radioactive
16. Définition de mesures de protection suffisantes contre les menaces dues aux

balles et aux projectiles
17. Protection des informations classifiées de l'Union et systèmes de soutien
18. Recherche, adéquation, études et intégration technologique

Tâche 5: Élaboration de rapports et présence aux réunions
19. Élaboration de rapports et présence aux réunions de suivi

Liste non exhaustive.
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4.1.2 Charge de travail – LOT 1

La charge de travail moyenne est estimée à 2 350 heures par an. L'intensité du projet
variera en fonction des besoins du Parlement européen; il y aura des périodes d'inactivité
et des périodes au cours desquelles la présence simultanée de deux ou trois consultants
sera nécessaire. Le contractant sera tenu de réagir rapidement et avec souplesse à toute
modification des besoins du Parlement européen.

Il travaillera en étroite coopération avec la Direction générale de la sécurité et de la
protection du Parlement européen (ci-après "la DG SAFE") et sous sa direction.

4.1.3 Environnement de travail – LOT 1

Les tâches seront majoritairement réalisées dans les bâtiments principaux du Parlement
européen à Bruxelles, à Strasbourg et à Luxembourg. La répartition des tâches prévue est
la suivante:

 60 % BXL
 30 % STR
 10 % LUX

Pour certaines tâches, la présence de consultants dans les locaux du Parlement européen
est nécessaire, tandis que d'autres tâches peuvent être réalisées hors site, moyennant
accord du coordinateur du projet au Parlement européen. Les réunions auront lieu dans les
locaux du Parlement européen.

Tâches SUR SITE – tâches nécessitant la présence des consultants dans les locaux du
Parlement européen.

Tâches HORS SITE – tâches ne nécessitant pas la présence des consultants dans les
locaux du Parlement européen.

4.1.4 Langues – LOT 1

Les langues de travail de ce marché seront le français et l'anglais. Les documents (études,
normes, spécifications, rapports, etc.) doivent être rédigés en français ou en anglais en
fonction des indications du Parlement européen.
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4.2 Services de conseil en protection – LOT 2

Les tâches réalisées au titre du présent contrat-cadre consisteront à fournir des services de
conseil dans le domaine de la protection, et notamment de la sécurité contre les
incendies.

4.2.1 Tâches – LOT 2

Les travaux concernent quatre grandes tâches:

Tâche 1: Missions d'audit et de conseil dans le domaine de la prévention et de la sécurité
incendie et en matière d'interventions

- Études et analyses des risques en matière de prévention
- Audit technique en matière de sécurité incendie
- Audit technique en matière de risque panique
- Audit technique en matière d'interventions
- Proposition des plans d'actions visant à éliminer et à prévenir les risques

identifiés
- Analyse de la conformité réglementaire des installations techniques de sécurité

incendie
- Identification des risques et des cas de non-conformité liés à l'évacuation

incendie et à l'évacuation dans le cas d'autres types d'incidents

1. Production d'avis réglementaires
- Avis sur des dispositions réglementaires applicables aux projets et

rédaction de notices de sécurité
- Avis techniques sur les modifications des réglementations
- Assistance dans la veille réglementaire
- Maintien d'une bibliothèque réglementaire

2. Assistance à la formation en matière de prévention et de sécurité incendie,
d'évacuation, de risque panique, de scénarios d'intervention et de premiers
secours

3. Audit organisationnel des services opérationnels en sécurité incendie
4. Audit organisationnel des exercices d'évacuation
5. Audit des procédures d'intervention

Tâche 2: Projets de prévention et de sécurité incendie

6. Établissement des spécifications techniques/plans des projets et suivi des
projets

- Participation aux réunions avec les différents services du Parlement
européen impliqués dans la sécurité

- Élaboration des dossiers techniques (spécifications techniques et plans)
et suivi des projets de sécurité

- Examens préalables des plans au stade de la conception
- Examens préalables des plans d'exécution
- Contrôle intermédiaire en cours de projet
- Réception de conformité

7. Simulations dynamiques
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- Réalisation de simulations dynamiques d'évacuation des bâtiments, au
moyen d'un logiciel spécifique, pour soutenir les plans d'actions
proposés

Tâche 3: Élaboration de plans et de documents

8. Conception et révision des plans d'évacuation, des plans d'intervention et des
documents d'exploitation

9. Mise à jour des plans et de la signalétique
10. Assistance dans l'élaboration de documents de formation en matière de

prévention et de sécurité incendie

Tâche 4: Formation

- Assistance dans la formation du personnel

Liste non exhaustive.

4.2.2 Charge de travail – LOT 2

La charge de travail moyenne est estimée à 400 heures par an.
L'intensité du projet variera en fonction des besoins du Parlement européen.

Le contractant travaillera en étroite coopération avec la Direction générale de la sécurité et
de la protection du Parlement européen (ci-après "la DG SAFE") et sous sa direction.

4.2.3 Environnement de travail – LOT 2

Les tâches seront majoritairement réalisées dans les bâtiments principaux du Parlement
européen à Bruxelles, à Strasbourg et à Luxembourg. La répartition des tâches prévue est
la suivante:

 60 % BXL
 30 % STR
 10 % LUX

Pour certaines tâches, la présence de consultants dans les locaux du Parlement européen
est nécessaire, tandis que d'autres tâches peuvent être réalisées hors site, moyennant
accord du coordinateur du projet au Parlement européen. Les réunions auront lieu dans les
locaux du Parlement européen.

