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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;2 

- des conditions pour soumettre une offre; 

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

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

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

intégrante: 

Annexe I:  Spécifications techniques 

Annexe II:  Déclaration sur l'honneur concernant les critères d'exclusion  

Annexe III: Signalétique financière du fournisseur 

Annexe IV.A: Liste des prix 

Annexe IV.B : Prix de référence 

Annexe V: Déclaration concernant les sous-traitants 

Annexe VI: Fiche de renseignements financiers - Non applicable 

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

l'offre 

Annexe VIII : Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques 
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PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

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, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d'offres portant 

sur la mise en place d'actions pédagogiques et connexes s'inscrivant dans le cadre du 

programme pédagogique "École ambassadrice du Parlement européen". 

 

En accord avec l’article 104 (4) du règlement financier relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l'Union, le Parlement européen se réserve le droit d’attribuer 

ce contrat sur la base de l’offre initiale sans avoir recours à une négociation.  

 

1. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIMÉ DU MARCHÉ  

La direction des bureaux d'information gère un programme pédagogique s'adressant aux 

élèves de l'enseignement secondaire et des établissements professionnels. Ce programme 

pédagogique s'intitule "École ambassadrice du Parlement européen". Il vise à sensibiliser 

davantage les jeunes à l'Europe et à la démocratie parlementaire européenne en leur 

transmettant, sur le mode actif, une connaissance de l'Union européenne en général et du 

Parlement européen en particulier. Cette approche va au-delà de la simple communication 

d'informations sur l'Union européenne, dès lors qu'elle permet de s'approprier dans les faits la 

citoyenneté européenne: que signifie l'Union européenne au quotidien et que faire pour 

s'assurer que l'Europe de demain reflètera fidèlement les orientations que nous aurons 

définies? Les élèves et les enseignants qui ont suivi le programme "École ambassadrice du 

Parlement européen" ne s'interrogent plus sur les avantages que leur offre la citoyenneté 

européenne et prennent toute la mesure du rôle joué par le Parlement européen dans le 

processus décisionnel européen. Le but ainsi recherché est de veiller à ce que les jeunes soient 

conscients de leurs possibilités d'action et qu'ils comprennent notamment l'importance d'aller 

voter aux élections européennes de 2019. 

 

Soucieux de veiller au bon fonctionnement de l'"École ambassadrice du Parlement 

européen", le Parlement cherche à s'attacher les services d'un contractant à même 

d'accompagner le bureau d'information du Parlement européen au Luxembourg (ci-après: 

"bureau d'information") dans sa démarche de formation des enseignants, ses missions 

d'évaluation des établissements et le soutien aux établissements, ainsi que dans les différentes 

actions connexes prévues par ce programme pédagogique. 

 

Le programme pédagogique "École ambassadrice du Parlement européen" est mis en place à 

l'initiative d'au moins un enseignant par établissement participant. Ces enseignants recevront 

une formation liminaire et une formation approfondie sur le fonctionnement du programme, le 

rôle et les activités du Parlement européen, les méthodes pédagogiques pour aborder les 

questions européennes et d'autres sujets pertinents. Des agents du bureau d'information, des 

experts, un ou plusieurs députés au Parlement européen et le contractant, en sa qualité 

d'animateur et de spécialiste de l'éducation, participeront à ces formations. En outre, les 

enseignants recevront le matériel pédagogique nécessaire.  

 

Il convient de mettre en œuvre les activités suivantes dans l'établissement au titre du 

programme pédagogique "École ambassadrice du Parlement européen": 
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 Le ou les enseignants participants ainsi que le personnel enseignant soutenant le projet 

se voient conférer le titre d'ambassadeurs principaux chargés de la mise en œuvre du 

programme dans l'établissement.  

 

 L'enseignant participant désigne plusieurs élèves en tant qu'"ambassadeurs adjoints" 

chargés d'informer les autres étudiants des principaux messages concernant la 

démocratie parlementaire. Ils sont également chargés de tâches spécifiques ayant trait 

à l'Union européenne, comme l'organisation de la Fête de l'Europe, de marchés et de 

jeux sur le thème de l'Europe ainsi que de la prise de contacts avec d'autres députés 

européens, des écoles, des associations, des mairies, etc. 

 

 L'ambassadeur principal guide les élèves dans leur étude du matériel pédagogique 

consacré à l'Union européenne et veille à ce que les ambassadeurs adjoints soient à 

même de partager avec leurs camarades de classe leur savoir sur les institutions 

européennes et le Parlement européen, les encourageant ainsi à devenir des citoyens 

européens engagés. 

 

 L'ambassadeur principal organise également, avec les ambassadeurs adjoints, tant dans 

l'enceinte des établissements qu'en dehors, des activités consacrées aux actions 

organisées dans l'établissement sur le thème de l'Europe. Il peut s'agir notamment d'un 

débat avec un député au Parlement européen ou de la présentation de diverses 

politiques de l'Union, par exemple dans le domaine de l'environnement, des droits de 

l'homme ou de l'agriculture. 

 

 Assisté des ambassadeurs adjoints, l'ambassadeur principal met en place un Infopoint 

de l'Union européenne, à savoir un point d'information et d'activités consacrées à 

l'Europe et aux institutions européennes (documentation, site internet et de médias 

sociaux ainsi que matériel d'information divers). 

 

 Tous les ans, de préférence vers le 9 mai (journée de l'Europe), l'ambassadeur 

principal organise avec les ambassadeurs adjoints une manifestation destinée à 

célébrer la journée de l'Europe. Il peut s'agir par exemple d'un marché européen où 

sont proposées toutes sortes de produits européens, d'un festival de musique 

européenne ou d'un concours de débat sur un thème concernant l'Union européenne. 

 

 Lorsque la politique de l'établissement le permet, l'enseignant et les élèves suivent 

avec attention toutes les dernières informations sur les pages Facebook et Twitter du 

bureau d'information du Parlement européen. L'enseignant incite les élèves à poster en 

ligne des messages d'information, leurs contributions aux blogs, des photos, des 

vidéoclips, etc. Il s'agit d'actions optionnelles. 

