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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:

- de l’avis de marché;

- d’une lettre d’invitation à soumissionner;

- 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: Politique environnementale du Parlement européen

Annexe III: Déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection

Annexe IV: Signalétique financier – fournisseur

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

Annexe VI: Déclaration concernant les sous-traitants

Annexe VII: Fiche de renseignements financiers

Annexe VIII: Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l’envoi de l’offre
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PARTIE I – INFORMATIONS GÉNÉRALES

2. OBJET DU MARCHÉ

Conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicable au budget général de
l’Union européenne, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d’offres en vue
d’assurer la gestion du service d’assistance dédié aux marchés publics verts proposé dans les
institutions et organes européens visés au point 3.

Cet appel d’offres a fait l’objet de la publication de l’avis de marché 2016/S 226-411202 au
Journal officiel de l’Union européenne S 226 du 23 novembre 2016.

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIMÉ DU MARCHÉ

Le présent appel d’offres présente un caractère interinstitutionnel.

Huit institutions ou organes de l’Union européenne sont associés au présent marché, à savoir

 le Parlement européen, en qualité de principale institution associée au présent appel d’offres et
de signataire du contrat de prestation de services au nom des autres institutions ou organes
participants;

 la Commission européenne
 le secrétariat du Conseil
 la Cour de justice de l’Union européenne
 la Cour des comptes européenne
 le Comité économique et social européen
 le Comité des régions
 la Banque européenne d’investissement

Les étapes des procédures interinstitutionnelles sont les suivantes: le Parlement publie l’appel
d’offres, examine les offres en coopération avec les institutions et organes participants, puis signe
le contrat de prestation de services correspondant au nom des institutions et organes participants
précités.

L’attributaire du marché sera donc amené à fournir les prestations de services concernées à
l’ensemble des institutions et organes précités.

Le présent contrat-cadre a pour objet la prestation d’un service d’assistance efficace, direct et
pratique aux agents des différentes institutions et des divers organes participants précités, qui sont
amenés à être associés aux procédures de passation de marchés.

Ce service a pour vocation d’aider les agents à prévoir des critères d’écologisation à tous les
stades des procédures de passation de marché pour ainsi contribuer à réduire l’impact
environnemental des marchés tout en favorisant un modèle de consommation durable.
L’annexe I.A. décrit ce service en détail.
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Le marché a une durée d’un an, renouvelable 3 fois. L’exécution du marché ne commencera qu’à
partir du moment où le contrat aura été signé. Tout renouvellement contractuel sera effectué
conformément aux conditions fixées dans le contrat.

Le marché a une valeur totale de 320 000 EUR sur quatre ans.

Dans les trois ans suivant la conclusion du contrat-cadre original de prestation de services, le
Parlement européen est habilité à lancer une procédure négociée, sans publication préalable d’un
avis de marché, conformément à l’article 134, paragraphe 1, point e), du règlement délégué
n° 1268/2012 de la Commission relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au
budget général de l’Union, modifié par le règlement (UE, EURATOM) 2015/1929 du Parlement
européen et du Conseil du 28 octobre 2015.

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

La participation à la présente 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 du présent 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 législation nationale ou d’autres preuves équivalentes permettant au Parlement
européen de vérifier leur origine.

5. GROUPEMENTS D’OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

L’annexe V sera obligatoirement complétée et annexée à l’offre si celle-ci est introduite par un
groupement d’opérateurs économiques.

Les groupements d’opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner. Le Parlement
européen se réserve le droit d’exiger que le groupement retenu revête une forme juridique
déterminée si celle-ci est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Cette exigence pourra
être communiquée par le Parlement européen à tout moment de la procédure de passation du
marché mais, dans tous les cas, avant la signature du contrat.

Le groupement d’opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant la
signature du contrat si le marché lui est attribué. Cette forme juridique pourra prendre 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, cela pourrait être par exemple, un consortium ou une association
momentanée);
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- 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 attesté par tout document ou accord signé par ses membres 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 clauses de l’accord entre les membres d’un groupement sont modifiées au
cours de la procédure, si celles-ci ne prévoient pas une responsabilité solidaire entre les membres
du groupement 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 état de cause, il convient de noter que dans le contrat signé
avec le groupement, le Parlement européen se référera expressément à l’existence d’une
responsabilité solidaire entre les membres de ce groupement. 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
(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.

6. SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est autorisée.

L’annexe VI sera obligatoirement complétée et annexée à l’offre si le soumissionnaire a recours à
la sous-traitance.

L’offre doit détailler, dans la mesure du possible, la part du marché que le soumissionnaire
entend sous-traiter et l’identité des sous-traitants. Pendant la procédure de passation du marché ou
l’exécution du contrat, le Parlement européen se réserve le droit d’exiger des soumissionnaires
qu’ils fournissent des informations sur les capacités financières, économiques, techniques et
professionnelles du ou des sous-traitants proposés. De même, le Parlement européen pourra
réclamer les preuves nécessaires pour déterminer si les sous-traitants satisfont aux critères
d’exclusion requis. Les soumissionnaires sont informés que les sous-traitants proposés ne peuvent
pas être dans une des situations décrites aux articles 106, 107 et 109 du règlement financier
donnant lieu à l’exclusion à la participation d’un marché de l’Union européenne.
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Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas aux critères
d’exclusion (voir point 13) et/ou de sélection (voir point 14).

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours ultérieur
à la sous-traitance non prévu dans l’offre. L’ordonnateur compétent se réserve le droit d’accepter
ou non le sous-traitant proposé. Pour ce faire, il pourra réclamer les preuves nécessaires pour
déterminer si le ou les sous-traitants satisfont aux critères requis. L’autorisation du Parlement
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.

7. VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

8. PRIX

Les prix sont fermes et non révisables. Il convient de compléter le bordereau de prix constituant
l’annexe I.B en indiquant le prix proposé.

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, même 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 accepte les risques ou les bénéfices de toute variation
du taux.

9. GARANTIES FINANCIÈRES

Sans objet.

10. 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) nº 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 de celui-ci, l’attributaire peut être tenu d’attester que toute
personne affectée aux travaux contractuels a reçu la formation professionnelle nécessaire et
adéquate (sur le plan technique, en matière de sécurité et d’environnement) concernant le respect
des règles de sécurité, la manipulation correcte des équipements et produits à utiliser, y compris
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les mesures à prendre en cas de fausse manipulation ou d’autres incidents éventuels.
L’attributaire fournira également, si on le lui demande, les éléments nécessaires pour informer le
personnel du Parlement européen des mesures environnementales à prendre pour les produits
utilisés dans le cadre de l’exécution du contrat.

11. 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.

12. MODALITÉS D’EXÉCUTION DES CONTRATS-CADRES

Sans objet.
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PARTIE II – CRITÈRES D’EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION

13. CRITÈRES D’EXCLUSION

Exigences minimales

Les offres doivent respecter les obligations légales applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les
conventions collectives ou les conventions internationales en matière environnementale et
sociale, énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

L’attributaire et ses sous-contractants éventuels doivent se conformer aux obligations applicables
dans les domaines du droit social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les
conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit social et du
travail, énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE.