Tâches SUR SITE – où la présence des consultants dans les locaux du Parlement européen
est nécessaire.
Tâches HORS SITE – où la présence des consultants dans les locaux du Parlement
européen n'est pas nécessaire.
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4.2.4 Langues – LOT 2

Les langues de travail de ce marché seront le français et l'anglais. Les documents (études,
normes, spécifications, rapports, etc.) doivent être rédigés en français ou en anglais en
fonction des indications du Parlement européen.

5 PARTICIPATION A LA PROCÉDURE D’APPEL
D'OFFRES

La participation à cette procédure d’appel d’offres est ouverte dans les mêmes conditions à
toutes les personnes physiques, morales et entités publiques d'un État membre de l'Union
européenne et à toutes les personnes physiques, morales et entités publiques d’un pays
tiers ayant conclu avec l'Union européenne un accord particulier dans le domaine des
marchés publics leur donnant accès au marché objet de cet appel d'offres et dans les
conditions prévues par cet accord.

Afin de déterminer l'admissibilité des soumissionnaires, ceux-ci devront indiquer,
dans leur offre, l'État dans lequel ils ont leur siège ou sont domiciliés.
Ils présenteront également les preuves requises selon leur loi nationale (voir point
15.4).

6 PREUVE DU STATUT
1. Tout soumissionnaire doit justifier de son autorisation à produire l'objet visé par le

marché selon le droit national. Pour ce faire, il présentera les pièces justificatives
pertinentes. À titre d'exemple, le Parlement européen accepte l'inscription au registre
du commerce ou de la profession; la déclaration sous serment ou un certificat
d'appartenance à une organisation spécifique; l'inscription au registre 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 (voir point 15.3).

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

7 GROUPEMENTS D'OPERATEURS 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 l'une des formes suivantes:

- une entité disposant d'une personnalité juridique reconnue par un État membre;
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- une entité sans personnalité juridique, mais qui offre au Parlement européen une
protection suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l’État membre
concerné, cela pourrait être par exemple, un consortium ou une association
momentanée);

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

Le statut réel du groupement sera prouvé par tout document ou accord souscrits entre les
membres du groupement et devra être joint à l'offre.

Exceptionnellement, ces documents ou accords pourront être modifiés et/ou envoyés après
la date limite de soumission d'une offre mais en aucun cas après la communication des
résultats de l'appel d'offres aux soumissionnaires concernés. Le Parlement européen se
réserve le droit de rejeter une offre si les conditions des accords entre les membres d'un
groupement sont modifiées au cours de la procédure, si celles-ci ne prévoient pas une
responsabilité solidaire entre ses membres ou si aucun accord ayant une valeur juridique
n'a été présenté avec l'offre.

Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non prévues ci-dessus à
condition que celles-ci garantissent la responsabilité solidaire des parties et soient
compatibles avec l'exécution du contrat. En tout cas, il est rappelé que le Parlement
européen se référera expressément dans le contrat à signer avec le groupement
d'opérateurs à l'existence d'une responsabilité solidaire entre ses membres. Par ailleurs, il
se réserve le droit d'exiger contractuellement la nomination d'un mandataire habilité
pouvant représenter les membres et ayant, entre autres, la faculté d'émettre des factures au
nom des autres membres.

Les offres émanant de groupements d'opérateurs économiques doivent préciser le rôle, les
compétences et l'expérience de chaque membre du groupe. La soumission de l'offre sera
effectuée par les opérateurs économiques unis qui assument également leur responsabilité
solidaire pour la soumission.

Pour un groupement d'opérateurs économiques, la preuve de droit d’accès au marché
(admissibilité), ainsi que les preuves relatives au respect des critères d'exclusion et de
sélection seront fournies par chaque membre du groupement. En ce qui concerne les
critères de sélection, le Parlement européen peut faire valoir les capacités des autres
membres du groupement afin de déterminer si le soumissionnaire disposera des moyens
nécessaires pour l'exécution du marché. Dans ce cas, ces membres devront produire un
engagement par lequel ils mettent à la disposition des autres les moyens nécessaires à
l'exécution du contrat.

8 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 et fournir 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
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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 14) et/ou de sélection (voir point 15).

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 réclamera les preuves
nécessaires pour déterminer si le ou les sous-traitants satisfont aux critères requis.
L'autorisation du Parlement européen 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.

9 VARIANTES
Les variantes ne sont pas autorisées.

10 PRIX
L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en euros, y compris pour
les pays qui ne font pas partie de la zone euro. Pour les soumissionnaires de ces derniers
pays, le montant de l'offre ne pourra pas être révisé en fonction de l'évolution du taux de
change. Le choix du taux de change appartient au soumissionnaire, qui assume les risques
ou les bénéfices de toute variation du taux.

Pour les tâches sur site ailleurs qu'à Bruxelles, le contractant peut prétendre au
remboursement des frais de transport, d'hébergement et d'indemnité journalière
conformément aux conditions fixées dans la politique de déplacement du Parlement
européen.

Les frais sont remboursés comme suit:

Frais de transport
Seul le transport en train ou en voiture vers Luxembourg et Strasbourg est remboursé.
Le transport en train est remboursé à concurrence du prix du billet (sur présentation de
l'original).
Le transport en voiture est remboursé par le versement d'une indemnité forfaitaire de
0,32 EUR/kilomètre. Le kilométrage est calculé sur la base de l’itinéraire le plus rapide
sur le site web www.viamichelin.com. L'indemnité couvre tous les frais (y compris le
carburant, les parkings et les péages autoroutiers).