 

Les établissements participants seront évalués contractant une fois par an soit sur site, soit à 

distance. Il se peut qu'un agent du bureau d'information du Parlement européen soit présent à 

cette occasion. Cette visite permet, en association avec les ambassadeurs adjoints et principal, 

de faire le point et de savoir dans quelle mesure l'établissement participant a mené à bien les 

actions précitées. Le rapport d'évaluation est rédigé par le formateur et approuvé par le bureau 

d'information du Parlement européen. 
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Un constat sera alors dressé avec le bureau d'information du Parlement européen pour établir 

si l'établissement a satisfait ou non aux exigences du programme et s'il a correctement mené à 

bien les actions souhaitées. Dans l'affirmative, l'établissement se verra décerner la 

certification d'École ambassadrice du Parlement européen et recevra une plaquette qui pourra 

être apposée en un lieu visible de l'établissement. La cérémonie de remise a lieu à l'endroit 

convenu avec l'établissement concerné. Y participent les établissements qui ont satisfait aux 

critères de certification. Lors de cette manifestation, les ambassadeurs se voient remettre un 

diplôme et l'établissement une plaquette. 

 

De plus, les lycéens les plus méritants se verront offrir un voyage à Strasbourg dans le cadre 

du programme Euroscola du Parlement européen ou de l’European Youth Event (EYE) et les 

enseignants seront invités à Bruxelles ou à Strasbourg pour assister à un séminaire. 

 

Les bureaux d'information garantissent un équilibre entre les établissements secondaires 

classiques et les établissements techniques participant au programme.  

Chaque année scolaire, il est prévu qu'un nombre minimum de cinq (5) nouvelles écoles 

adhèrent au programme. Par conséquent, le nombre d'écoles participantes augmentera chaque 

année. 

La durée maximale du marché sera de 36 mois au maximum, sur trois années scolaires. 

L'exécution du marché ne commencera qu'à partir du moment où le contrat-cadre sera signé. 

Tout renouvellement contractuel sera effectué conformément aux conditions fixées dans le 

contrat. 

Le marché a une valeur totale maximale de 50 000 EUR. 

2. NÉGOCIATION 

Le Parlement européen se réserve le droit d’attribuer le marché sur base de l’offre initiale sans 

recours à la négociation. 

3. GROUPEMENTS D'OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 

L'annexe VIII sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si celle-ci est introduite par 

un groupement d'opérateurs économiques. 

Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner. Le Parlement 

européen se réserve le droit d'exiger que le groupement retenu revête une forme juridique 

déterminée si celle-ci est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Cette exigence 

pourra être communiquée par le Parlement européen à tout moment de la procédure de 

passation du marché mais, dans tous les cas, avant la signature du contrat. 

Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant la 

signature du contrat si le marché lui est attribué. Cette forme juridique pourra prendre une des 

formes suivantes:  

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

protection suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l'État membre 

concerné, cela pourrait être par exemple, un consortium ou une association 

momentanée); 

- la signature, par tous les partenaires, d'une sorte de "procuration" ou document 

équivalent qui entérinera une forme de coopération.  

Le statut réel du groupement sera prouvé par tout document ou accord signé par les membres 

du groupement et devra être joint à l'offre. 

À titre exceptionnel, ces documents ou accords pourront être modifiés 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 assurent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles 

avec l'exécution du contrat. En tout état de cause, 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 du droit d'accès au marché 

(éligibilité), 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, la production d'un engagement de ces membres précisant 

qu'ils mettent à la disposition des autres les moyens nécessaires à l'exécution du contrat sera 

requise. 

4. SOUS-TRAITANCE  

La sous-traitance est autorisée.  

L'annexe V sera obligatoirement complétée et jointe à l'offre si le soumissionnaire a recours à 

la sous-traitance. 

L'offre doit détailler, dans la mesure du possible, la part du marché que le soumissionnaire 

entend sous-traiter et l'identité des sous-traitants. Pendant la procédure de passation du 

marché ou l'exécution du contrat, le Parlement européen se réserve le droit d'exiger des 
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soumissionnaires 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 prévus. 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 9) ou de sélection (voir point 10). 

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 européen sera toujours accordée par écrit.  

L'attribution du marché au soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre 

équivaut à donner l'accord pour la sous-traitance. 

5. VARIANTES 

 

Les variantes ne sont pas autorisées.  

 

6. PRIX 

 

Les prix sont fermes et non révisables. 

 

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, 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 

opportunités de variation de ce taux. 

7. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX  

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.  

8. POLITIQUE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DE CHANCES 

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s'engage à respecter lors de 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 

communautaires. Plus précisément, l'attributaire du marché s'engage à créer, maintenir et 
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promouvoir un environnement de travail ouvert et inclusif, respectueux de la dignité humaine 

et des principes d'égalité de 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 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.  

 

PARTIE II - CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION 

 

9. CRITÈRES D'EXCLUSION 

 

La version intégrale des articles 106, 107 et 108 du Règlement financier relatifs aux critères 

d’exclusion et à leur application est disponible au Journal officiel de l’Union européenne, N° 

L 286 du 30 octobre 2015, pp.1 à 29. Les soumissionnaires/candidats doivent déclarer qu’ils 

ne sont pas dans une des situations d’exclusion décrites dans ces articles. 

Article 106 du Règlement financier (extraits): seuls les points 1, 4, 7 et 8 de l’article 106 sont 

reproduits. 

1. Le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique de la participation aux 

procédures de passation de marché régies par le présent règlement dans les cas suivants : 

a) l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure 

d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont 

placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve 

en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une 

procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales; 

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que 

l'opérateur économique n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des 

impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est 

établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le 

marché doit être exécuté; 

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que 

l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des 

dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie 

de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a 

une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote 

une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des 

conduites suivantes: 

i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les 

renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le 

respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché; 
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ii) conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la 

concurrence; 

iii) violation de droits de propriété intellectuelle; 

iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la 

procédure de passation de marché; 

v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un 

avantage indu lors de la procédure de passation de marché; 

d) il a été établi par un jugement définitif que l'opérateur économique est coupable de 

l'un des faits suivants: 

i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts 

financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 

26 juillet 1995 1; 

ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte 

contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes 

ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte 

du Conseil du 26 mai 1997 2, et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 

2003/568/JAI du Conseil 3, ou telle qu'elle est définie dans le droit du pays où le 

pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l'opérateur économique est établi ou du 

pays où le marché doit être exécuté; 

iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la 

décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 4; 

iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à 

l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil 5; 

v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont 

définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre 

2002/475/JAI du Conseil 6, ou incitation à commettre une infraction, complicité 

ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision; 

vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont 

définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du 

Conseil 7; 

                                                 
1  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48 
2  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1 
3  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le 

secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54). 
4  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée 

(JO L 300 du 11.11.2008, p. 42). 
5  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de 

l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 

25.11.2005, p. 15). 
6  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 

22.6.2002, p. 3). 
7  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la 

traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-

cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR#ntr9-L_2015286FR.01000101-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR#ntr10-L_2015286FR.01000101-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR#ntr11-L_2015286FR.01000101-E0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR#ntr12-L_2015286FR.01000101-E0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR#ntr13-L_2015286FR.01000101-E0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR#ntr14-L_2015286FR.01000101-E0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR#ntr15-L_2015286FR.01000101-E0015
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e) l'opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans 

l'exécution d'un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation 

anticipée du marché ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres 

pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou 

d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la Cour des comptes ; 

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que 

l'opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, 

paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil 8. 