L’attributaire remplacera le sous-contractant qui ne respecte pas les obligations précitées.

En présentant une offre, les soumissionnaires certifient respecter les obligations précitées.

Le non-respect desdites obligations entraînera automatiquement le rejet de l’offre.

Le texte intégral des articles 106, 107 et 108 du règlement financier, relatifs aux critères
d’exclusion et à leur application, figure au Journal officiel de l’Union européenne L 286 du
30 octobre 2015, pages 1 à 29. Les soumissionnaires doivent déclarer qu’ils ne se trouvent pas
dans l’une des situations d’exclusion visées auxdits articles.

Article 106 du règlement financier (extraits): seuls les paragraphes 1, 4, 7 et 8 sont reproduits
ci-dessous.

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 judiciaire, 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
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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;

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 19951;

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 19972, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre
2003/568/JAI du Conseil3, 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 Conseil4;

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 Conseil5;

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

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).
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du Conseil6, 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 Conseil7;

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 Conseil8.

4. 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).

7. 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 de
l’article 106;

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.

[…]

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).

8 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
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8. 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;

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 paragraphes 1 et 2 sont reproduits
ci-dessous.

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 soumissionnaire est invité à remplir l’annexe III relative aux critères d’exclusion.

Évaluation des critères d’exclusion

1. Tous les soumissionnaires fourniront la déclaration sur l’honneur dûment datée et signée
constituant l’annexe III.

2. En cas d’offre conjointe, la déclaration sur l’honneur doit être dûment complétée par tous les
membres du groupement.
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3. Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué fournira, dans un délai de 10 jours
calendaires 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
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; cette clause s’applique également aux personnes visées à
l’article 106, paragraphe 4, 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, 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 faite par 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 visées au paragraphe 3 est levée si le
soumissionnaire est une organisation internationale, si le pouvoir adjudicateur 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, 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 pareil cas, le soumissionnaire atteste sur l’honneur que les pièces
justificatives ont déjà été fournies lors d’une procédure de passation de marché antérieure,
qu’il précise, et qu’aucun changement n’est intervenu dans sa situation.

14. CRITÈRES DE SÉLECTION

Le soumissionnaire est invité à compléter l’annexe III relative aux critères de sélection.

14.1. Capacité juridique et réglementaire

Le soumissionnaire est tenu de satisfaire au moins à l’une des conditions suivantes:

(a) être inscrit au registre de la profession ou au registre commercial, sauf s’il s’agit d’une
organisation internationale;

(b) être titulaire, pour les contrats de service, d’une autorisation spéciale prouvant qu’il est
autorisé à exécuter le contrat dans le pays dans lequel il est établi ou être affilié à une
organisation professionnelle déterminée.

En cas de groupements d’opérateurs économiques, la justification de l’autorisation à produire
l’objet visé par le marché sera apportée par chacun des membres du groupement.

14. 2. Capacité financière et économique

Le soumissionnaire doit disposer d’une capacité économique et financière suffisante pour lui
permettre d’exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte tenu de
la valeur et l’étendue de celui-ci. Si à la lumière des informations fournies par le soumissionnaire,
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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.

Par ailleurs, pour le marché faisant l’objet du présent appel d’offres, le Parlement européen exige
des soumissionnaires une capacité financière et économique minimale qui sera évaluée au vu des
éléments suivants:

- chiffre d’affaires annuel minimum de 160 000 EUR.

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

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

- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif au
domaine visé par le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices.

Si le soumissionnaire n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés, il est
autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document jugé approprié
par le Parlement européen.

Également, le soumissionnaire pourra faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la
nature juridique des liens entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au Parlement
européen qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple en
certifiant que ces entités se sont engagées à mettre lesdits moyens à sa disposition. Dans ce cas, le
Parlement européen a le droit de refuser la candidature ou l’offre soumise s’il a des doutes quant
à l’engagement du tiers ou quant aux capacités financières de celui-ci. Le Parlement pourra, le
cas échéant, exiger que le soumissionnaire et ces autres entités soient solidairement responsables
de l’exécution du marché.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques peut faire valoir les
capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

Par ailleurs, le soumissionnaire peut toujours s’appuyer sur les capacités économiques d’un ou de
plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s’engagent à participer à l’exécution du marché.
Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du ou des sous-traitants en
fonction de l’étendue de leur participation à l’exécution du marché.

14.3. 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 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.
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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 trois ans dans des services/prestations semblables à celles
requises dans le marché en question;

- une équipe d’experts dans le domaine des marchés publics écologiques, du développement
durable, des services d’assistance (helpdesk), dans laquelle au moins le chef de projet doit
avoir une expérience confirmée de cinq années dans le domaine relevant de l’appel d’offres;
les autres membres de l’équipe auront une expérience minimale de trois années.

La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques sera justifiée sur la base des
documents suivants:

a) l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire et des cadres de l’entreprise
et, en particulier, du ou des responsables de la prestation;

i) la présentation d’une liste des principales prestations effectuées au cours des
trois dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur destinataire, public
ou privé; si le destinataire desdits services et livraisons était un service d’une
institution de l’Union, les opérateurs économiques fournissent la justification sous
la forme de certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente;

ii) une liste d’experts disponibles auxquels l’entreprise pourra faire appel au cours de
la mise en œuvre du projet, qui contient les informations précisées à l’annexe I.A du
présent cahier des charges, ainsi que leurs curriculum vitæ;

iii) le ou les noms du ou des chefs d’équipe, ainsi que son ou leur curriculum vitæ;

b) une description de l’équipement technique et des mesures employées pour s’assurer de la
qualité des services, ainsi que des moyens d’étude et de recherche du soumissionnaire;

c) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire ou de l’entrepreneur
et l’importance du personnel d’encadrement pendant la dernière année.

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 alors prouver au Parlement
européen qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple en
produisant une attestation 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 leur participation à l’exécution du marché.

Si le Parlement européen établit qu’un soumissionnaire se trouve dans une situation de conflit
d’intérêts qui pourrait avoir une incidence sur l’exécution du marché, le Parlement pourra
conclure que le soumissionnaire n’a pas le niveau de qualité approprié pour exécuter le marché.
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Normes de gestion environnementale

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

L’organisme indépendant ayant établi la certification doit se conformer à la législation de l’Union
européenne ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Dans la
négative, la certification ne sera pas acceptée par le Parlement européen comme attestation de la
conformité du soumissionnaire.

Si le soumissionnaire n’est pas en mesure d’apporter les certificats requis, il pourra toujours
apporter d’autres preuves permettant au Parlement européen d’évaluer s’il a mis en place des
mesures de gestion environnementale équivalentes à celles prévues par les normes
environnementales auxquelles le soumissionnaire doit se conformer.