Frais d'hébergement et d'indemnité journalière
Les frais d'hébergement et d'indemnité journalière sont remboursés sur présentation des
factures correspondantes à hauteur du plafond maximum précisé à l'annexe VIII du
présent document.

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

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.
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11 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Politique environnementale du Parlement européen

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s’engage à respecter scrupuleusement la
législation en vigueur en matière d'environnement dans le domaine du marché. À ce titre,
il est à noter que le Parlement européen applique le système de gestion environnementale
EMAS conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2009. Des informations à ce sujet sont fournies par le service
ordonnateur dans l'annexe II du présent cahier des charges. L’attributaire devra s’assurer
que les informations transmises par le Parlement européen sur le programme EMAS en
général, et plus précisément sur la mise en œuvre concrète de mesures environnementales,
soient connues de l’ensemble de son personnel travaillant pour le Parlement européen. À
la demande du Parlement européen, l’attributaire peut être tenu d’attester que toute
personne affectée aux travaux contractuels a reçu la formation professionnelle nécessaire
et adéquate (au point de vue technique, sécurité et environnemental) concernant le respect
des règles de sécurité, la manipulation correcte des équipements et produits à utiliser, y
compris les mesures à prendre en cas de fausse manipulation ou d'autres incidents
éventuels.
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12 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.

13 MODALITÉS D´EXÉCUTION DU CONTRAT-CADRE
Un contrat-cadre sera conclu pour chaque lot. Le contrat-cadre sera exécuté à l'aide de
contrats spécifiques ou de bons de commande.

Avant d'établir un contrat spécifique ou un bon de commande, le Parlement européen
adressera une demande au contractant. À la suite de cette demande, le contractant
préparera une proposition. La proposition du contractant doit comporter ce qui suit:

 la méthodologie,
 les ressources humaines nécessaires pour mener à bien le projet ou la tâche, y

compris le nom des personnes désignées à cette fin, leur CV et un extrait récent de
leur casier judiciaire,

 le contenu des prestations envisagées et leurs délais,
 le nombre maximum d'heures pour réaliser la tâche,
 et le prix final (dont le calcul doit être conforme au contrat-cadre et se fonder sur le

tarif horaire précisé dans le contrat).

La proposition sera envoyée par courrier électronique au Parlement européen.

Sauf indication contraire précisée dans la demande, la proposition doit parvenir au
Parlement européen dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'envoi de la demande. Si
des circonstances exceptionnelles le justifient ou en cas d'extrême urgence, le Parlement
peut écourter le délai de réponse.
Après réception de la proposition, le Parlement européen peut demander une modification
du nombre d'heures estimé, des ressources humaines affectées, etc.
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Après avoir accepté la proposition, le Parlement européen enverra au contractant
deux originaux du contrat spécifique ou du bon de commande pour signature. Le contrat
spécifique ou le bon de commande précise:

 les conditions,
 la description des tâches à réaliser,
 les éléments à livrer,
 la ou les dates de livraison,
 le nom des consultants,
 et le prix final calculé sur la base du nombre maximal d'heures de travail à

effectuer au tarif horaire convenu pour les prestations de conseil (voir le bordereau
de prix pour plus de détails).

Après la signature de ces documents, le contractant renverra au Parlement européen les
deux originaux du contrat spécifique ou du bon de commande pour signature. Le contrat
spécifique ou le bon de commande entrera en vigueur à la date de sa signature par la
dernière partie contractante, en l'occurrence le Parlement européen.

Lors de l'exécution du contrat et conformément aux instructions figurant dans la demande
correspondante, le contractant remettra un rapport final au terme des travaux.

Le rapport final doit au moins comporter:
 la liste de tous les éléments livrés;
 la liste de toutes les réunions auxquelles le contractant a assisté;
 le statut des travaux réalisés;
 la liste de tous les problèmes, limitations et difficultés inattendues

rencontrés;
 les études, spécifications et autres documents fournis.

13.1 Moyens logistiques et de communication

Pendant que les travaux demandés sont réalisés dans ses bâtiments, le Parlement européen
autorise le personnel du contractant à effectuer des appels extérieurs pour autant que ces
appels soient strictement professionnels et inhérents aux prestations.

Lorsque le Parlement européen demande la réalisation de services sur site par un
consultant, il peut faciliter les travaux en apportant un soutien logistique. Ce soutien peut
comprendre la remise d'un badge d'accès au bâtiment, la mise à disposition d'un local ou
d'un bureau, d'un ordinateur et d'un téléphone. Les besoins exacts seront déterminés au cas
par cas.

13.2 Transmission des documents

Tous les documents sont à fournir en français ou en anglais.
Les rapports, présentations, normes, spécifications et études sont à remettre sous forme
électronique et sur papier (1 original + 1 copie) à la date précisée dans le contrat ou le bon
de commande correspondant.
Les documents doivent être approuvés par le Parlement européen avant la présentation de
la demande de paiement par le contractant.

13.3 Propriété des résultats

Veuillez-vous référer à l'article II.9 du projet de contrat-cadre.
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13.4 Confidentialité et discrétion

Le contractant ainsi que ses agents, salariés, collaborateurs, sous-traitants et cessionnaires
éventuels sont tenus de respecter la confidentialité et la discrétion pendant et après
l'exécution du ou des contrats. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l'article II.10 du
projet de contrat-cadre.
Les consultants affectés à l'exécution du ou des contrats seront invités à signer une
déclaration de confidentialité avant le début de l'exécution des prestations.
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PARTIE II - ÉVALUATION

L'évaluation se fera sur la base des informations fournies dans l'offre soumise.
Elle comportera trois étapes:

1. La vérification de la non-exclusion des soumissionnaires conformément
aux critères d'exclusion.

2. La sélection des soumissionnaires conformément aux critères d'exclusion.
3. L'évaluation des offres conformément aux critères d'attribution.