2. Le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique lorsqu'une personne qui est un 

membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur 

économique ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à 

l'égard de cet opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées 

au paragraphe 1, points c) à f). Le pouvoir adjudicateur exclut également l'opérateur 

économique lorsqu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes 

dudit opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au 

paragraphe 1, point a) ou b). 

3. Le pouvoir adjudicateur (…) n'exclut pas un opérateur économique de la participation à 

une procédure de passation de marché: 

a) lorsque l'opérateur économique a pris des mesures correctrices visées au 

paragraphe 8 du présent article, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette faculté ne 

s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article ; 

b) lorsqu'il est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée 

limitée et dans l'attente de l'adoption des mesures correctrices énoncées au 

paragraphe 8 du présent article ; 

c) lorsqu'une exclusion serait disproportionnée (…) 

En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s'applique 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 liquidateurs dans le cadre 

d'une procédure d'insolvabilité, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature 

prévue par le droit national. 

 

(…) 

4. Les mesures visées au paragraphe 7 destinées à remédier à la situation d'exclusion 

peuvent notamment comprendre: 

a) les mesures visant à identifier l'origine des situations donnant lieu à l'exclusion et les 

mesures concrètes prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel dans 

le domaine d'activité concerné de l'opérateur économique qui sont de nature à 

corriger la conduite et à éviter qu'elle se répète; 

                                                 
8  Règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers 

des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p.1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR#ntr16-L_2015286FR.01000101-E0016
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b) les éléments prouvant que l'opérateur économique a pris des mesures pour 

indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de 

l'Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d'exclusion; 

c) les éléments prouvant que l'opérateur économique a payé ou garanti le paiement de 

toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute 

cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b). 

Article 107 du règlement financier (extraits) : seuls les points 1 et 2 de l’article 107 sont 

reproduits 

 

Rejet d'une procédure de passation de marché déterminée 

1. Le pouvoir adjudicateur n'attribue pas de contrat pour une procédure de passation de 

marché déterminée à un opérateur économique qui: 

a) se trouve dans une situation d'exclusion établie conformément à l'article 106; 

b) a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour 

participer à la procédure ou n'a pas communiqué ces informations; 

c) a déjà participé à la préparation de documents de marché, si cela entraîne une 

distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement. 

2. Avant de décider de rejeter d’une procédure de passation de marché déterminée, la 

candidature d'un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur donne à cet opérateur la 

possibilité de présenter ses observations, sauf si le rejet est justifié sur la base du 

paragraphe 1, point a), par une décision d'exclusion prise à l'encontre de l'opérateur 

économique, après examen des observations qu'il a formulées. 

 

Le candidat/soumissionnaire est invité à compléter l'annexe II où les critères d'exclusion sont 

énumérés.  

Évaluation des critères d'exclusion 

1. Les soumissionnaires fourniront la déclaration sur l'honneur dûment datée et signée telle 

qu'elle figure à l'annexe II.  

2. Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, la déclaration sur l’honneur doit 

être dûment complétée par tous les membres du groupement. 

3. Le Parlement européen se réserve le droit de demander au candidat/soumissionnaire à qui 

le marché sera attribué de produire les preuves documentaires9. A cet effet, il lui sera 

demandé de fournir , dans un délai de 14 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 où il est établi, faisant 

                                                 
9  Conformément à l’article 141.2 des Règles d’application, il n’est plus exigé de demander les documents 

probants de non exclusion à tous les soumissionnaires. 
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apparaître que l'opérateur économique auquel le marché est à attribuer ne se trouve pas 

dans un des cas mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, points a), c), d) ou f), du 

Règlement financier. Il en va de même pour les personnes mentionnés à l'article 106, 

paragraphe 4; 

- 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, points a) et b), 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 où il est établi. 

4. L’obligation de produire les preuves documentaires indiquées au paragraphe 3 est levée si 

le soumissionnaire est une organisation internationale, si le Parlement européen peut y 

avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale ou 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 la date de délivrance des documents en question ne 

remonte pas à plus d'un an 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.  

10. CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

Le candidat/soumissionnaire est invité à compléter l'annexe II à la rubrique critères de 

sélection. 

Capacité légale et réglementaire 

Le soumissionaire doit remplir au moins une des conditions suivantes 

a)  être inscrit au registre professionnel ou au registre de commerce qui convient; sauf s'il 

s'agit d'une organisation internationale; 

b)  pour les marchés de services, détenir une autorisation spécifique prouvant qu'il peut 

produire l'objet visé par le présent marché dans son pays d'établissement ou être un 

membre d'une organisation professionnelle spécifique. 

10.1 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 

du montant et de 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. 
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Les soumissionnaires ne seront pas tenus de soumettre des documents justifiant de leurs 

capacités économiques et financières. Toutefois, la soumission d'une offre vaut déclaration de 

leur part assumant la disponibilité des capacités requises pour exécuter le marché. 

Le Parlement européen se réserve le droit de réclamer à tout moment des éléments prouvant 

les capacités réelles des candidats / soumissionnaires. Si celles-ci n'atteignent pas les requis 

fixés dans ce cahier des charges ou si les éléments de preuve ne sont pas fournis par les 

candidats / soumissionnaires, le Parlement européen exclura les candidats / soumissionnaires 

de la participation au marché et appliquera les sanctions qu'il estime appropriées en accord 

avec la réglementation financière applicable. 

10.2 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 du montant et de l'étendue de celui-ci. Si à la lumière des informations fournies par le 

soumissionnaire, le Parlement européen a des doutes quant à ses capacités techniques et 

professionnelles ou si celles-ci s'avèrent insuffisantes pour exécuter le marché, l'offre pourra 

être rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une quelconque compensation 

financière. 

Pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, le Parlement européen exige des 

soumissionnaires qu'ils disposent des capacités techniques et professionnelles suivantes: 

 

 une expérience d'au moins deux ans dans les activités de formation ou 

d'accompagnement et de suivi personnalisé, similaires à celles requises dans le marché 

en question; 

 

 une expérience pédagogique confirmée du chef de projet, acquise dans les 

établissements secondaires et notamment dans les établissements de formation 

professionnelle. L'expérience pédagogique doit être d'au moins six ans, dont au moins 

quatre ans passés dans un établissement de formation professionnelle au cours des dix 

dernières années; 

 

 une parfaite maîtrise des langues française et allemande, tant à l'écrit qu'à l'oral. Une 

parfaite maitrise de la langue luxembourgeoise à l’oral.  

 

La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques sera justifiée, selon la 

nature, la quantité ou l'importance et l'utilisation des fournitures, services ou travaux à fournir, 

sur la base d'un ou de plusieurs des documents suivants: 

 

a) la présentation d'une liste des principales prestations effectuées au cours des 

deux dernières années, en indiquant les dates et les bénéficiaires;  

 

b) le CV du chef de projet;  
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c) tout document attestant la connaissance des langues précitées (certificats, diplômes, 

etc.).  

 

Le soumissionnaire ou candidat 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 par l'assurance de l'engagement de ces entités à les mettre à sa 

disposition. Dans ce cas le Parlement européen a le droit de refuser la candidature ou l'offre 

soumise s'il a des doutes quant à l'engagement du tiers ou quant aux capacités professionnelles 

ou techniques de celui-ci. 

En tout état de cause, 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 fonction de l'étendue de sa participation à l'exécution du 

marché. 

11. CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

 

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

 

Les offres seront évaluées sur la base des critères suivants:  

 

- prix (total du prix de référence indiqué à l'annexe IV.B) 

 

 

- critère qualitatif 1:  

 

Qualité et cohérence de l'offre au regard des prestations demandées. Les 

soumissionnaires doivent décrire dans ses grandes lignes l'approche qu'ils proposent pour 

atteindre les objectifs. Ils indiqueront également les principales difficultés liées à la prestation 

du service demandé. 

 

- critère qualitatif 2:  

 

Le contractant est invité à présenter un échantillon du programme de formation des 

enseignants sur les méthodes pédagogiques pour aborder le Parlement européen, en particulier 

la démocratie parlementaire européenne et la citoyenneté européenne, y compris une 

description détaillée des objectifs et des résultats à atteindre, des activités envisagées, des 

méthodes de formation et d'évaluation. Cet échantillon comprendra des exemples 

d'activités créatives et innovantes, satisfaisant directement les besoins et les intérêts des élèves 

et des enseignants. 

  

 

La pondération accordée aux différents critères est la suivante: 

- critère qualitatif 1: 30 points au maximum (minimum requis: 18 points) 

- critère qualitatif 2: 70 points au maximum (minimum requis: 42 points) 
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Pour être retenues dans la phase suivante d'évaluation du prix, les offres des soumissionnaires 

devront obtenir un minimum de 60 points, critères 1 et 2 confondus (sous réserve d'obtenir le 

minimum de points pour chacun des critères). 

 

Le prix total de référence 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. 
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Annexe [I]: Spécifications techniques 
 

Le contractant s'engage à mettre en place les actions suivantes durant une année 

scolaire dans l'État membre  

 

 

A. FORMATIONS À L'INTENTION DES ENSEIGNANTS 

 

Le contractant organise et anime, en coopération avec le bureau d'information, deux journées 

de formation par année scolaire à l'intention des enseignants: une formation liminaire et une 

formation approfondie, en principe dans les locaux du bureau d'information. La formation 

sera notamment constituée d'exposés, d'ateliers, de discussions de groupe, de débats et 

d'autres activités similaires.  

 

Le contractant élabore le programme des journées de formation en concertation avec le bureau 

d'information. La formation commence vers 9 heures 30 et se termine vers 15 heures pour 

permettre également aux établissements éloignés d'y participer.  

 

Le contractant propose des exemples d'activités créatives et innovantes, satisfaisant 

directement les besoins et les intérêts des élèves et des enseignants. 

 

Le contractant dispense des formations sur les thèmes connexes, en particulier la manière 

d'enseigner les questions relatives à l'Union européenne. Dans le domaine des institutions 

européennes et de la réglementation de l'Union, un ou plusieurs agents du bureau 

d'information du Parlement européen font office d'experts techniques. Un ou plusieurs députés 

européens feront également, si possible, un exposé.  

 

Le contractant rédigera un rapport de 250 à 300 mots sur chaque journée de formation; ce 

rapport est destiné à être publié sur le site internet du bureau d'information. Ce rapport peut 

également être enrichi de quelques photos. Il doit être approuvé par le bureau d'information. 

 

 

Formation liminaire 

 

La première étape pour devenir une école ambassadrice passe par une formation liminaire 

consacrée au programme, organisée au début de l'année scolaire. Cette étape prévoit 

généralement une session d'information sur l'Union européenne et sur le Parlement européen 

ainsi qu'une séance de formation sur l'organisation, les critères et le mode de fonctionnement 

du programme "École ambassadrice". Cette formation doit fournir à chaque établissement une 

boîte à outils et lui assigner une feuille de route.  

 

Les points suivants sont abordés durant la journée de formation:  

 

 développement de l'Union européenne, de ses institutions et de ses politiques,  

 rôle joué par le Parlement européen dans le processus décisionnel européen,  

 utilisation et présentation explicative des modules pédagogiques mis au point pour 

l'École ambassadrice du Parlement européen,  

 discussion sur les méthodes d'apprentissage,  
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 discussion sur la sélection et le recrutement des élèves en tant qu'ambassadeurs 

adjoints et des enseignants en tant qu'ambassadeurs principaux, 

 organisation des activités thématiques liées à l'Union européenne dans les 

établissements participants,  

 évaluation des résultats des établissements dans le cadre du programme et certification 

des établissements,  

 rôle joué par l'École ambassadrice du Parlement européen dans le programme 

d'enseignement, etc., 

 possibilité pour les enseignants de se constituer un réseau, 

 autres activités en la matière. 

 

La formation liminaire se penchera donc sur des exemples d'actions et de projets 

correspondants. 