Normes de gestion de qualité

Le soumissionnaire pourra choisir de joindre à son offre la copie d’un certificat établi par un
organisme indépendant attestant qu’il se conforme à une norme de gestion de la qualité reconnue,
telle que la série ISO 9000 ou autre norme équivalente. Le Parlement européen acceptera des
certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres États membres.

En tout état de cause, l’organisme indépendant ayant établi la certification doit se conformer aux
séries de normes européennes concernant la certification.

Par ailleurs, si le soumissionnaire n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la certification
demandée, le Parlement européen pourra accepter d’autres preuves de mesures équivalentes à
celles prévues par les normes de garantie de la qualité reconnues.

7. CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Le marché sera attribué à l’offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix.

Les offres seront évaluées sur base des critères suivants:

1) le prix;

2) la qualité et la pertinence de la méthodologie, les techniques et les outils mis en œuvre pour
exécuter les tâches précisées dans l’offre;

3) la qualité et l’organisation de l’équipe proposée, y compris le réseau d’experts disponibles
et le champ de leur expertise; Il convient d’accorder une attention particulière à la
disponibilité, à la continuité des services et à leur prestation en temps voulu;

4) les normes de qualité, l’efficacité des méthodes de collecte des données, la qualité de la
base de connaissances ainsi que les mesures de contrôle de la qualité appliquées aux services.

La pondération des différents critères est la suivante:

- critère qualitatif 2: 25 points maximum
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- critère qualitatif 3: 25 points maximum

- critère qualitatif 4: 20 points maximum

Pour être retenues pour la phase suivante d’évaluation du prix, décrite ci-après, les offres des
soumissionnaires devront obtenir :

- un minimum de 15 points pour le critère 2

- un minimum de 15 points pour le critère 3

- un minimum de 12 points pour le critère 4

Critère du prix:

Les évaluateurs accorderont un maximum de 30 points au critère du prix.

L’offre la moins chère (qui a obtenu le score minimal fixé pour l’évaluation qualitative) obtiendra
le maximum de points. Les autres offres se verront attribuer des points proportionnellement à
l’écart qui les séparent de l’offre la moins chère. La formule à utiliser pour l’attribution des points
au critère du prix sera la suivante:

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

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

La qualité est ensuite rapportée au prix de la façon suivante:

Le nombre de points obtenus pour le critère du prix [(Pm/Po) * nombre de points maximum à
attribuer] est additionné au nombre de points obtenus à la suite de l’évaluation des critères
qualitatifs. L’offre classée en première position sera celle qui aura obtenu le plus de points.
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Annexe II: Politique environnementale du Parlement européen
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Annexe III: Déclaration sur l’honneur relative aux 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:
Nº d’immatriculation à la TVA:

(1) déclare que la personne susmentionnée se trouve/ne se trouve pas dans l’une des situations
ci-après:

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
que la personne 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
que la personne 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 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 la personne 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;
(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, 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) la personne 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
que la personne a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2,
du règlement (CE, Euratom) nº 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 encore de tout autre
contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité du pouvoir
adjudicateur d’une institution de l’Union, d’un organisme européen ou d’une
agence ou d’un organe de l’Union;
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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. des 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’Union européenne, d’un organisme européen ou d’une agence ou d’un
organe de l’Union européenne.
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[Uniquement pour les personnes morales autres que les États membres et les autorités locales,
sinon supprimer le tableau (point 2)]

(2) déclare qu’une personne physique ou morale qui est 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 ou ne se
trouve pas dans l’une des situations suivantes:

SITUATIONS D’EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
DÉTENANT UN POUVOIR DE REPRÉSENTATION, DE DÉCISION OU DE CONTRÔLE SUR

LA PERSONNE MORALE

OUI NON

Situation c) ci-dessus (faute professionnelle grave)

Situation d) ci-dessus (fraude, corruption ou autre infraction pénale)

Situation e) ci-dessus (manquement grave dans l’exécution d’un contrat)

Situation f) ci-dessus (irrégularité)

[Uniquement pour les personnes morales autres que les États membres et les autorités locales,
sinon supprimer le tableau (point 3)]

(3) déclare qu’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de la
personne morale susmentionnée se trouve ou ne se trouve pas dans l’une des situations
suivantes:

SITUATIONS D’EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU
MORALES RÉPONDANT INDÉFINIMENT DES DETTES DE LA PERSONNE MORALE OUI NON

Situation a) ci-dessus (faillite)

Situation b) ci-dessus (non-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 renseignements exacts, sincères et complets au pouvoir adjudicateur
dans le cadre de la présente procédure de passation de marché;

(5) reconnaît que la personne susmentionnée est susceptible d’être rejetée de la
présente procédure et est passible de sanctions administratives (exclusion ou
sanction financière) s’il est établi que des déclarations ou des informations
transmises dans le but de satisfaire aux conditions de participation à la présente
procédure sont fausses.
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MESURES CORRECTRICES

Si elle fait état d’une des situations d’exclusion mentionnées ci-dessus, la personne indique 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, sur le plan technique ou au niveau de l’organisation
ou du personnel en vue d’éviter toute répétition, d’indemniser le dommage ou de payer les
amendes. Les pièces justificatives démontrant de manière satisfaisante 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 fournit des
informations sur les personnes qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de
surveillance, ainsi que les justificatifs ci-après concernant 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.
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.
Si la personne a déjà présenté de tels justificatifs aux fins d’une autre procédure et si la date de
délivrance de ces documents n’excède pas un an et qu’ils sont toujours valables, la personne
atteste sur l’honneur que les preuves documentaires ont déjà été fournies et qu’aucun changement
n’est intervenu dans sa situation.
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(6) déclare que la personne susmentionnée répond ou non aux critères de sélection établis
dans le cahier des charges:

CRITÈRES DE SÉLECTION OUI NON

(a) elle a la capacité légale et réglementaire lui permettant d’exercer l’activité
professionnelle nécessaire à l’exécution du contrat, conformément au
point 14.1 du cahier des charges;

(b) elle satisfait aux critères économiques et financiers applicables énumérés au
point 14.2 du cahier des charges;

(c) elle satisfait aux critères techniques et professionnels applicables énumérés
au point 14.3 du cahier des charges;

(7) déclare que la personne susmentionnée sera en mesure de fournir sur
demande et sans délai les justificatifs nécessaires qui sont énumérés aux
points correspondants du cahier des charges et qui ne sont pas disponibles
sous forme électronique.

Nom et prénom(s) Date Signature

Signature: ...............................................
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Annexe IV: Signalétique financier – fournisseur

Title / LEGAL FORM

NAME (S)

ABBREVIATION

ADDRESS Street

Number Postcode

Town / City Country

VAT-Number

PLACE OF REGISTRATION

/ /

PHONE FAX

E-MAIL

ACCOUNT NAME
 (The name under which the account has been opened)

ADDRESS Street

Number Postcode

Town / City Country

BANK

IBAN
(Obligatory,  if the IBAN Code exists in the country where your bank is established )

SWIFT CODE (BIC) CURRENCY

ACCOUNT NUMBER
(National Format)

BANK NAME

ADDRESS Street

Number Postcode

Town / City Country

BANK STAMP + SIGNATURE OF BANK REPRESENTATIVE * : DATE + SIGNATURE OF ACCOUNT HOLDER

(Obligatory)

LEGAL ENTITY
PRIVATE COMPANY

A copy of some official document showing the name of the legal entity, the registration address, the VAT number and the registration number given by the national authorities must be
attached.