Seules les offres répondant aux critères d'une étape passeront à l'étape suivante.

14 CRITÈRES D'EXCLUSION

14.1 Réglementation applicable

Article 106 du règlement financier

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

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

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

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

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

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

f) ils 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
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liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou d'une
procédure de même nature prévue par le droit national.

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

Article 107 du règlement financier

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

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

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

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

14.2 Évaluation des critères d'exclusion

Le soumissionnaire (et tous les membres du groupement ou tous les contractants
le cas échéant) fournira avec son offre le document suivant:

- une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée, dans laquelle il
déclare qu'il ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles 106
et 107 du règlement financier. Le modèle de déclaration sur l'honneur requis
est joint au présent cahier des charges (annexe III du présent document).

Seul le soumissionnaire (et tous les membres du groupement ou tous les
contractants le cas échéant) à qui le marché sera attribué fournira, dans un délai
de 14 jours calendaires à compter de la date de notification de l'attribution
provisoire du marché et avant la signature du contrat, les pièces justificatives
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;

- 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 faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou
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administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays
d'origine ou de provenance (selon l'annexe III).

Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué est exonéré 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 pareil cas, le
soumissionnaire atteste sur l'honneur que les documents justificatifs ont déjà été
fournis lors d'une procédure de passation de marchés antérieure qu'il précisera et
qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation.

15 CRITÈRES DE SÉLECTION
15.1 Capacité financière et économique

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

Pour le présent marché, le Parlement européen exige du soumissionnaire la
capacité financière et économique minimale suivante:

LOT 1

 un chiffre d'affaires minimum de 800 000 euros par an au cours des trois
derniers exercices clos (2012, 2013 et 2014);

LOT 2

 un chiffre d'affaires minimum de 200 000 euros par an au cours des trois
derniers exercices clos (2012, 2013 et 2014).
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Pour évaluer la capacité financière et économique, le soumissionnaire doit fournir
les documents suivants:

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

ET

2. une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires relatif aux services couverts par le marché, réalisés au cours des
trois derniers exercices.

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

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

De même, le soumissionnaire pourra faire valoir les capacités d'autres entités,
quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités.
Il doit, dans ce cas, prouver au Parlement européen qu'il disposera des moyens
nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple 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.

15.2 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. Si à la lumière des informations fournies, le
Parlement européen a de sérieux doutes quant à ses capacités techniques et
professionnelles ou celles-ci s'avèrent clairement insuffisantes pour exécuter le
marché, l'offre pourra être rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à
une quelconque compensation financière.

Pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, le Parlement européen
exige du soumissionnaire qu'il dispose des capacités techniques et
professionnelles suivantes:
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15.2.1 Capacité technique et professionnelle de l'entreprise soumissionnaire (lot 1 et
lot 2) – conditions minimales requises

Le soumissionnaire doit démontrer qu'il dispose d'une capacité professionnelle et
technique suffisante afin de mener à bien ce marché. Le pouvoir adjudicateur
estime qu'il doit:

 disposer d'une expérience concluante d'au moins cinq ans dans la
fourniture de services pertinents pour le marché,

 être certifié ou disposer des autorisations dans le domaine
intéressant le marché selon la législation nationale en vigueur en
Belgique, au Luxembourg et en France.

La capacité technique et professionnelle de l'entreprise soumissionnaire est
justifiée par les documents suivants (Tous les documents demandés doivent être
fournis.):

a) la présentation d’une liste des principales missions relevant
du domaine couvert par le présent appel d'offres effectuées au cours des
cinq dernières années. Cette liste indiquera leur montant, leur date, leur
destinataire ainsi qu'une description détaillée. La liste des contrats les plus
importants devra être appuyée de certificats de bonne exécution précisant s'ils
ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

b) une copie des autorisations dans le domaine intéressant le
marché selon la législation nationale en vigueur,

c) le CV du directeur général;

d) l'organigramme et les effectifs moyens en 2012, 2013 et 2014.

La liste des documents obligatoires peut être complétée par tout document
supplémentaire que le soumissionnaire juge utile pour justifier de sa capacité
technique et professionnelle en vue de l'exécution du présent marché.

15.2.2 Conditions minimales requises de la part des consultants chargés de l'exécution du
marché:

LOT 1
Profil 1: Consultant junior dans le domaine des services de conseil
en matière de risques et de sécurité

Diplômes et certificats
- diplôme de fin d'études secondaires au minimum,
- certificat de qualification professionnelle.
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Expérience
- expérience pertinente d'au moins 5 ans

Compétences et connaissances
 connaissance de l'environnement bureautique MS Windows et

d'AutoCAD,
 excellente connaissance du français et de l'anglais (compréhension

écrite, expression écrite, compréhension orale et expression orale),
 connaissance approfondie de la réglementation applicable.

Profil 2: Consultant principal (senior) dans le domaine des services
de conseil en matière de risques et de sécurité

Diplômes et certificats
- diplôme de fin d'études secondaires au minimum,
- certificat de qualification professionnelle.

Expérience
- expérience pertinente d'au moins 12 ans

Compétences et connaissances
 connaissance de l'environnement bureautique MS Windows et

d'AutoCAD,
 excellente connaissance du français et de l'anglais (compréhension

écrite, expression écrite, compréhension orale et expression orale),
 connaissance approfondie de la réglementation applicable.