 

Cette formation s'adresse en principe aux nouveaux établissements qui souhaitent adhérer au 

programme et qui ont été sélectionnés par le bureau d'information à l'issue d'une procédure de 

sélection ouverte, équitable et transparente. Toutefois, les établissements qui participent déjà 

au programme peuvent également être invités à y participer: ils pourront ainsi recevoir les 

dernières informations relatives au programme et présenter leurs expériences et bonnes 

pratiques.  

 

 

Formation approfondie 

 

La formation approfondie est généralement organisée en février à l'intention des enseignants 

de tous les établissements participants en vue de leur communiquer les dernières informations 

concernant le programme et l'évolution des questions européennes, d'assurer le suivi de la 

mise en œuvre et de procéder à des échanges d'expériences.  

 

Les points suivants sont abordés durant la journée de formation: 

  

 informations actualisées sur l'intégration européenne et la démocratie parlementaire 

européenne,  

 suivi de la mise en œuvre dans les établissements, 

 rôle des ambassadeurs principaux et adjoints, 

 organisation des festivités à l'occasion de la journée de l'Europe, 

 points d'information dans les établissements, 

 échange des bonnes pratiques sur la mise en œuvre du programme,  

 débats sur les difficultés et les recommandations, 

 activités de mise en réseau, par exemple les rencontres éclair ou "speed dating", 

 autres activités en la matière. 

 

 

B. VISITES EN MILIEU SCOLAIRE 

 

Le contractant effectue des visites d'évaluation dans les établissements (visites en milieu 

scolaire). Ces visites durent deux heures et demie environ, hors déplacement. Un agent du 
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bureau d'information participe généralement à ces visites mais le contractant doit être à même 

de les effectuer en toute indépendance.  

Ces visites en milieu scolaire permettent au contractant d'établir si l'établissement a ou non 

mis en œuvre et mené à bien le programme pédagogique et s'il a rempli les autres conditions 

prévues par le programme. Le contractant procède à un entretien avec les ambassadeurs 

principaux et adjoints, ainsi que parfois avec le personnel d'encadrement. Il juge également 

dans quelle mesure l'établissement a satisfait aux critères de certification.  

 

Le contractant écrit ses conclusions dans un rapport d'au moins 500 mots, dans un format 

défini avec le bureau d'information, et adresse ce rapport, accompagné des photos 

correspondantes, au bureau d'information du Parlement européen. Après approbation du 

rapport par le bureau d'information du Parlement européen, le contractant le transmet à 

l'établissement concerné en indiquant s'il a été certifié ou non et en invitant l'établissement à 

la cérémonie de remise dans les locaux du bureau d'information du Parlement européen, si 

elle est prévue. 

 

Le nombre de visites en milieu scolaire dépendra du nombre d'établissements participants. 

Ces visites sont principalement destinées aux nouveaux établissements participant au 

programme pour la première année scolaire. Une visite ou une évaluation en ligne pourront 

également être effectuées dans d'autres établissements qui participent déjà au programme 

depuis plus d'un an.  

 

 

C. RÉUNIONS DE TRAVAIL 

 

Lors des réunions de travail, le contractant aborde avec les agents du bureau d'information 

l'avancement du projet, la mise au point de nouvelles initiatives, les modules pédagogiques et 

les stratégies à mener.  

 

De trois à cinq réunions de travail seront organisées par année scolaire, en fonction du nombre 

d'établissements participants.  

 

 

À l'issue de la réunion, le contractant rédige un bref rapport (une page A4 au minimum) 

rappelant les modalités de travail et les actions engagées. Ce rapport doit être approuvé par 

l'organisme commanditaire. 

 

D. JOURNÉES DE TRAVAIL 

 

Le contractant consacre entre quatre et six journées de travail de 8 heures par an à des tâches 

administratives afin de surveiller le rendement et fournir un soutien aux écoles. Les tâches 

seront notamment les tâches suivantes: réseaux sociaux, jumelage électronique, courriel, 

appels téléphoniques, prises de rendez-vous avec les établissements, etc.  

 

Le nombre de journées de travail dépendra du nombre d'établissements participants: en 

moyenne deux journées de travail pour cinq établissements participants.  

 

La journée de travail dure 8 heures.  
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Dans le cadre de ces tâches administratives, le contractant veille à ce qu'il soit répondu 

rapidement aux questions, via l’adresse email epluxembourg@ep.europa.eu et par téléphone. 

 

Pour ce qui est des médias sociaux, le contractant est invité à communiquer régulièrement (au 

moins deux fois par mois) les dernières informations pour le compte Twitter et la page 

Facebook du bureau d'information, ainsi qu'un autre média social pertinent tel que Snapchat 

ou Instagram. Ces informations comprendront des photos, un texte approprié, des liens, etc. 

En outre, le contractant facilitera le jumelage électronique ainsi que l'interaction et la 

communication entre les établissements participants, tant dans leur propre pays qu'à l'étranger.  

 

Le bureau d'information assumera dans une large mesure les fonctions d'appui logistique et 

administratif telles que l'envoi de courriels et d'invitations aux établissements participants, 

l'organisation de déjeuners, la location des salles de réunion, l'organisation de l'impression des 

supports pédagogiques, l'acquisition des divers équipements pédagogiques, les réponses à 

apporter aux questions des établissements participants, etc.  

 

L'organisme commanditaire ne prévoit aucune compensation si le contractant consacre, dans 

l'année, plus de temps à ces tâches. 

 

 

E. ADAPTATION SPÉCIFIQUE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE AU 

PROGRAMME D'ÉTUDES 

 

Le contractant adapte le matériel pédagogique du programme de manière que, d'un point de 

vue national, il soit taillé sur mesure pour le programme scolaire.  

 

L'adaptation portera sur les éléments suivants: une liste des partis nationaux représentés 

au Parlement européen, précisant le groupe politique européen auquel ils appartiennent, des 

exemples montrant comment certaines décisions du Parlement européen ont trouvé une 

traduction concrète au niveau national, des exemples montant la corrélation étroite entre 

démocratie nationale et démocratie européenne, la coopération entre le Parlement européen et 

les parlements nationaux et d'autres thèmes connexes dans le matériel pédagogique.  

 

Dix pages A4 devront être adaptées au total et inclure texte, schémas, liens vers du contenu 

multimédia, images. Ce matériel devra être élaboré en français et en allemand. 

 

Ce dossier sera réalisé en coopération avec le bureau d'information. Le bureau d'information 

se charge de l'impression du dossier.  