* It is preferable to attach a copy of recent bank statement. Please note that the bank statement has to provide all the information listed above under 'ACCOUNT NAME' and 'BANK'. In this case,
the stamp of the bank and the signature of the bank's representative are not required. The signature of the account-holder is obligatory in all cases.

ACCOUNT NAME
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Annexe V: Fiche de renseignements concernant les groupements
d’opérateurs économiques

Nom officiel du membre mandaté par le groupement9:
......................................................................................................................................................

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

Forme juridique du groupement10:
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

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 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, il peut s’agir, par exemple, d’un groupement ou d’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 à signer avec le groupement
d’opérateurs, le Parlement européen se référera expressément à l’existence de cette

9 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.

10 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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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.

Renseignements concernant les membres du groupement

Nom du membre du
groupement

Adresse du membre du
groupement

Nom du représentant
du membre

Descriptions des
capacités techniques,
professionnelles et

économiques 11

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

11 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:

J’ai pris connaissance que le Parlement européen se réserve le droit d’exiger des informations
sur les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du ou des
sous-traitants proposés. De même, le Parlement européen pourra réclamer les preuves
nécessaires pour déterminer si les sous-traitants satisfont aux critères d’exclusion requis des
soumissionnaires.

Dans ce contexte, le Parlement européen se réserve le droit de rejeter tout sous-traitant
proposé qui ne satisfait pas les critères d’exclusion 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: ...............................................

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 VII: Fiche de renseignements financiers

À compléter par le soumissionnaire ou par chaque société dans le cas d’un groupement de sociétés avec
mandataire commun, sur base des bilans financiers des trois derniers exercices à fournir en annexe.

Chiffre d’affaires
Montant total du chiffre d’affaires des trois derniers exercices12

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR
Exercice n-2 ..................................................................................... EUR
Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Bénéfice
Montant total du résultat net après impôts réalisé durant les trois derniers exercices
Exercice n-1 ..................................................................................... EUR
Exercice n-2 ..................................................................................... EUR
Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Actifs disponibles à court terme
Montant total des actifs13 disponibles dans un délai d’un an
Exercice n-1 ..................................................................................... EUR
Exercice n-2 ..................................................................................... EUR
Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Endettement à court terme
Montant total des dettes14 à moins d’un an
Exercice n-1 ..................................................................................... EUR
Exercice n-2 ..................................................................................... EUR
Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Certifiée sincère et exacte.

Fait à …..................... le ….....................................

Signature(s):

12 Le chiffre d’affaires global annuel minimum demandé ne dépasse pas le double de la valeur annuelle
estimée du marché, sauf dans les cas dûment justifiés ayant trait à la nature de l’achat, que le pouvoir
adjudicateur explique dans les documents de marché.

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

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



PARLEMENT EUROPÉEN
Service du courrier officiel

Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles

Belgique
APPEL D’OFFRES nº EMAS-2016-003

Unité EMAS
Bureau PHS 06A048

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER NI PAR UNE PERSONNE NON
HABILITÉE



En cas de colis ou enveloppes multiples, faire des copies de l’étiquette et répéter l’opération.
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Annexe I.A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Procédure interinstitutionnelle ouverte

Gestion du service d’assistance dédié aux marchés publics verts
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1. INTITULÉ DU MARCHÉ

Gestion d’un service d’assistance (helpdesk) pour les marchés publics écologiques dans les
institutions et organes suivants:

 Parlement européen, en qualité de principale institution associée au présent appel d’offres
et de signataire du contrat de prestation de services au nom des autres institutions ou
organes participants;

 Commission européenne
 secrétariat du Conseil
 Cour de justice de l’Union européenne
 Cour des comptes européenne
 Comité économique et social européen
 Comité des régions
 Banque européenne d’investissement

2. CONTEXTE

Le marché public écologique (MPE) est une forme de démarche environnementale. Cette
approche est mise en œuvre en Europe et la Commission la définit comme étant un
«processus de passation de marchés dans le cadre duquel les pouvoirs publics cherchent à
obtenir des biens, des services et des travaux dont l’incidence sur l’environnement sur toute
leur durée de vie sera moindre que dans le cas de biens, services et travaux à vocation
identique mais ayant fait l’objet de procédures de passation de marchés différentes».

Le MPE vise à influencer le marché dans l’intérêt de l’environnement. Dans plusieurs pays,
les dépenses du secteur public représentent une part non négligeable de l’économie. Dans
l’Union, les dépenses annuelles des pouvoirs publics représentent quelque 19 % du PIB. En
investissant ce pouvoir d’achat dans les biens et les services présentant un faible impact sur
l’environnement, les pouvoirs publics peuvent agir sur la production et la consommation et
leur conférer un caractère durable. Cette démarche peut contribuer à favoriser l’émergence
d’une masse critique de biens et de services présentant une plus grande durabilité, qu’il serait
autrement difficile d’avoir sur le marché de la demande. Dès lors, la démarche MPE stimule
l’éco-innovation.

Sachant que l’Union attache une grande importance aux politiques menées en faveur de
l’environnement, les actions concrètes de ses institutions et de ses organes dans ce domaine
doivent être exemplaires. Pour ces acteurs, les marchés publics semblent être le moyen le plus
évident et le plus efficace pour traduire dans les faits cette exemplarité.

L’efficacité de l’approche MPE passe par l’application, dans le processus de passation de
marché, de critères environnementaux clairs et vérifiables aux produits et aux services. Les
institutions et organes de l’Union ont élaboré des lignes directrices dans ce domaine. Amener
un plus grand nombre d’organismes publics à adhérer à cette démarche en élevant l’approche
MPE au rang de pratique commune demeure un défi à relever.

Les obstacles suivants à l’application de la démarche MPE ont été mis en évidence:

 méconnaissance des solutions écologiques existantes, due au manque de ressources
suffisantes pour étudier le marché;
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 méconnaissance des critères écologiques existants et de la manière de les vérifier dans
les offres;

 méconnaissance des avantages des marchés publics écologiques;
 accès insuffisant à l’expertise juridique et technique et aux ressources d’aide en

matière de MPE.

Au lendemain de la mise en œuvre de la directive 2014 sur la passation des marchés publics15,
la persistance de ces obstacles a justifié le recours à un savoir-faire fiable et efficace dans ce
domaine, ce qui explique la mise en place du projet pilote «service d’assistance MPE» au
Parlement européen en 2015/2016.