Profil 3: Consultant junior dans le domaine de la sécurité
technique

Diplômes et certificats
- études universitaires (niveau licence) dans le domaine de l'ingénierie

électrique ou équivalent,
- certificat de qualification professionnelle.

Expérience
- expérience pertinente d'au moins 5 ans.

Compétences et connaissances
 connaissance de l'environnement bureautique MS Windows et

d'AutoCAD,
 excellente connaissance du français et de l'anglais (compréhension

écrite, expression écrite, compréhension orale et expression orale),
 connaissance approfondie de la réglementation applicable.
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Profil 4: Consultant senior dans le domaine de la sécurité
technique

Diplômes et certificats
- études universitaires (niveau master) dans le domaine de l'ingénierie

électrique ou équivalent,
- certificat de qualification professionnelle.

Expérience
- expérience pertinente d'au moins 10 ans.

Compétences et connaissances
 connaissance de l'environnement bureautique MS Windows et

d'AutoCAD,
 excellente connaissance du français et de l'anglais (compréhension

écrite, expression écrite, compréhension orale et expression orale),
 connaissance approfondie de la réglementation applicable.
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LOT 2
Profil 5: Consultant junior dans le domaine de la protection

Diplômes et certificats
- diplôme de fin d'études secondaires au minimum,
- certificat de qualification professionnelle.

Expérience
- expérience pertinente d'au moins 5 ans.

Compétences et connaissances
 connaissance de l'environnement bureautique MS Windows et

d'AutoCAD,
 excellente connaissance du français et de l'anglais (compréhension

écrite, expression écrite, compréhension orale et expression orale),
 connaissance approfondie de la réglementation applicable.

Profil 6: Consultant senior dans le domaine de la protection

Diplômes et certificats
- diplôme de fin d'études secondaires au minimum,
- certificat de qualification professionnelle.

Expérience
- expérience pertinente d'au moins 8 ans.

Compétences et connaissances
 connaissance de l'environnement bureautique MS Windows et

d'AutoCAD,
 excellente connaissance du français et de l'anglais (compréhension

écrite, expression écrite, compréhension orale et expression orale),
 connaissance approfondie de la réglementation applicable.

La capacité technique et professionnelle des consultants est justifiée par les
documents suivants (tous les documents demandés doivent être fournis):

 CV détaillé (au moins 1 CV par profil de consultant
senior proposé pour l'exécution du contrat, conformément aux
critères exigés pour chaque profil, et ce pour chacun des sites
(Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg)).

Les CV sont toujours accompagnés d'une copie des diplômes et des
certificats. Il convient d'attacher une attention particulière à la
justification de l'expérience professionnelle des consultants et de
veiller à ce que le modèle prévu à l'annexe VII du présent
document soit utilisé à cet effet.

Lors de l'exécution du contrat, le Parlement européen se réserve le
droit, pour certains projets, d'exiger que les consultants disposent d'une
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habilitation de sécurité de niveau "secret". Il n'est pas nécessaire de
joindre une copie de cette habilitation à l'offre.

La signature d'un contrat spécifique ou d'un bon de commande ne peut
avoir lieu qu'après l'envoi, par le contractant, d'une copie des casiers
judiciaire de ses consultants.

Les consultants proposés ne sont pas tenus d'avoir conclu un
contrat de travail ou de service avec le soumissionnaire à ce stade
de la procédure. Si le soumissionnaire souhaite proposer les CV de
consultants auxquels il n'est pas actuellement lié par contrat,
l'offre doit être accompagnée d'une lettre d'engagement de chacun
des intéressés.

15.3 Preuve du statut

Les soumissionnaires doivent justifier de leur autorisation à produire l'objet visé par ce
marché selon le droit national (voir point 6 du présent document).

La preuve du statut est évaluée sur la base des documents suivants:

- inscription au registre du commerce ou de la profession,

- déclaration sous serment,

- certificat d'appartenance à une organisation spécifique ou une autorisation
expresse ou

- inscription au registre TVA.

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

15.4 Preuve d'accès au marché

Les soumissionnaires doivent justifier de leur accès au marché selon le droit national (voir
point 5 du présent document).

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

Tous les éléments avancés par le soumissionnaire devront être attestés par des documents
officiels.

SEULS LES SOUMMISSIONNAIRES AYANT SATISFAIT AUX CRITÈRES
D'EXCLUSION ET DE SÉLECTION SERONT ÉVALUÉS À L'ÉTAPE
SUIVANTE - L'ÉVALUATION DES CRITÈRES D'ATTRIBUTION.
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16 CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Le marché sera attribué au soumissionnaire proposant l'offre économiquement la plus
avantageuse. L'offre la plus avantageuse se calcule sur la base des points obtenus au
regard des critères qualitatifs et du critère "prix".

16.1 Critères qualitatifs (LOT 1 et LOT 2)

La qualité de l'offre des deux lots est évaluée sur la base des résultats du projet théorique
décrit au point 16.1.1. Pour chaque lot faisant l'objet d'une offre, les soumissionnaires sont
invités à:

1. Rédiger un rapport méthodologique (10 pages au maximum, annexes comprises)
exposant les actions à prendre si le Parlement européen devait les choisir pour
mener à bien les études dans le cadre du contrat.