 

 

F. RAPPORT FINAL 

 

Le contractant remettra au bureau d'information un rapport écrit final – enrichi 2 à 3 

photos par école– sur le programme à la fin de l'année scolaire. Le rapport comptera environ 

500 mots (espaces non compris) et exposera les chiffres, les effets, les résultats, quelques 

exemples de bonnes pratiques, les recommandations et d'autres informations utiles ainsi 

qu'une évaluation comparative des écoles, basée sur des critères objectifs définis en accord 

avec le bureau d’information.  

mailto:epluxembourg@ep.europa.eu
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Cette évaluation permettra à l’école méritante de participer au programme Euroscola du 

Parlement européen ou à l’European Youth Event (EYE) et aux professeurs d’être invités à 

participer à un séminaire en Strasbourg ou à Bruxelles. 

 

G. FRAIS DE DÉPLACEMENT 

 

Si la distance entre le lieu de travail habituel et l'endroit où l'activité a lieu (par exemple, les 

visites en milieu scolaire) dépasse 40 kilomètres, le contractant se verra rembourser les frais 

de déplacement sur la base du prix proposé par l'attributaire du marché à l'annexe IV.A: liste 

des prix.  

 

Le tarif kilométrique sera calculé sur la base de la distance la plus directe par route, aller et 

retour, qui sépare le lieu de travail habituel du lieu de la visite, ou qui sépare les différents 

lieux de visite lors de la même mission. 

 

H. HÉBERGEMENT 

 

En cas de nuitée justifiée lors d'une mission de plus d'un jour, le contractant se verra 

rembourser les frais d'hébergement sur la base du prix proposé par l'attributaire du marché à 

l'annexe IV.A: liste des prix - hébergement.  

 

 

I. REMARQUES FINALES 
 

L'annexe IV.A (liste des prix) permet d'indiquer les montants hors TVA des diverses actions.  

Afin d’être en mesure de comparer et d'analyser les offres, le Parlement européen utilise le 

prix de référence de l'annexe IV.B. Ce prix de référence fictif sert uniquement à comparer et à 

évaluer les offres et n'a pas de pertinence pour le contrat. Ne sont pertinents que les prix 

individuels du tableau I de l'annexe IV.A et les futurs bons de commande. 

 

Le Parlement européen conclura un contrat-cadre d'une durée d'un an avec l'attributaire du 

marché, qui pourra être renouvelé deux fois.  

 

Le nombre de réunions, de journées de formation et de visites dans le cadre desquelles le 

contractant est censé intervenir sera normalement fixé en consultation avec le bureau 

d'information et ces actions feront l'objet d'un bon de commande particulier.  

 

Le contractant ne doit pas perdre de vue que les montants fixés pour les actions A à F sont 

forfaitaires. Cette somme doit comprendre la préparation de toutes les réunions, la gestion de 

tous courriels, l'ensemble des appels téléphoniques, la rédaction des rapports, etc. incombant 

au contractant.  

 

Le bureau d'information ne prévoit aucune compensation pour les charges de bureau et autres 

frais divers.  

 

Le bureau d'information du Parlement européen prend en charge les tâches suivantes: 

 



21/34 

 

 soutien logistique et administratif ainsi qu'accompagnement du contenu du programme 

pédagogique; 

 organisation de l'impression des modules pédagogiques et des divers supports 

promotionnels; 

 mise en place du premier point de contact pour les établissements participants; 

 responsabilité finale du contenu et de la mise en œuvre du programme pédagogique. 

 

Suivi et rapports: 

 

Le bureau d'information désigne un interlocuteur fixe qui fera office de premier point de 

contact dans le cadre de ce programme. Des évaluations régulières, appelées entretiens 

d'évaluation des progrès réalisés et de suivi des résultats, serviront d'outil pour juger du 

caractère harmonieux de la coopération et pour définir si l'une des parties se doit de procéder 

à des améliorations. En outre, des échanges dits provisoires auront lieu au sein du bureau sur 

l'action engagée par le contractant ainsi que sur les avancées du programme pédagogique. 
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Annexe [II] : Déclaration sur l'honneur concernant les critères d'exclusion 

et de sélection 

[Le][La] soussigné[e] [nom du signataire du présent formulaire]: 

(uniquement pour les personnes 

physiques) se représentant 

[lui][elle]-même 

(uniquement pour les personnes morales) représentant la 

personne morale suivante:  

 

Numéro de carte d'identité ou de 

passeport:  

 

 

Dénomination officielle complète: 

Forme juridique officielle:  

Numéro d'enregistrement légal:  

Adresse officielle complète:  

N° d’immatriculation à la TVA:  

 

 

(1) déclare que la personne susmentionnée se trouve dans l'une des situations suivantes ou 

non: 

SITUATION D'EXCLUSION CONCERNANT LA PERSONNE OUI NON 

a) elle est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de 

liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous 

administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve 

en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant 

d'une procédure de même nature prévue par les législations ou 

réglementations nationales; 

  

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative 

définitive qu'elle n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des 

impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays 

où elle est établie, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à 

celui du pays où le marché doit être exécuté; 

  

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative 

définitive qu'elle a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des 

dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de 

déontologie de la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une 

conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès 

lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, 

y compris en particulier l'une des conduites suivantes: 

 

i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en 

fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de 

motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans 

l'exécution d'un marché; 

  

ii) conclusion d'un accord avec d'autres personnes en vue de fausser la 

concurrence;   

iii) violation de droits de propriété intellectuelle; 
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iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur 

lors de la procédure d'attribution;   

v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui 

donner un avantage indu lors de la procédure d'attribution;    

d) il a été établi par un jugement définitif que la personne est coupable des faits 

suivants:  

i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection 

des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte 

du Conseil du 26 juillet 1995; 

  

ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative 

à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des 

Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de 

l'UE, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997, et à l'article 2, 

paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil, ou telle 

qu'elle est définie dans les dispositions légales du pays où le pouvoir 

adjudicateur se situe, du pays où la personne est établie ou du pays où le 

marché doit être exécuté; 

  

iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à 

l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil;   

iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont 

définis à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et 

du Conseil; 

  

v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles 

qu'elles sont définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la 

décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, ou incitation à commettre une 

infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à 

l'article 4 de ladite décision; 

  

vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels 

qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement 

européen et du Conseil; 

  

e) elle a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un 

marché financé par le budget de l'Union, ce qui a conduit à la résiliation 

anticipée du marché ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou 

d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de 

contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la 

Cour des comptes;  

  

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative 

définitive qu'elle a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, 

paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil; 