Le contrat du projet pilote «service d’assistance MPE» arrive bientôt à son terme. Il a été jugé
nécessaire de continuer à investir dans ce projet, eu égard à l’impact considérable des marchés
publics sur l’environnement, à leur rôle dans la promotion des innovations et à leur faculté de
réduire les coûts à moyen et long termes.

Les défis précités et les avantages liés aux MPE sont les mêmes pour d’autres institutions et
organes de l’Union. C’est ce qui explique la décision d’élargir la demande d’un service
d’assistance MPE aux institutions et organes de l’Union intéressés par la question.

Concernant leur fonctionnement, les institutions et organes de l’Union présentent des besoins
similaires en termes de logistique et de service. En proposant, en mode partagé, le même
service d’assistance MPE à plusieurs acteurs, toutes les institutions et tous les organes
participants mutualisent obligatoirement leur expérience et partagent leurs bonnes pratiques.

Le fonctionnement du service d’assistance dédié aux marchés publics verts mettra l’accent,
dans l’ensemble des institutions et organes participants, sur les activités énumérées ci-
dessous:

 Nettoyage
 Alimentation et restauration
 Mobilier
 Technologies de l’information et matériel d’imagerie16

 Luminaires
 Papier
 Véhicules et transport
 Équipement sanitaire et approvisionnement en eau
 Gestion des déchets
 Textiles
 Fournitures de bureau17

 Remise à neuf18

15 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics.

16 Notamment imprimantes, ordinateurs de bureau, serveurs et matériel de télécommunication.

17 Hors consommables informatiques et papier.
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 Entretien des espaces verts et plantes d’intérieur en hydroculture

Il convient de faire observer que, vu la nature de ces activités, 90 % environ des interlocuteurs
des diverses institutions participantes sont des agents associés aux procédures de passation de
marché au sein des directions générales en charge des infrastructures et de la logistique ou des
technologies de l’information et de la communication.

Initiatives associées

En vue de trouver d’éventuelles synergies avec d’autres initiatives actuellement en cours au
niveau européen, le contractant suivra les évolutions, les possibilités de formation et les autres
nouveautés en matière de MPE mises en place par les parties intéressées suivantes:

 DG Environnement de la Commission européenne
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

 Procura Plus

http://www.procuraplus.org/

3. OBJECTIFS ET NATURE DU MARCHÉ

L’objectif de ce marché de services est de fournir un service d’assistance (helpdesk) efficace,
direct et pratique afin d’aider le personnel chargé des marchés publics lors la mise en œuvre
de l’approche MPE dans les institutions et organes participants.

Ce marché vise à aider les unités des marchés publics et le personnel chargé des procédures
de passation de marchés des institutions et organes participants à intégrer des critères
écologiques à toutes les étapes des procédures de passation de marché afin de contribuer à
réduire l’incidence des institutions et organes participants sur l’environnement et
d’encourager ainsi un modèle de consommation durable.

Les exigences des présentes spécifications techniques sont des exigences minimales.
Les éléments proposés par le soumissionnaire dans son offre en vue de dépasser les minima
prévus dans les spécifications techniques seront pris en considération lors de l’attribution du
marché au titre des critères de qualité énoncés dans les clauses administratives du cahier des
charges. Durant l’exécution du contrat, le contractant sera chargé de fournir les éléments
supplémentaires qu’il aura proposés dans son offre pour surpasser les exigences minimales.

4. TYPE DE MARCHÉ

Contrat cadre d’un an, renouvelable trois fois.

18 Notamment matériel et services de rénovation et d’aménagement des locaux tels que peintures, revêtements
de sol, revêtements muraux, structures métalliques, maçonnerie, menuiserie bois, etc.
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5. GROUPE CIBLE

Tous les agents des institutions et organes participants, intervenant dans les procédures de
passation de marché.

6. DESCRIPTION DES TÂCHES INCOMBANT AU CONTRACTANT:

Le service d’assistance MPE s’entend comme un dispositif qui, complétant le helpdesk
financier des diverses institutions et organes participants, met l’accent sur la fourniture d’une
aide efficace et de qualité aux agents associés au quotidien aux procédures de passation de
marché en vue de verdir les appels d’offres de l’ensemble des institutions et organes
participants. Le contractant proposera une assistance tant générale que personnalisée aux
agents intervenant dans les procédures de passation de marché des institutions et organes
participants.

Le contractant doit posséder les ressources humaines et techniques suffisantes pour traiter
toutes les questions relatives aux aspects écologiques des marchés publics reçues directement
du personnel des institutions ou organes participants ou transmises par l’unité EMAS, et y
répondre par téléphone ou par courrier électronique dans les délais impartis et de façon fiable.

Le service d’assistance MPE traite les demandes (réception, traitement et réponse, par
téléphone et courrier électronique), identifie les bonnes pratiques ainsi que les questions
fréquemment posées et les compile dans une base de connaissances. Cette base de données
sera la propriété du Parlement européen. Le transfert de propriété des droits cédés et les
différentes méthodes d’exploitation de ces droits seront gratuits. La base de données devra
être transférée au Parlement européen au plus tard 15 jours avant la fin du marché.

Les questions doivent être traitées par écrit par courrier électronique ou oralement par
téléphone. Les questions et les réponses doivent être enregistrées, archivées et faire l’objet
d’un rapport.

Toutes les réponses données par le service d’assistance à ses utilisateurs devront être précises,
utiles et de grande qualité. Elles devront être directement liées aux besoins des utilisateurs et
proposer des solutions adaptées à leurs problèmes. Le contractant conservera une trace de
toutes les questions et réponses.

Il n’incombe pas au contractant de conseiller les utilisateurs sur les aspects politiques ou
d’interpréter les différentes réglementations qui définissent les instruments politiques, mais si
un client le leur demande, ce type de demande doit être traité en coopération et en
concertation avec les unités EMAS de l’ensemble des institutions et organes participants.

Les langues de travail du service d’assistance seront l’anglais et le français.

Le service d’assistance sera basé dans les locaux du contractant. Il est possible que des
missions sur le terrain19 doivent occasionnellement être assurées à Bruxelles et Luxembourg.

19 Le contractant s’efforcera de réduire au minimum l’incidence sur l’environnement des déplacements associés
à l’exécution du présent marché, en structurant les tâches de façon à réduire au minimum les déplacements
nécessaires, en limitant le nombre des personnes en déplacement, et en privilégiant les transports publics
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6.1. Traitement des questions relatives aux MPE (45 %)20

Réponse aux questions écrites par courrier électronique

Le service d’assistance gérera une boîte de réception fonctionnelle destinée à recevoir toutes
les questions écrites liées aux marchés publics écologiques du personnel de l’ensemble des
institutions et organes participants. Ces questions recevront une réponse dans les délais
impartis et seront classées dans les catégories A, B, C ou D selon les explications ci-après.
Toutes les questions de catégorie A ou B devront recevoir une réponse dans les 24 heures à
compter de leur réception. Les questions de catégorie C doivent recevoir une réponse dans
les 72 heures à compter de leur réception.