2. Présenter une proposition détaillée (5 pages au maximum) de gestion du projet à
mettre en œuvre. En particulier:

- une description de l'organisation du projet, y compris de sa gestion et de
son contrôle,

- l'équipe projet proposée, le savoir-faire exigé et les responsabilités
confiées,

- les principales phases du projet, les grandes étapes, les tâches, les
éléments à livrer, les documents et le calendrier d'exécution du projet.

Le projet théorique sert à analyser et à évaluer la méthodologie et les processus mis en
œuvre ainsi que les éléments et les principaux facteurs que les soumissionnaires prennent
en compte dans leurs offres.

16.1.1 Projet théorique1

Le Parlement européen envisage d'acquérir un nouveau bâtiment pour y déployer ses
activités2. Le nouvel investissement présente les caractéristiques suivantes:

Données générales:
 Bâtiment récent (construit en 2010) dans la zone urbaine de Bruxelles.
 Cinq étages et parking souterrain sur deux niveaux.
 Une entrée principale, trois sorties latérales et deux points d'accès au parking

automobile sur les côtés opposés du bâtiment.
 Deux groupes d'ascenseurs (un groupe de trois ascenseurs et un groupe de deux

ascenseurs) permettant de desservir aisément l'ensemble des niveaux du bâtiment
(du -2 au 5e) ainsi que deux cages d'escalier côtoyant les ascenseurs et permettant
également d'accéder aux divers niveaux.

 Superficie moyenne par niveau: 700 m2.
 Structure du bâtiment: acier et béton pour l'essentiel.
 Enveloppe extérieure entièrement composée de panneaux double vitrage, y

compris les fenêtres.

1 Il s'agit d'un scénario fictif.

2 Pour une meilleure illustration du scénario, voir les plans annexés aux documents d'appel d'offres.
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Abords:
 Entièrement entouré par une zone privative ouverte, pour l'essentiel un jardin.
 Le bâtiment le plus proche est à plus de 40 mètres.
 Parc public sur les faces gauche et arrière, rues sur les deux autres faces.
 Situé dans un lieu facilement accessible par les transports en commun:
 arrêt de bus au coin de la rue et gare ferroviaire à 100 m.

 Directement en face du bâtiment, square agréable servant habituellement de lieu
de rendez-vous aux jeunes et de cadre à des manifestations publiques d'envergure.

Type d'utilisation et scénarios prévus:
 Occupé la plupart du temps par le personnel et les contractants du PE, soit

700 personnes qui disposent d'un bureau fixe au sein du bâtiment, auxquelles
s'ajoutent en moyenne 200 visiteurs environ par jour.

 Étages supérieurs: principalement bureaux et salles de réunion.
 Niveaux inférieurs: parc de stationnement et locaux de stockage.
 Hall d'entrée clair et ouvert.
 Des réunions avec des personnalités et des députés au Parlement européen sont

organisées tous les mois.
 Public extérieur: visiteurs, contractants, personnel des fournisseurs, etc. Aucune

manifestation importante n'est prévue. Sont autorisées les réunions ne dépassant
pas 50 personnes.

 Bâtiment ouvert les jours ouvrables de 7 heures à 20 heures. Possibilité de sortir
du bâtiment hors des heures normales d'ouverture si les personnes s'y trouvaient
déjà avant l'heure de fermeture.

 Le bâtiment est équipé de toutes les infrastructures classiques et installations
techniques: alimentation électrique, climatisation, systèmes de prévention et de
détection des incendies, etc. Les installations sont convenablement dimensionnées.

Observations finales:
 Toutes les installations, l'accessibilité de l'ensemble au public et les alentours

hautement appréciés par les uns et les autres véhiculent une image très positive et
sont perçus comme un moyen de promouvoir l'image et le caractère accessible du
Parlement européen.

 L'occupation des espaces se veut très souple dans le respect des impératifs de
sécurité et des normes ergonomiques.

 Les propositions motivées ou raisonnables seront retenues et feront l'objet d'une
évaluation.
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16.1.2 Évaluation des critères qualitatifs (LOT 1 et LOT 2)

Critère qualitatif 1 – Méthodologie

L'évaluation se basera sur les informations figurant dans la note méthodologique et mettra
l'accent sur les éléments suivants:

- formalisation de la méthodologie,
- type et structure du processus mis en œuvre,
- principales phases et étapes prises en compte,
- critères et facteurs jugés pertinents en termes de sécurité et de protection,
- clarté et structure des documents présentés.

Critère qualitatif 2 – Gestion du projet

L'évaluation se basera sur les informations figurant dans la proposition de gestion du
projet et mettra l'accent sur les éléments suivants:

- description de l'organisation du projet, y compris de sa gestion et de son
contrôle,

- équipe projet proposée, son savoir-faire et responsabilités confiées,
- principales phases du projet, grandes étapes, tâches, éléments à livrer,

documents et planning d'exécution du projet.

Un tableau d'évaluation permettra, pour les deux critères qualitatifs, de vérifier que le
soumissionnaire a proposé les résultats attendus et fait preuve du comportement souhaité,
eu égard à la nature des prestations à fournir et à la qualité escomptée.

Un seuil minimal de qualité est fixé pour chacun des critères qualitatifs. Si l'un de ces
critères se trouve en dessous de ce seuil, l'offre ne sera pas prise en compte pour le calcul
du critère "prix", ni pour l'attribution du marché.

Critère qualitatif Points maximum Points minimum
Critère 1 80 55
Critère 2 20 15
Total 100 70

Pour être retenues pour la phase suivante – évaluation du prix –, les offres des
soumissionnaires devront obtenir un minimum de 70 points, tous critères confondus.