  

g) en cas de faute professionnelle grave, de fraude, de corruption, d'autres 

infractions pénales, de manquements graves dans l'exécution d'un marché ou 

d'irrégularités, elle tombe sous le coup: 

i. de faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la Cour des 

comptes, l'OLAF ou le service d'audit interne, ou de tout autre contrôle, 
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audit ou vérification effectué sous la responsabilité d'un ordonnateur 

d'une institution de l'UE, d'un organisme européen ou d'une agence ou 

d'un organe de l'UE; 

ii. de décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant de 

mesures disciplinaires prises par l'organe de surveillance compétent qui 

est chargé de vérifier l'application des normes de déontologie 

professionnelle; 

iii. de décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d'investissement 

ou d'organisations internationales; 

iv. de décisions de la Commission relatives à la violation des règles de 

l'Union dans le domaine de la concurrence ou de décisions d'une autorité 

nationale compétente concernant la violation du droit de l'Union ou du 

droit national en matière de concurrence; ou 

v. de décisions d'exclusion prises par un ordonnateur d'une institution de 

l'UE, d'un organisme européen ou d'une agence ou d'un organe de l'UE.  

 

Uniquement pour personnes légales autres qu’États membres et autorités locales, sinon 

supprimer ce tableau (point 2) 

(2) déclare qu'une personne physique ou morale qui est un membre de l'organe d'administration, de 

direction ou de surveillance de la personne morale susmentionnée ou qui possède des pouvoirs de 

représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de ladite personne morale (à savoir les chefs 

d'entreprise, les membres des organes de direction ou de surveillance et les personnes physiques 

détenant, à titre individuel, la majorité des parts) se trouve dans l'une des situations suivantes ou 

non: 

SITUATIONS D'EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU 

MORALES AYANT LE POUVOIR DE REPRÉSENTATION, DE DÉCISION OU DE 

CONTRÔLE À L'ÉGARD DE LA PERSONNE MORALE 

OUI NON 

Situation visée au point c) ci-dessus (faute professionnelle grave)   

Situation visée au point d) ci-dessus (fraude, corruption ou autre infraction 

pénale)   

Situation visée au point e) ci-dessus (manquements graves dans l'exécution 

d'un marché)   

Situation visée au point f) ci-dessus (irrégularité)   

 

Uniquement pour personnes légales autres qu’États membres et autorités locales, sinon 

supprimer ce tableau (point 3) 

(3) déclare qu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de la personne 

morale susmentionnée se trouve dans l'une des situations suivantes ou non: 
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SITUATIONS D'EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU 

MORALES QUI RÉPONDENT INDÉFINIMENT DES DETTES DE LA PERSONNE 

MORALE 

 

OUI NON 

Situation visée au point a) ci-dessus (faillite)   

Situation visée au point b) ci-dessus (non-respect du paiement des impôts 

ou des cotisations de sécurité sociale)   

 

    (4)  déclare que la personne susmentionnée: 

MOTIFS DE REJET DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE 
OUI NON 

h) n’a pas faussé la concurrence en ayant déjà participé à la préparation de 

documents de marché pour la présente procédure de passation de marché.    

i) a fourni des informations exactes, sincères et complètes au pouvoir adjudicateur 

dans le cadre de cette procédure de passation des marchés   

(5) reconnaît que la personne mentionnée ci-dessus peut faire l'objet d'un rejet 

de cette procédure et de sanctions administratives (exclusion ou pénalité 

financière) si l'une des déclarations ou des informations fournies comme 

condition pour participer à cette procédure se révèlent fausses 

  

MESURES CORRECTRICES 

Si elle déclare l'une des situations d'exclusion mentionnées ci-dessus, la personne doit 

indiquer les mesures qu'elle a prises pour remédier à la situation d'exclusion, démontrant ainsi 

sa fiabilité. Il peut s'agir de mesures prises, par exemple, au niveau technique, de 

l'organisation et du personnel en vue d'éviter toute répétition, d'indemniser le dommage ou de 

payer les amendes. Les preuves documentaires pertinentes démontrant les mesures 

correctrices prises doivent être annexées à la présente déclaration. Cette disposition ne 

s'applique pas aux situations visées au point d) de la présente déclaration. 

JUSTIFICATIFS SUR DEMANDE 

Sur demande et dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, la personne doit fournir des 

informations sur les personnes qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou 

de surveillance. Elle doit également fournir les justificatifs suivants concernant la personne 

proprement dite et la ou les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des 

dettes de la personne: 

Pour les cas mentionnés aux points a), c), d) ou f), un extrait récent du casier judiciaire est 

requis ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment par une autorité judiciaire ou 

administrative du pays d'établissement de la personne, dont il résulte que ces exigences sont 

satisfaites.  
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Pour les cas mentionnés aux points a) ou b), des certificats récents délivrés par les autorités 

compétentes de l'État concerné sont requis. Ces documents doivent apporter la preuve du 

paiement de tous les impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale dont la personne est 

redevable, y compris la TVA, l’impôt sur le revenu (personnes physiques uniquement), 

l’impôt sur les sociétés (personnes morales uniquement) et les charges sociales. Lorsqu'un 

document visé ci-dessus n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une 

déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut, une 

déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme professionnel 

qualifié du pays d'établissement. 

La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une 

autre procédure de passation de marché. Les documents ne doivent pas avoir été délivrés plus 

d'un an avant la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et doivent être 

toujours valables à cette date.  

(6) déclare que la personne susmentionnée satisfait aux critères de sélection qui lui sont 

applicables à titre individuel, tels que prévus par le cahier des charges, à savoir: 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
OUI NON 

a) elle a la capacité d'exercer l'activité professionnelle d'un point de vue 

légal et réglementaire, nécessaire à l'exécution du marché, 

conformément aux dispositions de la section [insérer] du cahier des 

charges; 

  

b) elle remplit les critères économiques et financiers applicables, 

mentionnés à la section [insérer] du cahier des charges;   

c) elle remplit les critères techniques et professionnels applicables, 

mentionnés à la section [insérer] du cahier des charges.   

(7) Le signataire déclare que la personne susmentionnée peut fournir, sur demande et sans 

tarder, les documents justificatifs nécessaires énumérés dans les sections correspondantes 

du cahier des charges et qui ne sont pas disponibles sous forme électronique. 