Les demandes peuvent porter sur des questions ponctuelles concernant l’insertion des aspects
environnementaux dans les dossiers d’appel d’offres ou sur l’appréciation des aspects
environnementaux dans les soumissions reçues.

Dans ces cas de figure, les éléments pertinents de la réponse sont ajoutés par le contractant
dans la base de connaissances, en vue d’une utilisation ultérieure.

Catégorie A: réponses types

Une réponse type à une question existe déjà, ou ne nécessite qu’une légère modification, et
peut être préparée dans un délai de 15 minutes en moyenne.

Actions requises pour les questions de catégorie A:

1) Analyser la question et envoyer un accusé de réception.

2) Trouver la réponse type correcte dans la base de connaissances et apporter les éventuelles
modifications nécessaires à cette réponse.

3) Envoyer la réponse par le canal approprié.

Catégorie B: réponses particulières

Une réponse personnalisée peut être préparée sur la base de la documentation existante ou
d’autres informations à la disposition du service d’assistance, ce qui demande un temps de
traitement moyen de 30 à 60 minutes.

Actions requises pour les questions de catégorie B:

1) Analyser la question et envoyer un accusé de réception.

ayant une incidence moindre sur l’environnement (train, bus) par rapport aux véhicules personnels et aux
transports aériens.

20 Le pourcentage qui suit l’intitulé de chaque tâche dans les listes représente une estimation générale de la
proportion de temps et de ressources que le contractant est censé consacrer à chacune des tâches. Ce
pourcentage est donc aussi une indication de l’importance relative des différentes tâches dans le cadre de
l’exécution du marché.
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2) Consulter la documentation disponible et les autres sources d’information pertinentes.

3) Formuler une réponse et l’envoyer par le canal approprié.

Catégorie C: réponses complexes

Demandes non envisagées dans la documentation fournie par le service EMAS des
institutions ou organes participants ou dans les documents types préparés par le contractant ou
à la disposition de celui-ci, et dont le traitement nécessite plus d’une heure mais moins de
3 heures.

Actions requises pour les questions de catégorie C:

1) Analyser la question et envoyer un avis de réception.

2) Informer l’unité EMAS de l’institution ou de l’organe concerné de la question soulevée en
mettant en exergue les éléments non standard pour lesquels des recherches plus approfondies
s’imposent.

3) Recenser le cas échéant les contacts susceptibles d’apporter une aide dans les recherches et
effectuer les recherches sur tous les aspects non standard de la ou des questions.

4) Préparer une réponse sur la base des informations trouvées par le contractant et approuvées
par l’unité EMAS de l’institution ou de l’organe concerné, ou des informations fournies
directement par l’unité EMAS concernée.

5) Envoyer la réponse par le canal approprié.

Si la préparation de la réponse à la question de catégorie C demande plus de 3 heures et
nécessite des ressources externes21, elle acquerra le statut de cas et sera traitée dans le cadre
d’un service personnalisé (aux conditions décrites au point 6.2 ci-dessous).

Catégorie D: questions pour lesquelles le SERVICE D’ASSISTANCE a besoin de l’aide
d’un des services ou des unités EMAS des institutions ou organes participants

Il peut arriver que le contractant reçoive des questions pour lesquelles la réponse peut
nécessiter l’intervention d’un des services ou des UNITÉS EMAS des institutions ou des
organes participants.

Dans ce cas, le contractant transmettra les demandes aux contacts identifiés (fournis par
l’unité EMAS concernée) et informera l’utilisateur que la demande a été transférée. Le
contractant assurera le suivi de la question et, une fois la réponse obtenue, l’enverra à la partie
intéressée. Il incombe en tout cas au contractant de veiller à ce que chaque question reçoive
une réponse dans les meilleurs délais, que la question ait été transmise à un tiers pour
traitement ultérieur ou non.
Pour certaines réponses complexes, l’unité EMAS peut, après avoir été informée de la
question, choisir de répondre directement au membre du personnel ou au service à l’origine
de la question, en transférant une copie de la réponse au service d’assistance, ou peut établir
les éléments nécessaires au service d’assistance pour répondre au client.

21 Experts de la liste d’experts.
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Le service d’assistance est joignable via une adresse électronique spécifique fournie par le
Parlement européen. Le contractant répond à toutes les demande écrites envoyées à cette
adresse électronique pour autant qu’elles concernent les marchés publics écologiques des
diverses institutions et des divers organes participants.

Réponse aux questions par téléphone

Les questions posées par téléphone recevront une réponse immédiate pendant les heures
ouvrables du service d’assistance, soit du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures, à
l’exception des jours de fermeture des bureaux du Parlement européen22. Dans le cas
exceptionnel où le helpdesk serait indisponible, un répondeur téléphonique sera disponible
24h/24 et les messages qui y seront laissés recevront une réponse dans les 24 heures.

Les appels téléphoniques auxquels une réponse peut être apportée directement seront
considérés comme relevant de la catégorie A, réponses types (au titre de la classification
ci-dessus).
En ce qui concerne les questions qui demandent des réponses plus détaillées ou plus longues,
une adresse de contact devra être enregistrée, la question consignée et ensuite traitée comme
une question écrite de catégorie A, B, C ou D.

6.2. Assistance personnalisée à l’élaboration de cahiers des charges écologiques (40 %)

Outre le traitement des questions concernant les MPE (6.1.), le contractant apportera une
assistance personnalisée aux responsables des marchés sur la base d’une méthodologie
adéquate (les soumissionnaires devront décrire cette méthodologie dans leur offre; 3 pages au
maximum) dans le cadre de l’élaboration de cahiers des charges écologiques concernant
principalement, mais pas exclusivement, les 13 groupes de produits susmentionnés.

Afin d’apporter une assistance efficace et hautement professionnelle à l’élaboration des
cahiers des charges, le contractant devra avoir accès à une «liste d’experts»23, principalement
en vue de couvrir les 13 groupes de produits susmentionnés, qui apporteront une assistance
bien ciblée, confidentielle et ponctuelle aux responsables des marchés chargés du marché en
question. La liste d’experts devra figurer dans l’offre. Cette liste précisera le nom, l’origine,
l’affiliation, le(s) domaine(s) d’expertise, les années d’expérience et les langues parlées pour
chaque expert répertorié.

Les responsables des marchés publics des diverses institutions et des divers organes
participants peuvent demander les types d’assistance suivants au contractant:

- assistance standard - consultations de base, conseils, orientations, étude de marché -
maximum 4 h (1/2 jour ouvrable) de travail/recherche par demande;

22 Le contractant se verra tous les ans remettre un calendrier officiel des diverses institutions et des divers
organes participants.

23 Les experts peuvent être des experts externes engagés en fonction des besoins pour une mission particulière
ou un volet de la mission dans le cadre du marché.
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- assistance prolongée - maximum 8 h (1 jour ouvrable) de travail/recherche par
demande;

- assistance axée sur un cas spécifique pour les marchés plus complets, qui ont une plus
grande valeur et une plus grande incidence sur l’environnement - 24 h (3 jours ouvrables)
de travail/recherche par demande.