16.2 Critère "prix" (LOT 1 et LOT 2)

Pour permettre d'évaluer et de comparer les propositions financières, un prix (total) de
référence est calculé sur la base des prix indiqués par le soumissionnaire à l'annexe I
(bordereau des prix). Les soumissionnaires sont invités à remplir l'annexe I (bordereau
des prix) pour chaque lot faisant l'objet d'une offre.
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Le prix total est égal à la somme obtenue en multipliant les prix indiqués dans le
bordereau des prix (annexe I du présent document) par les quantités suivantes:

LOT 1

sur site
(heures)

hors
site
(heures)

Profil 1 de consultant 400 300
Profil 2 de consultant 200 100
Profil 3 de consultant 500 300
Profil 4 de consultant 350 200

LOT 2

sur site
(heures)

hors
site
(heures)

Profil 5 de consultant 100 100
Profil 6 de consultant 100 100

Les quantités indiquées ne sont que des estimations permettant d'évaluer les prix unitaires.
Elles ne sauraient engager le Parlement européen.

Les évaluateurs accorderont un maximum de 100 points au critère "prix". L'offre la moins
chère obtenant ou dépassant le score minimal fixé pour l'évaluation qualitative se verra
attribuer le maximum de points. Les autres offres se verront attribuer des points
proportionnellement à l'offre la moins chère. La formule utilisée pour l'attribution des
points au titre du critère "prix" sera la suivante:

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

Pm: prix de l'offre recevable la moins chère
Po: prix de l'offre à évaluer

Les prix unitaires indiqués dans le bordereau de prix sont contractuellement
contraignants et s'entendent tout compris.
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16.3 Évaluation finale - Calcul de l'offre économiquement la plus avantageuse
(LOT 1 et LOT 2)

Le nombre de points obtenus pour le critère "prix" sera ajouté au nombre de points
obtenus lors de l'évaluation des critères qualitatifs. La pondération accordée au nombre de
points de chaque type de critère est indiquée dans la formule suivante:

Total des points obtenus = ((points critère "prix") * 0,5) + ((points critères qualitatifs)
* 0,5)

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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Annexe I: Bordereau des prix

LOT 1

sur site
(heures)

Prix
unitaire
en
EUR/h
(hors
taxe)

hors
site
(heures)

Prix
unitaire
en
EUR/h
(hors
taxe) Total

Profil 1 de consultant 400 300
Profil 2 de consultant 200 100
Profil 3 de consultant 500 300
Profil 4 de consultant 350 200
Prix total en EUR:

Signature:
Date:
Cachet du soumissionnaire:
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Annexe I: Bordereau des prix

LOT 2

sur site
(heures)

Prix
unitaire
en
EUR/h
(hors
taxe)

hors
site
(heures)

Prix
unitaire
en
EUR/h
(hors
taxe) Total

Profil 5 de consultant 100 100
Profil 6 de consultant 100 100
Prix total en EUR:

Signature:
Date:
Cachet du soumissionnaire:
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Annexe II: POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PARLEMENT
EUROPÉEN

Le Parlement européen reconnaît qu'il lui incombe de contribuer de façon positive au
développement durable en tant qu'objectif à long terme, non seulement au travers de son rôle en
matière de politique et de procédure législative, mais encore dans le contexte de son
fonctionnement et des décisions qu'il doit prendre au quotidien.

En conséquence, le Parlement européen décide d'engager son administration sur la voie de
l'application de la norme EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), afin d'apporter des
améliorations constantes à ses résultats environnementaux en matière d'activités, de produits et
de services.

Ce faisant, le Parlement européen s'engage à:

 réduire ses émissions de dioxyde de carbone

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

 introduire les meilleures pratiques en matière de gestion des déchets

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

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

 prendre des mesures de prévention contre la pollution

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

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

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

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

Le Parlement européen s'engage à décrire, à mettre en œuvre et à poursuivre sa politique
environnementale, ainsi qu'à la communiquer à ses députés, à son personnel, aux contractants et
à toute autre partie intéressée, et à la rendre accessible au public.

La politique environnementale du Parlement européen est appliquée au travers de son système
de management environnemental. La politique environnementale et ledit système de management
environnemental couvrent de façon directe et indirecte les aspects environnementaux principaux
ainsi que leur impact sur les sites concernés et permettent l'établissement des objectifs
correspondants.

Jerzy Buzek, président Klaus WELLE, Secrétaire général
Bruxelles, le 28 septembre 2010 Bruxelles, le 28 septembre 2010
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Protection de l'environnement (EMAS) dans les bâtiments du Parlement européen

Destiné au personnel des entreprises travaillant pour le Parlement
européen

Qu'est-ce qu'EMAS?

EMAS est le système utilisé par le Parlement européen (PE) pour diminuer l'impact de ses
activités sur l'environnement. EMAS est un système de management environnemental
(SME) basé sur les normes ISO 14001:2004 et le règlement EMAS 1221/2009. Le
Parlement a commencé à appliquer l'EMAS suite à une décision du Bureau en 2004.

Le Président et le Secrétaire général du PE ont signé la politique EMAS. Ce document
engage le Parlement à diminuer de façon constante son impact sur l'environnement dans
des domaines tels que la production de déchets de bureau et de cuisine, la manipulation de
substances dangereuses, les émissions de CO2 pour lutter contre le réchauffement de la
planète, la consommation d'énergie, d'eau et de papier, le respect de la législation
environnementale, la formation du personnel...