 

 

Nom et prénoms Date  

 

 

Signature 



27/34 

 

Annexe [III]: Signalétique financière fournisseur 
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Annexe [IV.A]: Liste des prix 

 
Mise à disposition de services dans le cadre du Programme 

 «École Ambassadrice du Parlement européen » 

 

Offre de prix selon les spécifications techniques. 

 

Merci de compléter le tableau ci-dessous avec le prix unitaire Hors TVA pour chaque de service. La 

colonne de prix doit être entièrement complétée. Les offres qui ne répondent pas à ce critère seront 

exclues de la procédure d'appel d'offres. 

 

Ref. SERVICES 

Quantité 

unitaire Prix hors TVA 

    

A Journée de formation (y compris préparation) par jour  € 

    

B.1 

Visite d’évaluation dans un lycée (y compris 

préparation et rapport) 

par visite 

€ 

B.2 

Évaluation à distance (y compris préparation et 

rapport) 

par 

évaluation € 

C 

Réunion de travail avec le représentant du bureau 

d'information 

par heure 

  € 

D Journée de travail de 8 heures 

par 

journée de 

travail   € 

E 

Adaptation spécifique du matériel pédagogique au 

programme d'études  

10 pages 

A4 FR et 

DE € 

F Rapport final 

par 

rapport € 

G 

Frais de déplacement par km pour les trajets de 

plus de 40 km entre le lieu de travail habituel et le 

lieu de la visite ou entre les différents lieux de visite 

lors de la même mission. 

par km 

€ 

H 

Hébergement (pour les missions de plus d'un jour 

uniquement) 

par nuitée 

€ 

 

 

   

Nom et cachet du soumissionnaire  

 

 

 

 

 

Date: ............................                                  Signature: ............................................... 
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L'offre financière sera évaluée à l'aide du tableau figurant à l'annexe IV.B 

 

Annexe [IV.B]: Prix de référence 

 
Mise à disposition de services dans le cadre du Programme  

«École Ambassadrice du Parlement européen » 

 

Offre de prix selon les spécifications techniques. 

 

 

Ce tableau ne sera utilisé qu’à des fins d'évaluation. 

Le prix de référence sera obtenu en multipliant le prix hors TVA par le coefficient No. 

Merci de ne pas modifier ni ajouter des informations. 

 

Ref. SERVICES 

Quantité 

unitaire 

Prix 

hors 

TVA 

No. Prix de 

référence 

      

A 

Journée de formation (y compris 

préparation) 

par jour 

 € 

 

2 

 

€ 

B.1 

Visite d’évaluation dans un lycée (y 

compris préparation et rapport) 

par visite 

€ 

 

15 

 

€ 

B.2 

Évaluation à distance (y compris 

préparation et rapport) 

par 

évaluation € 

 

5 

 

€ 

C 

Réunion de travail avec le représentant 

du bureau d'information 

par heure 

  € 

 

16 

 

€ 

D Journée de travail de 8 heures 
par journée 

de travail   € 

 

3 

 

€ 

E 

Adaptation spécifique du matériel 

pédagogique au programme d'études  

10 pages A4 

FR et DE € 

 

1 

 

€ 

F Rapport final par rapport € 1 € 

G 

Frais de déplacement par km pour les 

trajets de plus de 40 km entre le lieu de 

travail habituel et le lieu de la visite ou 

entre les différents lieux de visite lors 

de la même mission. 

par km 

€ 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

€ 

 

 

TOTAL PRIX DE REFERENCE € 

 

Le prix total de référence sera utilisé pour l'évaluation des critères d'attribution et la comparaison des 

offres soumises et ne lie pas contractuellement. 

Seuls les prix introduits dans le Prix Offre (Annexe IV.A) et les bons de commande envoyés au 

soumissionnaire auront valeur contractuelle. 
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Annexe [V]: 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 plusieurs lots dudit 

marché, les opérateurs économiques suivants y participeront en tant que sous-traitants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 cet ordre d'idées, le Parlement européen se réserve le droit de rejeter tout sous-traitant 

proposé ne satisfaisant 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. À cet égard, le Parlement européen se 

réserve le droit d'accepter ou non tout sous-traitant proposé lors de l'exécution contractuelle. 

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 au soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre 

équivaut à donner l'accord pour la sous-traitance. 

 

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

 

Renseignements concernant les sous-traitants 

 

Nom et adresse 

du sous-traitant 

Description de la partie du contrat 

sous-traitée  

Montant de la partie sous-

traitée du marché (en EUR 

et en pourcentage du 

montant total estimé du 

contrat) 
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Annexe [VI]: Fiche de renseignements financiers 

NON APPLICABLE 
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Annexe [VII] : Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors 

de l'envoi de l'offre 

 

 

 

 

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN 

Bureau d’Information au Luxembourg 

7, rue du Marché-aux-Herbes 

L-2929 LUXEMBOURG 

APPEL D'OFFRES n° COMM/DG/AWD/2016/703 

NE DOIT PAS ÊTRE OUVERT PAR LE SERVICE COURRIER NI PAR UNE PERSONNE 

NON HABILITÉE 

 

 

 

 

 

Si plusieurs colis ou enveloppes: faire des copies du document qui précède et répéter l'opération 
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Annexe [VIII] : Fiche de renseignements concernant les groupements 

d'opérateurs économiques 

 
 

Nom officiel du membre mandaté par le groupement10: 
...................................................................................................................................................... 

 

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

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

 

Forme juridique du groupement11: 
.......................................................................................................................................................

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

 

 

Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de représentant du 

mandataire du groupement d'opérateurs ayant soumise 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 comporte l'acceptation desdites conditions: 

 

"Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique dans l'offre. 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, comme, par exemple, un consortium ou une association temporaire); 

- la signature, par tous les partenaires, d'une sorte de "procuration" ou document 

équivalent qui entérinera une forme de coopération.  

 

Le document produit doit prouver le statut réel du groupement. De même, dans ce document 

ou annexé à celui-ci les opérateurs économiques faisant partie du groupement devront 

s'engager en tant que soumissionnaires avec une responsabilité solidaire lors de l'exécution du 

contrat si celui leur est attribué. 

 

Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non prévues ci-dessus à 

condition que celles-ci assurent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles 

avec l'exécution du contrat. Toutefois, dans le contrat à signer 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 

                                                 
10 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. 
11 À indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Au cas contraire, ne rien 

mentionner. 
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nomination d'un mandataire habilité pouvant représenter les membres et ayant, 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 

économiques 12 

    

    

    

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Si une telle description a déjà été faite dans l'offre, un renvoi vers l'endroit où celle-ci apparaît pourra 

être fait. 