L’assistance personnalisée est envisagée comme un moyen important d’écologiser les
procédures de passation de marchés des institutions et des organes participants et sera
proposée, chaque fois que possible24, à l’ensemble du personnel chargé des procédures de
passation de marchés en fonction de leurs besoins et du calendrier des procédures de
passation de chaque service. La demande d’assistance personnalisée doit être envoyée
directement au contractant. Cependant, les demandes seront uniquement traitées avec
l’accord de l’unité EMAS de l’institution ou de l’organe concerné par la fourniture de
l’assistance personnalisée.

Pour garantir une assistance personnalisée efficace, l’unité EMAS de chaque institution ou
organe participants fournira un calendrier indicatif des achats récurrents et prévus, par type
de produit et de service, pour chaque DG. Sur la base de ce calendrier et des besoins concrets
de chaque DG, le plan annuel d’assistance personnalisée sera préparé, accompagné, si
nécessaire, d’une liste des priorités.

6.3 Fourniture d’études de marché sur les nouveaux produits et services durables (5 %)

Le personnel chargé des procédures de passation de marchés devra être tenu au courant des
nouveautés concernant certains groupes de produits présentant un intérêt pour lui, des
solutions innovantes et des variantes écologiques.

Le contractant est invité à proposer une méthode permettant de fournir une documentation de
recherche concernant les toutes dernières innovations dans le domaine des MPE (2 pages
maximum). Cette documentation doit notamment mettre l’accent, mais pas uniquement, sur
les innovations dans les 13 catégories de produits prioritaires.

Enfin, le contractant déterminera, avant la signature du marché et en coopération avec l’unité
du Parlement, la méthode et la fréquence les mieux adaptées pour communiquer ces
informations (deux fois par an au minimum).

Les moyens de communication des informations comprendront par exemple des dépliants
d’information ciblés, des bulletins d’information, des courriers postaux et électroniques
ciblés, des communiqués de presse, etc.

Chaque institution ou organe participant procédera à une analyse approfondie des besoins de
toutes les DG afin de notamment déterminer toutes les parties concernées, leurs domaines
d’intérêt et leurs besoins. Une attention particulière sera portée à l’écologisation des marchés
publics concernant les 13 groupes de produits prioritaires définis (nettoyage, alimentation et
restauration, mobilier, technologies de l’information et matériel d’imagerie, luminaires,

24 Les procédures auparavant non prévues mais ayant une incidence écologique seront traitées au cas par cas
sur demande des services visés et avec l’accord de l’unité EMAS de l’institution ou de l’organe concerné.
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papier, véhicules et transport, équipement sanitaire et approvisionnement en eau, gestion des
déchets, remise à neuf ainsi qu’entretien des espaces verts et plantes d’intérieur en
hydroculture).

Sur la base de l’évaluation des besoins préalable et du calendrier, le contractant fournira aux
parties intéressées des informations récentes et exactes concernant les divers instruments
d’écologisation des marchés publics (mises à jour concernant la mallette MPE, EMAS,
écolabels) et les aidera si nécessaire dans leur étude du marché.

6.4 Présentations lors de manifestations interinstitutionnelles (5 %)

Le contractant prépare deux présentations par an et par site au titre de la première année du
marché: deux à Bruxelles et deux à Luxembourg. Les deux premières présentations ont lieu
dans le mois suivant la signature du contrat-cadre. Elles visent à présenter le fonctionnement
du service d’assistance MPE au personnel de l’ensemble des institutions et organes
participants en charge des marchés publics.

En outre, le contractant prépare tous les ans deux présentations pour des manifestations
interinstitutionnelles: une à Bruxelles et une à Luxembourg.

Toutes les présentations associent l’ensemble des institutions et organes participants afin de
témoigner de la volonté de proposer un service commun permettant d’échanger les bonnes
pratiques. Chaque présentation dure une heure au maximum. Le thème abordé lors des
diverses présentations interinstitutionnelles est proposé par le contractant, puis approuvé par
l’institution chef de file, après consultation des institutions et organes participants.

6.5. Créer et maintenir la base de connaissances (5 %)

La base de connaissance constitue une des prestations requises au titre du présent marché de
services. Elle comprend les éléments suivants:

 Une liste des bonnes pratiques et des questions posées dans le cadre de la «Foire aux
questions» (FAQ) (points 6.1 et 6.2).

Le contractant dressera et mettra régulièrement à jour une liste des questions fréquemment
posées dans le cadre de la FAQ, afin d’apporter des réponses (régulièrement) mises à jour aux
questions types. La section FAQ compile des exemples réels mais anonymisés, catalogués par
institution ou organe, DG, direction, service concerné, type ou groupe de produit, année et
mots clés. Elle doit permettre une recherche aisée.
 Les études de marché sur les nouveaux produits et services durables (point 6.3).
 Les présentations lors de manifestations interinstitutionnelles (point 6.4).

La base de données doit être conviviale, sécurisée et accessible au personnel désigné par les
institutions et les organes participants de l’UE.

Le soumissionnaire doit décrire les caractéristiques et le fonctionnement de la base de
connaissances créée pour les besoins des institutions et organes participants, comme exposé
ci-dessus, et la céder au PE à l’expiration du contrat.
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La base de connaissances sera stockée sur le territoire de l’Union et le prestataire de service
sera lié par le droit de l’Union. Les sous-contractants éventuels du prestataire de service
doivent offrir les mêmes garanties. Le prestataire de service est le seul responsable envers ces
derniers et le seul point de contact en cas de différend éventuel. Le prestataire de service
indique les garanties qu’ils présentent en termes de disponibilité, de continuité et d’intégrité
des données en précisant notamment les conditions éventuelles de récupération des données
après un incident, une catastrophe naturelle ou une cessation d’activité. Les informations de
sécurité, notamment les mots de passe du système du PE ou les identifiants ne peuvent être
mémorisés que dans les systèmes et appareils contrôlés intégralement par le PE. Le prestataire
de service s’engage à faciliter l’audit de sécurité que le PE pourrait effectuer sur les systèmes
et les processus intervenant dans la gestion de ses données (par exemple, en cas d’incident ou
d’audit à large échelle).

La base de connaissance renferme des informations purement techniques et seules sont
mémorisées les questions générales et les réponses, en évitant toute référence à des données à
caractère personnel.

7. ESTIMATION DU VOLUME DE MARCHÉ

L’estimation du nombre de demandes (point 6.1) par institutions et organes participant est la
suivante sur une base annuelle:

Type de question Nombre moyen d’occurrences
par institution ou organe

Total annuel pour
l’ensemble des
institutions et

organes
Cat. A (moins de
15 min)

5 40

Cat. B (moins de
60 min)

3 24

Cat. C (moins de
180 min)

3 24

Cat. D (moins de
120 min)

2 16

L’estimation du nombre de prestations personnalisées (point 6.2) par institutions et organes
participant est la suivante sur une base annuelle:

Type Nombre moyen par institution
ou organe

Total annuel pour
l’ensemble des

institutions et organes
Assistance normale
(4 heures)

2 16

Assistance prolongée
(8 heures)

3 24

Assistance axée sur
un cas spécifique
(16 heures)

1 8
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Le nombre total d’heures est estimé à 522 heures au regard des tableaux ci-dessus.