Comment mon entreprise peut-elle contribuer à améliorer l'environnement au Parlement européen?
Vous y contribuerez en respectant la législation environnementale en vigueur, ainsi que toutes les consignes
et procédures environnementales. Votre société devrait s'assurer que toute personne exécutant des tâches
qui ont des impacts environnementaux significatifs a reçu la formation nécessaire. Votre entreprise joue donc
un rôle essentiel pour améliorer la qualité environnementale au PE.

Notre engagement environnemental est également repris dans les obligations annoncées dans nos nouveaux
contrats: "Le contractant s'engage à respecter (...) les caractéristiques environnementales du marché et toute
autre condition du même genre, imposées par le cahier des charges et détaillées, le cas échéant, dans l'offre
du contractant. Le Parlement européen se réserve le droit d'effectuer directement auprès du contractant les
vérifications et les contrôles nécessaires afin de s'assurer du respect des exigences environnementales
imposées (...). Tout constat de manquement de la part du contractant aux obligations environnementales
imposées, ainsi que tout refus de vérification par le Parlement européen ou un organisme dûment mandaté,
permettra au Parlement européen de résilier le contrat".

Si vous utilisez des substances dangereuses pour
l'environnement, vous êtes tenus de respecter la législation en
vigueur et de connaître les procédures environnementales du
PE. Pour plus d'infos, veuillez contacter votre responsable au
Parlement européen.

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

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

Et que pourrait faire mon entreprise si elle provoque d'autres impacts sur l'environnement?
Si les activités réalisées par votre entreprise pour le Parlement européen provoquent d'autres impacts sur
l'environnement (consommation de papier, de carburant, d'électricité, d'eau, production d'autres types de
déchets...) vous pouvez contacter votre responsable au Parlement européen afin d'essayer d'améliorer votre
performance environnementale (l'équipe de coordination EMAS se tient également à votre disposition).

Quelques petits conseils pour le quotidien:

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

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

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

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

Signature de la
politique EMAS le

28 septembre 2010

Recyclez les déchets. Veuillez ramasser
vos déchets et utiliser les poubelles
adéquates. Les déchets qui ne sont pas
bien triés ne pourront pas être recyclés!
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Nous attendons vos propositions et suggestions sur emas@europarl.europa.eu;
(+352.4300) 22500

Du concret pour l'environnement, le Parlement européen en a-t-il déjà réalisé? Le PE travaille depuis
longtemps pour améliorer l'environnement. Voici quelques réalisations concrètes:
- Le PE s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 de 30% pour 2020.
- Le Parlement trie et revalorise ses déchets et porte une attention particulière aux produits
dangereux.
- Le Parlement utilise de l'électricité provenant à 100% de sources renouvelables, et cela dans
les trois lieux de travail.
- Le PE intègre des clauses environnementales dans les marchés publics.

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

EMAS-21



37/44

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,]3 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
financier4;

Commentaires:

3 Supprimer la mention inutile.
4 Le pouvoir adjudicateur vérifiera dans la base centrale des exclusions si une sanction administrative est

en cours d'application.
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.................................................................................................................................................

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

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

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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SIGNALETIQUE FINANCIER
FOURNISSEUR

TITULAIRE DU COMPTE BANCAIRE
Titre / Forme jur.

NOM

PRENOM

ADRESSE Rue

Num Code postal

Commune / Ville Pays

N° TVA

COMPTE BANCAIRE

IBAN
(Obligatoire)

CODE SWIFT (BIC) DEVISE

COMPTE BANCAIRE
(Format National)

NOM DE LA BANQUE

ADRESSE Rue

Num Code postal

Commune / Ville Pays

Cachet de la banque + Signature de son représentant : (Obligatoire)*

REMARQUES: Réservé à l'administration du Parlement européen

N° FOURNISSEUR Type Fournisseur

DATE + SIGNATURE du représentant de l'ordonnateur:
(Obligatoire)

* Il est préférable de joindre une copie d'un extrait de compte bancaire récent. Veuillez noter que le relevé bancaire doit
fournir toutes les informations indiquées ci-dessus sous «INTITULÉ DU COMPTE BANCAIRE» et «BANQUE». Dans ce
cas, le cachet de la banque et la signature de son représentant ne sont pas requis. La signature du titulaire du compte
est obligatoire dans tous les cas.

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

Nom officiel du membre mandaté par le groupement5:
.................................................................................................................................................

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

Forme juridique du groupement6:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

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 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."

5 Indiquer 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.

6 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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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
économiques7

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

7 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
applicables aux soumissionnaires.

Dans ce contexte, le Parlement européen se réserve le droit de rejeter tout sous-traitant
proposé qui ne satisfait pas aux critères d'exclusion 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 européen 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 sur l'expérience professionnelle

Prière de suivre la présentation ci-dessous pour attester de l'expérience professionnelle
des consultants, exigée pour chacun des profils. À joindre aux CV (point15.2.2 du présent
document).

Nombre total d'années d'expérience dans le domaine de la sécurité physique (LOT 1):
……………..
Nombre total d'années d'expérience dans le domaine de la protection (LOT 2):
……………..

Références (préciser l'objet et le site de mise en œuvre des travaux et services concernés,
les coordonnées du client ainsi que la valeur des travaux et services, décrire brièvement les
tâches accomplies par la personne concernée et indiquer les dates de début et de fin de ces
tâches)

Du (date) au       (date)

Entreprise

Fonction

Description des tâches

Du (date) au       (date)

Entreprise

Fonction

Description des tâches

Du (date) au       (date)

Entreprise

Fonction

Description des tâches
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