Les estimations ci-dessus sont sujettes à modification et peuvent varier tant à la hausse qu’à la
baisse lors de l’exécution du contrat.

En cas d’assistance personnalisée, le nombre d’occurrences dépassant les chiffres précités au
titre d’une année donnée peut faire l'objet d'une facturation séparée en sus du forfait. Toute
assistance personnalisée nécessite l’aval de l’unité EMAS de l’institution ou de l’organe
participant concerné. L’unit EMAS du Parlement européen est informé de toute approbation
dans ce sens.

8. PRODUITS LIVRABLES ET RAPPORTS

1) Le contractant présentera un rapport de synthèse trimestriel (rapport technique
intermédiaire) concernant l'exécution du marché, qui contiendra les tendances statistiques
accompagnées d'un texte explicatif. Les données du rapport de synthèse devront au moins
couvrir les contacts/questions/tâches exécutées, qui seront classés par mois, par institution ou
organe, par DG, par groupe de produits et par moyen de contact (téléphone, courrier postal,
courrier électronique). Les données devront, dans la mesure du possible, être illustrées par des
graphiques.

Outre la présentation synthétique des activités du helpdesk, des données devront aussi être
analysées et présentées séparément pour les différentes activités décrites aux points 6.1 à 6.4,
notamment les activités concernant les points 6.1 ("Traitement des questions relatives aux
MPE") et 6.2 ("Assistance personnalisée à l'élaboration de cahiers des charges écologiques").

Le rapport trimestriel devra être adressé par courrier électronique au Parlement européen.
Il récapitulera toutes les activités exécutées au cours d'un trimestre.

2) Le contractant présentera un rapport d'exécution final (rapport technique final) concernant
l'exécution du marché au plus tard une semaine avant la fin du marché. Le rapport final sera
structuré de la même manière que les rapports trimestriels décrits au point 1 de ce chapitre,
mais il contiendra les données relatives à l'ensemble de la période contractuelle ainsi que des
explications écrites plus détaillées et plus complètes. Le rapport technique final sera transmis
à l'unité EMAS du Parlement européen sous forme électronique, ainsi qu'en
deux exemplaires papier envoyés par courrier recommandé.

Le contractant présentera une version préliminaire du rapport d'exécution final à l'unité
EMAS du Parlement européen 11 mois après la signature du marché, sous forme
électronique, et recevra des commentaires et des suggestions de l'unité EMAS à prendre en
considération lors de la production de la version définitive du rapport.

3) Le contractant créera et mettra à la disposition du Parlement européen une base de
connaissances électronique, dans laquelle des recherches pourront être effectuées sur la base
de plusieurs paramètres et de manière conviviale. Cette base de données contient: les réponses
aux questions fréquemment posées, une étude de marché sur les nouveaux produits et services
durables, ainsi que les présentations power point faites lors des manifestations
interinstitutionnelles. Cette base de données sera la propriété du Parlement européen. La base
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de données devra être opérationnellement transférée au Parlement européen au plus tard
15 jours avant la fin du marché.

Généralités concernant les rapports

Il y a lieu de souligner que tous les rapports doivent être rédigés25 dans un anglais clair et de
très bonne qualité. Les rapports devront être concis, axés sur les principaux messages, et
recourir à une présentation et à un style qui permettent une assimilation aisée des
informations. Chaque rapport contiendra un tableau à jour et détaillé illustrant l'utilisation du
budget du marché, ventilé par activité des institutions et organes participants.

Réunions entre le contractant et l'unité EMAS du PE

Le contractant organisera, en étroite coordination avec l'unité EMAS du PE, une réunion de
lancement du projet dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles, au plus tard
deux semaines après l'entrée en vigueur du marché. Chaque institution ou organe participant
enverra au moins un représentant à cette réunion.

Une réunion de clôture se tiendra à Bruxelles au plus tard quatre semaines avant la fin de la
période contractuelle. Au cours de cette réunion, le contractant présentera les réalisations, les
enseignements tirés au cours de l'exécution du marché et le retour d'information reçu des
services des institutions et organes participants.

Le contractant rédigera un compte rendu de chaque réunion et le transmettra dans un délai de
deux semaines à l'unité EMAS qui le distribuera à l’ensemble des institutions et organes
participants pour observation et approbation.

25 Tout le matériel à copier et graphique devra être sur papier recyclé: par papier "écologique", on entend du
papier recyclé à 100 % (fabriqué à partir de fibres récupérées), qui est au minimum sans chlore élémentaire
(ECF) et possède un niveau approprié de blancheur, et du papier fabriqué à partir de fibres provenant de bois
récolté de manière durable.

D'autres spécifications techniques MPE pour le papier à copier et graphique se trouvent sur le site internet
de la mallette MPE, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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Annexe I.B

BORDEREAU DE PRIX

En cas d'incohérence entre le prix unitaire et le prix forfaitaire total, seul le prix forfaitaire total sera pris
en compte pour l'attribution du marché

Nom du soumissionnaire..........................................................................................................................

Réf.
TS26

DESCRIPTION
Prix par unité en
euros hors TVA Nombre d'unités

PRIX
FORFAITAIRE
TOTAL en euros
hors TVA (tout

compris)
6.1 Traitement des questions relatives aux MPE

- Catégorie A
- Catégorie B
- Catégorie C
- Catégorie D

Forfaitaire
......................EUR
/mois

12 mois ......................EUR

6.2 Service personnalisé:
Assistance standard
Assistance prolongée
Assistance axée sur un cas spécifique

Forfaitaire
......................EUR
/mois

12 mois ........................EUR

6.3 Fourniture d’une étude de marché sur les
nouveaux produits et services durables

Forfaitaire
......................EUR
/mois

12 mois ........................EUR

6.4 Présentations lors de manifestations
interinstitutionnelles

Forfaitaire
....................EUR 2,5 ........................EUR

6.5 Mise en place et maintenance de la base de
connaissances

Forfaitaire
....................EUR 1 ........................EUR

TOTAL 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 ........................EUR

7. Service personnalisé additionnel

Type d’assistance:

Assistance standard
Assistance prolongée
Assistance axée sur un cas spécifique

Prix unitaire:

....................EUR

....................EUR

....................EUR

Prévisions
théoriques du
nombre
d’occurrences
supplémentaires27

8
6
4

........................EUR

........................EUR

........................EUR

TOTAL 7. ........................EUR

26 TS - Spécifications techniques; Annexe I.A du cahier des charges

27 Ces estimations ne servent qu’à comparer les offres au regard du critère de prix. Elles ne sauraient être
interprétées comme une indication ou un engagement quelconque des institutions et organes participants.
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(6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 7) ........................EUR

Date:
Signature:


